Recrutement d’un consultant pour réaliser d’une Etude relative à l’analyse
des moteurs de l’érosion de la biodiversité au Gabon

L’Agence Française de Développement (AFD) a lancé l’initiative BIODEV2030, coordonné par
Expertise France et par le WWF et l’IUCN. Il s’agit d’une approche expérimentale testée et mise en
œuvre dans 16 pays pilotes aux contextes socioéconomiques, environnementaux et géographiques
multiples.
Le projet a pour objectif principal de mieux prendre en compte la biodiversité dans les secteurs
économiques stratégiques au Gabon afin de réduire les pressions sur la nature dans la prochaine
décennie post-2020.
1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude entre dans le cadre de la première étape du projet -le diagnostic- durant laquelle un
diagnostic scientifique des pressions/menaces de la biodiversité au niveau national sera élaboré sur
la base d’une méthodologie scientifique robuste permettant d’identifier et de hiérarchiser les
secteurs d’activité économique ayant le plus d’impact sur la biodiversité. Cette méthodologie sera
proposée par le Consultant et approuvé par le COPIL BIODEV2030
Les résultats de ce diagnostic serviront pour mener une discussion avec le gouvernement et un
dialogue multi-acteurs, publics, privés et citoyens, en vue de définir deux secteurs économiques clés
exerçant des pressions sur la biodiversité, pour lesquelles un diagnostic scientifique et un dialogue
spécifique seront menés lors de la deuxième étape.
2. APPROCHE METHODOLOGIQUE
A l’aide d’une méthodologie scientifique robuste basée sur des indicateurs pertinents de mesure de
la biodiversité et des pressions sur celle-ci, le consultant devra identifier les moteurs de l’érosion de
la biodiversité au Gabon et mesurer le niveau de pression exercé par les différents secteurs
économiques.
Le consultant devra proposer une méthodologie scientifique basée sur des données scientifiques
existantes ou sur la collecte de données, permettant de réaliser des modélisations.
Différentes méthodologiques existent - méthode STAR, IBAT, Living Planet Index (LPI), Ecological
Footprint, GLOBIO, Local Biodiversity Intactness Index (LBII), etc.) – sur lesquelles le consultant peut
se baser ou s’inspirer pour proposer sa propre méthodologie scientifique.
En combinant ce corpus méthodologique, le Consultant proposera sa méthodologie au Maitre
d’ouvrage de l’étude qu’est le WWF Gabon et au COPIL BIODEV2030.
Un comité scientifique national sera mis en place au sein du WWF Gabon en partenariat avec WWF
France pour l’encadrement technique de cette étude et l’analyse de tous les livrables.
3. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette étude participative sont les suivants :


Amélioration de la compréhension des principaux moteurs du déclin de la biodiversité et des
secteurs économiques responsables - quantification de l'empreinte sur la biodiversité des
différents secteurs économiques,



Identification de deux (2) secteurs économiques les plus stratégiques et les plus impactant de
manière concertée par toutes les parties prenantes en vue de circonscrire les secteurs sur
lesquels le projet va se focaliser pour mener la deuxième phase de diagnostic approfondi ;
Sensibilisation accrue du secteur privé, du secteur public et des OSC sur leurs contributions
respectives au déclin de la biodiversité selon le cadre de l’analyse FPEIEA



(Forces motrices, Pressions, États, Impacts, Effets, Actions ou Réponses)

4.

DETAIL DES TACHES

Le Consultant, durant sa mission, doit exécuter les activités suivantes :
Identifier des lacunes en termes de connaissances/données scientifiques sur la diversité
biologique à partir d’une revue de littérature ;
[Prioritaire] Dresser un diagnostic scientifique sur la base d’une méthodologie robuste en
analysant les moteurs de l’érosion de la biodiversité au Gabon, les pressions-Etat – Impact et
réponses et les associer aux différents secteurs économiques stratégiques dans le pays ;
Inventorier, analyser et représenter les contributions relatives de chaque secteur à cette
perte de biodiversité à partir des moteurs de l’érosion identifiés ;
Identifier les secteurs stratégiques économiques ayant le plus d’impact sur le déclin de la
biodiversité au Gabon;
Appuyer l’équipe du projet au Gabon dans la facilitation de réunions de
restitution/concertation avec le gouvernement et avec toutes les parties prenantes concernées en
préparant et en présentant les conclusions de l’étude y compris les secteurs les plus impactant, les
recommandations aux obstacles de la mise en œuvre et du suivi de la SPANB ;
Pré-identifier et proposer deux secteurs clés qui contribuent le plus à l’érosion de la
biodiversité au Gabon à travers des discussions multipartites.

5.

DUREE ET CALENDRIER DE L’ETUDE

L’étude requiert un travail de 70 jours/ homme à compter de la date de signature du contrat et se
déroulera durant la période suivante : Mi-Janvier 2021 – Mi-Avril 2021.

6.

LIVRABLES ET FORMAT DES RAPPORTS

Les produits attendus de l'étude sont :












7.

Livrable 1 : Un rapport de démarrage suite à la réunion de cadrage avec le COPIL
BIODEV2030, avec les éventuels ajustements convenus sur le plan d’action de
l’étude, le calendrier de réalisation, la méthodologie appliquée, ou tout autre point ;
Livrable 2: Le sommaire et la structure de l’étude en langue française pour validation;
Livrable 3 : Un rapport relatif à l’état des lieux qui met en exergue les lacunes au
niveau des données et des informations existantes ;
Livrable 4 : Une Version 0 du rapport de l’analyse des moteurs de l’érosion de la
biodiversité et de l’identification des secteurs les plus impactant. Ce rapport
précisera sa valeur ajoutée par rapport aux analyses déjà existantes;
Livrable 5 : La facilitation d’un atelier de restitution des résultats auprès des
principales parties prenantes du projet au Gabon. L’atelier vise à présenter et à
discuter les conclusions de l’évaluation avec les principales parties prenantes en vue
de confirmer les deux secteurs stratégiques qui feront l’objet d’une évaluation
approfondie dans une deuxième phase.
Livrable 6 : Une synthèse de l’étude en langue française et anglaise. Le document ne
doit pas dépasser 4 pages;
Livrable 7 : Version finale du rapport de l’analyse des moteurs de l’érosion de la
biodiversité rédigée, éditée et révisée en langue française incluant des conclusions
portant sur la pré-identification de deux secteurs impactant la biodiversité.

PROFIL DU CONSULTANT

Bureau d’études ou Groupe de Consultants nationaux ou internationaux disposant des profils
suivants :
Biologiste ou agronome possédant des compétences et une forte expérience dans le
domaine de la politique environnementale gabonaise, du monde rural gabonais, et de la gestion de la
biodiversité ;
Sociologue ayant des compétences et une forte expérience de la gestion communautaire des
ressources naturelles ;
- Géographe ayant des compétences et une forte expérience dans la géographie de la Conservation
et dans la cartographie et les SIG ;
Economiste ayant des compétences et une forte expérience de modélisation de
développement socio-économique et d’évaluation du capital naturel.

8.

Compétences liées au contrat

Etre capable de conduire une évaluation indépendante avec une compréhension claire des
objectifs et du processus de réalisation du travail d’évaluation demandé ;
-

Capacité avérée à appliquer les bonnes pratiques et à prodiguer des conseils analytiques ;

Capacité à appliquer une méthodologie scientifique d’analyse des impacts des secteurs
économiques sur la biodiversité au Gabon ;
Démontrer de très bonnes capacités de communication tant écrites qu’orales y compris
capacité à préparer des rapports de qualité ;
-

Être libre de tout engagement durant la période de la consultation.

9. COMPOSITION DU DOSSIER, CONDITIONS DE SOUMISSION EVALUATION DES OFFRES ET DEPOT
DES RAPPORTS

a)

Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature devra comporter une offre technique et une offre financière.
L’offre technique devra comporter :
- Une lettre de motivation adressée au Directeur National de WWF Gabon (2 pages maximum) ;
- Les copies des diplômes et le curriculum vitae faisant ressortir la qualification et l’expérience
professionnelle des intéressés et les références de trois (03) personnes pouvant attester de la
compétence des candidats ;
- La compréhension du mandat ;
- La méthodologie scientifique détaillée qui sera utilisée pour la réalisation de la mission ;
- Le calendrier de réalisation de l’étude ;
- Les références de réalisation des missions similaires et contacts des organisations pour lesquelles
l’évaluateur a réalisé des travaux précédemment.
L’offre financière comprendra :
- La lettre de soumission signée et datée indiquant le montant de l’offre ;
- La liste des prix unitaires avec les coûts détaillés comprenant les coûts des honoraires liés à
l’exécution de la mission, les frais de séjour, au cas échéant, à Libreville (hébergement, alimentation,
déplacement, reprographie des documents, communication). Les frais d’assurance sont inclus dans
les honoraires.
b)

Conditions de soumission ou du dépôt du dossier de candidature

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au siège du WWFGabon situé au quartier Batterie 4, Entée Restaurant la Corniche, Face à l’Ecole Publique Gros
Bouquet I.
De même, les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermés au siège du WWF
Gabon notamment au Bureau de Mme Espérance Glenne MASSAVALA, Responsable RH, Libreville ;
Tel : (+241) 066548970 ou 077819350 OU par email : wwfgab@wwfgab.org au plus tard le 06
Janvier 2021, à 15Heures 30, en un (1) original de la proposition technique et un (1) original de la
proposition financière.
Pour les dépôts physiques, La proposition technique doit être placée dans une enveloppe portant
clairement la mention « Proposition technique », et la proposition financière dans une autre
enveloppe portant la mention « Proposition financière ». Ces deux enveloppes étant elles-mêmes
placées dans une enveloppe extérieure avec la mention : « Etude sur l’analyse des moteurs de
l’érosion de la biodiversité au Gabon ».

Sources
Toutes les données et informations d’intérêt figurant dans le document doivent être référencées.

Dépôt et formats des rapports
Les rapports finaux élaborés par le consultant seront rédigés en français et en anglais. Les documents
à déposer auprès du WWF -Gabon sont en formats papier et en format électronique.
Les rapports présentés utiliseront la police « Garamond » de taille douze (12), interligne 1,5. Les
tables des matières, listes des tableaux et des figures doivent être insérées automatiquement et les
sigles ou abréviations doivent être entièrement définis au premier usage dans les rapports et
présentés dans les premières pages du document. Un résumé exécutif qui présente la conduite et les
conclusions prioritaires de l’étude doit être présenté au début du rapport.

10.

EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

L’examen des candidatures soumises sera effectué sur la base de l’évaluation de l’offre technique et
de l’offre financière.

Seules les candidatures ayant obtenu une note au moins égale à 70 points sur le total des 100 points,
seront retenues pour une évaluation de leur offre financière. Le choix final portera sur le meilleur
rapport qualité/prix (score combiné). Il sera tenu compte des compétences et de l’expérience du/des
consultant(s) et de la méthodologie scientifique proposée pour mener cette étude. L’offre financière
doit spécifier le taux journalier des honoraires de chaque consultant.
Une courte entrevue est prévue pour la sélection finale.

11.

CONDITIONS DU PAIMENT DU CONSULTANT

La consultation sera financée par le budget « Projet BIODEV 2030 ».
Les modalités de paiement seront définies selon l’échéancier suivant :
10% à la validation du sommaire et de la structure du rapport ;
30% à la présentation de la première ébauche du rapport ;
50% à la validation de la version finale du rapport et de sa synthèse ;
10% à verser une fois l’atelier de restitution a été organisé.

