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Les Etats membres de l’Union du Fleuve (la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire) ont
obtenu un financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) pour la mise en œuvre du projet
« Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationales de l'Union du
Fleuve Mano ». Le Secrétariat de l’UFM, l’Agence Régionale de Gestion du Projet et les quatre agences
nationales d’exécution ont l’intention d’utiliser une partie du financement pour réaliser les activités
suivantes du projet:
ACTIVITE 2.5 Élaboration d'un programme régional de formation à l'intention des organisations
bénéficiaires, en mettant l'accent sur la méthodologie adoptée pour l'élaboration d'une Analyse
Diagnostique Transfrontalière (ADT) et d'un Plan d’Action Stratégique (PAS)
ACTIVITE 2.6 Organisation de sessions de formation dans chaque pays participant concernant
l'approche méthodologique et le processus de planification de l'élaboration d'une ADT et d'un PAS dans
un bassin transfrontalier
Cette consultation a pour objectif de renforcer les capacités du Secrétariat et des états membres l'UFM en
formant une masse critique de parties prenantes sur l’approche méthodologique et la planification pour
l’élaboration de l’Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) et du Plan d’Action Stratégique (PAS)
en intégrant les questions transversales (genre, changement climatique, influence politique, etc;). Les
parties prenantes des 4 pays devront être capables de conduire à terme le processus d'élaboration et de
validation de l'ADT et du PAS dans les trois bassins prioritaires.

Les consultants devront utiliser les outils techniques reconnus par le FEM pour la planification à l’échelle
du bassin.
De manière spécifique il s'agit de:


élaborer un plan régional de formation des parties prenantes intervenant dans les bassins des
fleuves Mano, Moa/Makona, Kolente/Great Scarcies& Little/Kaba et Cavally ;



élaborer des Supports de formation nécessaire sur les méthodologies du PAS et de l ADT sur la
base d’outils développés par le FEM IW LEARN
élaborer des modules de formation spécifiques pour une meilleur prise en charge du genre dans le
processus ADT et PAS ;
élaborer les modules de formation spécifiques pour une meilleure connaissance et une prise en
charge efficace du changement climatique dans l’élaboration du PAS des bassins fluviaux
transfrontaliers ;
organiser des sessions de formation aux niveaux régional et dans les bassins fluviaux
transfrontaliers au profit des parties prenantes (UFM, Etats membres et des partenaires
d'exécution) ;






Sans être exhaustif, les mandats du Consultant, portent sur les points ci-après :










Revue bibliographique pour capitaliser les résultats de recherches pertinentes et innovantes sur les
processus ADT et PAS, les changements climatiques à l'échelle régionale devant être partagés
avec les différents participants ;
Revue des 4 rapports nationaux de l’étude 2.4 et 2.5 sur l’identification et les besoins en
formation des parties prenantes dans les bassins de la Moa/Makona, Cavally et Kolente /Great
Scarcies &Little Scarcies/Kaba ;
Réalisation d’une synthèse régionale des besoins en formation
Elaboration du programme régional de formation;
Elaboration des modules et supports de formation (simples, clairs et efficaces pour faciliter le
transfert de connaissances ;
Mise en oeuvre de la formation pour l'UFM, les Etats Membres et les partenaires d'exécution
intervenant dans les bassins des fleuves Cavally, Mano, Moa/Makona, Little&Great Scarcies
Faire une évaluation en fin de formation justifiant l'obtention du certificat pour chaque
participant.

Les tâches indiquées ci-dessus constituent un minimum indicatif, le Consultant pourrait les compléter
pour assurer l'atteinte de tous les résultats et les objectifs de l'étude.
Le Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano invite les firmes de consultants (consortium d'institutions
universitaires et/ou de recherches, etc.) admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services. Les critères pour
l'établissement de la liste restreinte sont : Les firmes de consultants ayant fait preuve de dix (10) années
d'expériences dans la recherche et la formation d'experts dans le domaine de la Gestion intégrée des
ressources en eau, la conduite des processus ADT et PAS, des changements climatiques ; présentant au
moins trois (03) références similaires avec les outils du GEF-IW-LEARN; sachant lire , écrire et parler

anglais et français, pouvant produire des documents en anglais et français, ayant une bonne connaissance
de la région.
Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la
forme d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitant.
Les détails des termes de référence pour les services demandés sont disponibles auprès des Agences d’exécution et
sur le site de ‘UICN-PACO : www.iucn.org/fr/regions/afrique-centrale-et-occidentale:

Contacts pour le dépôt des dossiers à l’Agence régionale d’exécution :
Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano : Coordination régionale du Projet FEM
Mails d’envoi des dossiers : rdore@mru.int ;
Copy: tayirogerdore@gmail.com; atarawallie@mru.int; Patrickmasuba@gmail.com
Liste des Agences nationales d’exécution et contacts pour le dépôt des copies des dossiers :
Agences d’Exécution
Adresse Email
Pour la Côte d’Ivoire Direction de l’Evaluation toure_bass@yahoo.fr; +22507099727
et du Patrimoine Hydraulique, Abidjan
firminyao@ymail.com +22508135094
Pour la Guinée Centre Forestier de Nzérékoré

delamounicolas70@gmail.com;+224628223353
barrybalde2010@gmail.com;
condececepapa55@gmail.com +224622478893
Pour le Liberia Forestry Development Authority, pewuwilliam@yahoo.com; +231777251538
Monrovia
carlonbaindu@gmail.com; +231886036695
Pour la Sierra Leone National Protected Area sadiya.karim@yahoo.com;+23278608060
Agency, Freetown
abdulai.barrie@fulbrightmail.org; +23276600749

