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                      Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts 

Programme Environnement & Gestion Durable du Capital Naturel 

Projet de « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Paysage Bafing-Falémé– 
GIRN-PBF» 

PMIS : 5677-Project ID : 00107545- Award : 00107166 

 

TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE DE LA SITUATION DE REFERENCE DU DISPOSITIF DE SUIVI 

EVALUATION ET DE COMMUNICATION DU PROJET GIRN-PBF 

I. Informations sur le Poste 

Intitulé du Service attendu : Etablissement de la situation de référence du projet de Gestion 
Intégrée des Ressources Naturelles du Paysage Bafing Falémé et mise en place d’un dispositif 
de suivi évaluation et de communication. 

Nature du poste : Cabinet/Groupement d’Experts Nationaux- 

Niveau du (des) Poste (s) ou Prestation : Prestation locale 

Nature de la consultation (Support/ Substance) : Support 

Type de contrat : Contrat de Services  

Type d’affectation (Home based ou sur site) : Sur site et home based 

Lieu d'affectation : Conakry et Labé avec des déplacements dans la zone d’intervention du 
projet 

Durée de la mission : 45 jours ouvrables dont 30 jours de mission sur le terrain 

Date de démarrage : octobre 2020 

II. Contexte et Objectifs de la mission 

Avec une superficie de 32 675 km2, le paysage de Bafing-Falémé (PBF) est divisé en trois 
grandes zones : (i) le Parc National du Moyen Bafing, (ii) la Réserve de faune de Gambie-Falémé 
et (iii) la zone orientale composée de forêts classées et de forêts communautaires.  

La diversité du climat et de la géomorphologie fait que le PBF regorge d’importantes espèces de 
flore et de faune sauvages.  Il est classé par l’Union Internationale de la Conservation 
Internationale comme un haut lieu de biodiversité en raison de la grande quantité d’espèces 
animales et végétales emblématiques que l’on y retrouve.  

Cependant, des pressions et menaces très fortes pèsent sur cette biodiversité : croissance 
démographique, culture sur brûlis, surpâturage, feux de brousse, braconnage, exploitation 
minière, coupe abusive du bois, commerce illicite des espèces sauvages, etc. Dans le cadre du 
Cycle 6 du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), la Guinée a bénéficié d’un financement 
pour appuyer la mise en œuvre d’un projet intitulé : « Gestion intégrée des ressources naturelles 
dans le paysage du Bafing-Falémé ».  

Ce projet, d’une durée de six ans, vise à promouvoir une gestion intégrée et durable des 
ressources naturelles en introduisant une approche paysagère, en créant et en opérationnalisant 
une grappe d’aires protégées (parc national de Moyen-Bafing, réserve faunique et forêts 
communautaires) le long des rivières Bafing et Falémé pour ainsi servir de zones tampons, et en 
établissant des éco villages autour des aires protégées.  
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Le projet est structuré en quatre composantes :  

Composante 1 : Gestion intégrée du paysage du Bafing-Falémé,  

Composante 2 : Opérationnalisation de la gestion des aires protégées et des zones tampons,  

Composante 3 : Mise en place du modèle d’éco villages dans le paysage du Bafing-Falémé, 

 Composante 4 : Intégration de la dimension du genre et de la gestion des connaissances. 

Les études de faisabilité du projet ont été conduites en 2018, soit deux ans plus tôt. Le cadre 
logique d’intervention du Projet a défini des indicateurs de résultats avec des valeurs de référence 
et des cibles. Au vu de la complexité de l’approche du projet, de la non-disponibilité de certaines 
données lors de l’étude de faisabilité, la présente mission a été envisagée de manière à pouvoir 
suivre et évaluer correctement les performances du projet à travers les indicateurs du cadre 
logique et tout autre jugé pertinent. 

L’objectif de la présente mission de consultation est de conduire une étude de réactualisation des 
données biophysiques et socioéconomiques collectées lors de la faisabilité du projet pour définir 
de la façon la plus exacte possible, la situation de référence du projet d’une part et d’autre part, 
de proposer un dispositif de suivi évaluation efficace pour les indicateurs de résultats du projet et 
la visibilité du projet. Les objectifs spécifiques de la mission sont : 

1. Collecter et analyser les données bio physiques et socioéconomiques de base en relation 
avec les indicateurs des résultats du projet.  

2. Proposer un dispositif de suivi évaluation pour le projet, y compris les métadonnées des 
indicateurs.  

III. Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette mission sont :  

1. La situation de référence est établie sur la base de l’ensemble des indicateurs des outils 
de suivi du FEM (Management Efficiency Tracking Tool-METT) du projet GIRN-PBF et du 
Cadre Logique ; 

2. Un dispositif de suivi évaluation (SE) des quatre (4) composantes du projet sur la base de 
la situation de référence établie, assorti d’une méthodologie de collecte, de traitement, 
d’analyse et de gestion des données et des métadonnées des indicateurs est validé. 

IV. Tâches 

Sous la responsabilité du Chargé du Programme Environnement et Développement Durable du 
PNUD et la supervision directe du Coordonnateur National du PGIRN-PBF, le prestataire (Cabinet 
ou Groupement d’Experts) chargé de l’établissement de la situation de référence et du dispositif 
de Suivi évaluation doit réaliser les tâches suivantes : 

3. Proposer une méthodologie de collecte et d’analyse des données sur la situation de 
référence des indicateurs de performances du projet dans la zone d’intervention ; 

4. Faire une lecture analytique du document de projet, du Cadre Logique et des fiches du 
METT (adaptation, atténuation et biodiversité) ;  

5. Collecter des données auprès des acteurs de terrain, des institutions au niveau national, 
régional, préfectoral, sous-préfectoral, et des services déconcentrés et décentralisés ;  

6. En collaboration avec les acteurs de terrain, conduire des entretiens avec les 
communautés pour Identifier les sites des écovillages dans les 10 districts pilotes retenus 
lors de la PPG ; en collaboration avec les partenaires de terrain et les bénéficiaires ; 

7. Collecter, traiter et analyser les données bio physiques et socioéconomiques actuelles de 
la zone d’intervention notamment dans (i) les aires protégées, (ii) la zone tampon, (iii) la 
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réserve de faune de Gambie-Falémé, (iv) les Forêts Classées et Communautaires, (v) les 
écovillages ; 

8. Faire une analyse des valeurs de base et des valeurs cibles des indicateurs de résultats 
du cadre logique du projet et, le cas échéant, les améliorer/réviser et/ou les compléter ; 

9. Formuler des orientations et recommandations permettant le suivi des contributions de 
chaque composante ;  

10. Identifier les contraintes susceptibles d’entraver le suivi efficace des indicateurs du projet 
et proposer des mesures pour les minimiser ; 

11. Identifier les acteurs de terrain (projets, programmes, ONG et autres) en vue de 
relancer/définir le cas échéant, un partenariat dynamique et une synergie des 
interventions ; 

12. Définir un dispositif de suivi-évaluation participatif incluant les services déconcentrés de 
l’Etat et l’Administration décentralisée, notamment les Communes Rurales ; 

13. Elaborer une méthodologie de collecte des données pour le suivi et l’évaluation des 
performances du projet ; 

14. Présenter le Rapport de la mission à l’Atelier de validation ; 

15. Intégrer les recommandations de l’atelier de validation dans le rapport final. 

 

V. Livrables  

Le prestataire (Cabinet ou Groupement d’Experts) devra fournir en trois (3) copies papier et en 
format numérique les Livrables ci-après : 

Livrable 1 : Note méthodologique de travail sur la situation de référence intégrant notamment les 
cibles des outils de suivi et d’évaluation du projet ; 

Livrable 2 : Rapport provisoire de l’étude sur la situation de référence du projet ; 

Livrable 3 :  

 Rapport de l’atelier de validation de l’étude ; 

 Rapport final de l’étude de la situation de référence, prenant en compte l’ensemble des 
recommandations de l’atelier de validation. 

VI. Qualification et Composition du Cabinet/groupement d’Experts 

Cette mission sera réalisée par un Cabinet/Groupement d’Experts guinéen ayant les qualifications 
techniques suivantes : 

1. Une expertise de 5 ans au moins en matière d’élaboration, de mise en œuvre de projets 
de gestion durable des ressources naturelles ; 

2. Une expérience avérée d’au moins 3 ans en matière de projets portant sur les 
Conventions de Rio (Changement climatique, Désertification, Diversité biologique) ;  

3. Une expérience de 5 ans au moins en matière de mise en œuvre de projets de gestion 
des aires protégées ; 

4. Une bonne connaissance des projets d’adaptation au changement climatique ; 

5. Avoir une expérience de 3 ans dans la réalisation d’études similaires. 

Dans le cas où il s’agit d’un Groupement d’Experts, une lettre de constitution, d’engagement et de 
caution solidaire pour la réalisation des activités et des résultats sera établie et signée par les 
différents experts. 
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Le Cabinet/Groupement devra mobiliser une équipe de cinq experts nationaux ayant les profils ci-
dessous : 

1. Un expert socio-économiste, spécialisé en développement rural, Chef d’équipe ; 

2. Un expert en biodiversité ; 

3. Un expert en atténuation/énergie renouvelable ; 

4. Un expert en suivi évaluation. 

Les tâches et responsabilités de ces différents experts sont décrites ci-dessous. 

1. Expert socio-économiste, spécialisé en développement rural, Chef d’équipe :  

 Collecter, traiter et analyser les données socio-économiques de la zone d’intervention 
intégrant notamment la nature et l’intensité des pressions des systèmes de production des 
terroirs villageois sur les ressources naturelles des Aires Protégées adjacentes et les effets 
des risques climatiques accentués par les actions anthropiques non durables à la 
périphérie des AP ; 

 Faire une revue des projets et programmes de développement en cours et clôturés dans 
la zone d’intervention ; 

 Prendre en compte la dimension genre dans la collecte et le traitement des données ; 

 Contribuer à la rédaction des livrables L 1, L 2 et L 3 ; 

 Présenter le rapport provisoire de l’étude de référence à l’atelier de validation. 

2. Expert National Biodiversité : 

 Collecter, traiter et analyser les données bio physiques sur toute la zone d’intervention 
intégrant notamment : 

o La situation du nombre d’espèces animales et végétales d’importance globale 
comprenant d’une part les espèces endémiques et d’autre part les espèces 
mondialement menacées et inscrites sur les listes rouges de l’UICN  

o Les pressions des systèmes de production sur l’habitat naturel intégrant les défis de 
fragmentation des écosystèmes ; 

o L’existence ou non de zones tampons et de corridors de migration saisonnière de la 
faune pour une effective interconnexion des écosystèmes ; 

o La situation des amodiations avec une cartographie des zones dans le complexe et 
l’intensité du braconnage en particulier sur les espèces d’importance globale ; 

o Les effets des risques climatiques sur la conservation de la biodiversité (assèchement 
des points d’eau, étiage des cours d’eau, pour l’abreuvement de la faune), les feux de 
brousse, les inondations, la sédimentation des cours d’eau ; 

o Les aménagements opérés dans les Aires Protégées pour prendre en charge ces 
défis ; 

o La nature et l’importance de l’Ecotourisme actuel dans les sites du complexe Bafing 
Falémé.  

 Faire une situation des sociétés minières et de leur impact actuel et potentiel sur 
l’environnement et les populations locales avec une cartographie des zones concédées 
dans le complexe du Bafing Falémé en plus de la cartographie des zones amodiées dans 
ledit complexe.   

 Contribuer à la rédaction des Livrables L1, L 2 et L 3 ;   

 Participer à l’atelier de validation. 

3. Expert en énergie renouvelable 
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 Collecter, traiter et analyser la situation énergétique dans la zone d’intervention ; 

 Collecter, traiter et analyser le potentiel et la consommation de l’énergie domestique dans 
les villages à transformer en éco villages ainsi que leur impact sur les ressources 
naturelles ; 

 Estimer l’impact de ces pressions en termes de superficies et de quantités de tonnes de 
carbone d’émission de gaz à effet de serre ; 

 Estimer les superficies de pertes de couverture végétale liées notamment au feu de 
brousse et aux défrichements avec les émissions de gaz à effet de serre s’y rapportant ; 

 Indiquer le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les 
utilisations actuelles d’énergie propre (biodigesteurs, solaire, hydroélectrique etc. ) dans 
chacun des 10 villages devant être transformés en Ecovillages avec le nombre de 
bénéficiaires directs et la part des femmes parmi les bénéficiaires.  

 Prendre en compte la dimension genre dans la collecte et le traitement des données ; 

 Participer à la rédaction de tous les Livrables ; 

 Participer à l’atelier de validation. 

4. Expert en Suivi évaluation 

 Analyser la pertinence des valeurs de base et cibles affichées dans le cadre logique et le 
METT et le cas échéant les réviser/ améliorer ; 

 Proposer un dispositif de suivi évaluation participatif et inclusif en tenant compte des 
indicateurs mentionnés dans le cadre logique du projet ; 

 Proposer une méthodologie de collecte, de traitement et d’analyse des données pour définir 
les indicateurs de résultat ; 

 Rédiger les Livrables sur le Suivi évaluation ; 

 Participer à l’atelier de validation. 

Le Cabinet/Groupement peut proposer des experts d’autres profils qu’il juge pertinent pour la 
mission ; il devra cependant réaliser les tâches qui lui seront confiées. 

VII. Qualifications des Experts  

1. Expert National socio-économiste, spécialisé en développement rural, Chef 
d’équipe   

Education  
 Être titulaire d’un diplôme universitaire, au moins Bac + 5 dans les domaines 

de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et/ou de gestion des ressources 
naturelles.  

Experience 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en matière de gestion 
des projets et programmes de développement rural (agriculture, élevage, 
aménagement, foresterie, etc.) ; 

 Justifier d’une expérience avérée en matière d’évaluation des projets ; 

 Avoir une bonne connaissance des Conventions de Rio en général, des 
stratégies et plans d’action de leur mise en œuvre en Guinée ; 

 Avoir participé à des études similaires en Guinée ou dans la sous-région ; 

 Avoir un leadership et une bonne aptitude en communication ; 

 Connaitre les procédures du PNUD et du FEM. 
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2. Expert National en Biodiversité 

 

Education : 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire, au moins Bac + 5 en matière de 
foresterie, de biodiversité, d’environnement et/ou de gestion des ressources 
naturelles.  

 

Expérience 
: 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de gestion 
durable des ressources naturelles en général et de la biodiversité en 
particulier ; 

 Justifier d’une expérience de 2 ans en gestion des aires protégées ; 

 Avoir une bonne connaissance des questions liées à la Convention de Rio sur 
la Diversité Biologique et de sa mise en œuvre en Guinée ; 

 Avoir une bonne connaissance des questions liées au changement climatique 
et ses effets sur les écosystèmes et le développement rural en Guinée ; 

 Justifier d’une connaissance avérée des procédures de gestion du PNUD et 
du FEM ; 

 Avoir un bon leadership et une bonne aptitude en communication. 

Langue  Français  

3. Expert National en atténuation/énergie renouvelable 

Education  
 Être titulaire d’un diplôme universitaire, au moins Bac + 5 dans les domaines de 

la foresterie et/ou des énergies renouvelables. 

Expérience 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des 
énergies renouvelables ; 

 Avoir participé à des études similaires en Guinée ou dans la sous-région ; 

 Avoir un leadership et une bonne aptitude en communication ; 

 Connaitre les procédures du PNUD et du FEM est un atout. 

4. Expert National en Suivi évaluation 

 

Education  

 Être titulaire d’un diplôme universitaire, au moins Bac + 5 dans les domaines 
des sciences exactes, mathématiques, statistiques et domaines similaires. 

Expérience 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans les domaines de 
l’analyse, du suivi et évaluation des projets ; 

 Justifier d’une bonne connaissance des outils de collecte et de traitement des 
données ; 

 Avoir une connaissance de la gestion axée sur les résultats et des indicateurs 
smart ; 

 Avoir participé à des études d’évaluation de projet en Guinée ou dans la sous-
région ; 

 Justifier d’une bonne connaissance des procédures de suivi évaluation du FEM 
et du PNUD ; 

 Avoir un leadership et une bonne aptitude en communication. 
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VIII. Durée de la mission  

La durée de la mission est de 45 jours ouvrable, étalée sur la période du 15 septembre au 17 
novembre 2020 dont 30 jours de terrain, 5 jours pour l’élaboration et la validation de la note 
méthodologique et 10 jours pour la production et la validation des rapports. 

IX. Critères d’évaluation  

L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. L’évaluation des propositions techniques et 
l’évaluation des propositions financières. 

La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de 
référence et sur la base des critères suivants : 

Critères d’évaluation Points 

1. Expertise et expérience pertinente du Cabinet/Groupe de consultants 10 

1.1 Expériences confirmées dans la réalisation d’études similaires 10 

2. Conformité de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de 
référence 

30 

2.1 Approche technique et méthodologie 20 

2.2 Plan de travail 10 

3. Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission 60 

3.1. Expert(e) socio-économiste, Spécialiste en développement rural, Chef 
d’Equipe 

20 

3.1.1. Qualification académique 05 

3.1.2. Expérience dans le domaine 15 

3.2. Expert(e) National(e) en biodiversité 15  

3.2.1. Qualification académique 05 

3.2.2. Expérience dans le domaine 10 

3.3. Expert(e) National(e) en Suivi-évaluation 15  

3.3.1. Qualification académique 05 

3.3.2. Expérience dans le domaine 10 

3.4. Expert(e) National(e) en atténuation/énergie renouvelable 10 

3.4.1. Qualification académique 05 

3.4.2. Expérience dans le domaine 05 

Total note technique 100  
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Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 
100 points ; cette note technique sera pondérée a 70%. 

Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les offres financières seront comparées.  

Le marché ou le contrat sera attribué au cabinet ou groupements d’experts ayant présenté le 
meilleur score combiné - rapport qualité/prix, évaluation cumulative - (Technique pondérée à 70% 
+ Financière à 30%) ; 

Cette note financière combinée à 30% est calculée pour chaque proposition sur la base de la 
formule suivante : Note financière A = [(Offre financière la moins disante) /Offre financière de A] x 
30. 

X. Jalons de paiement 

Les paiements seront effectués en 3 tranches selon le tableau ci-dessous 

Livrables Délai % 

Une note méthodologique assortie 
d’un chronogramme détaillé et du 
cadrage 

5 jours ouvrables  

(au 5ème jour ouvrable après la signature du 
contrat) 

30 

Rapport provisoire (L 2) 30 jours ouvrables  

(au 35ème jour ouvrable après la signature du 
contrat) 

40 

 Rapport Atelier de validation (L 3) 

 Rapport corrigé (L 3) 

10 jours ouvrables 

(au 45ème jour ouvrable après la signature du 
contrat) 

30 

Total 45 jours ouvrables 100% 
 

XI. Dossier de candidature 

Les offres doivent être envoyé par courrier électronique en deux (2) copies  dont une en fichier 
PDF. La proposition financière en version PDF doit être cachetée et être enregistré au nom du 
soumissionnaire. Les cabinets ou groupements d’experts intéressés par la présente mission 
devront soumettre les documents / informations suivants : 

Proposition technique : 

Le Cabinet/Groupement intéressé doit soumettre un dossier comprenant : 

 Une lettre de soumission ; 

 Un dossier administratif et financier du Cabinet ; 

 Une note méthodologique assortie d’un chronogramme d’activités ; 

 Les CV des experts avec copie des diplômes ; 

 3 personnes de référence pour le Chef d’Equipe, les experts en Suivi évaluation. 

Le Groupement d’Experts intéressé devra présenter : 

 Une lettre de soumission ; 

 Une lettre de constitution du Groupement, d’engagement et signée de tous les experts ; 

 Une Note méthodologique assortie d’un chronogramme ; 
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 Les CV des experts avec copie des Diplômes ; 

 3 personnes de référence pour le Chef d’Equipe, les experts en Suivi évaluation. 

Une offre financière détaillée conformément au tableau ci-dessous. 

No Rubriques Quantité Prix unitaire 
en GNF 

Coût total en GNF 

1 Honoraires    

2 Indemnités journalières (si applicable)    

3 Logistique (si applicable)    

4 Toutes autres dépenses pertinentes (si 
applicable) 

   

5 Total    

XII. Dépôt des offres 

Dépôt des offres 

Les Propositions seront élaborées en langue française et devront être envoyées par courrier 
électronique avec la mention, «Etudes de la Situation de référence du Projet GIRN-PBF» à 
l'adresse suivante :  

A  
Monsieur le Directeur National  

du Projet de Gestion Integrée des Ressources Naturelles dans le Paysage du Bafing 
Falemé (GIRN-BF) 

Lanséboundji - Coléah Face ENAM 
Conakry  

E-mail : achat.bs.peged@gmail.com 

Le dossier complet devra être envoyé au plus tard le 02 septembre 2020 à 12 h 00’  

 

Conakry, le 19 août 2020 

Le Directeur National 

 

 

Colonel Aboubacar OULARE 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
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