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Termes de Reference de l’analyse écologique dans le cadre de la mise en
œuvre du projet « Evaluation de la dynamique de dégradation des terres dans les
zone de production café – Cacao et du nord du pays en vue de promouvoir les
bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres (GDT) et la conservation du stock
de carbone ».
Contexte et Justification
La Côte d’Ivoire est un pays d’une superficie de 322 462 km2, localisée en Afrique de
l’Ouest. Depuis 1960, sa politique de développement repose sur l’Agriculture dont les
principaux produits de rente sont le café et le cacao. Cette expansion agricole a
certes propulsé la Côte d’Ivoire au Premier rang mondial des pays producteurs de
cacao, mais aussi parmi les pays au monde dont les ressources forestières ont été
particulièrement détruites.
Ainsi, depuis quelques années, la problématique de la dégradation des terres et de la
désertification constitue un fléau majeur en Côte d’Ivoire. Le rapport sur le diagnostic
éco systémique validé en juillet 2013, a confirmé sur la base d’informations
scientifiques, la menace qui pèse sur nos écosystèmes.
On constate la réduction de plus en plus visible de terres arables et les migrations
encore plus importantes des populations vers les zones forestières du Sud-ouest, les
infiltrations dans les parcs et réserves et les forêts classées ainsi que les nombreux
conflits fonciers subséquents dont la fréquence interpelle régulièrement et finit par
convaincre de l’impérieuse nécessité d’agir pour la préservation de notre patrimoine
naturel.
Le gouvernement ivoirien, s’est très tôt engagé à faire face à ce fléau en établissant
plusieurs structures dont les compétences couvrent plusieurs aspects de la
problématique et en adoptant une série de textes de lois et de mesures
administratives. Par ailleurs adresser ce fléau dans un cadre de partenariat et de
solidarité avec les autres pays affectés par la désertification, le gouvernement a
ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)
et a adhéré à la stratégie décennale de ladite convention adoptée en 2008.
Après avoir pris suffisamment la mesure de cette problématique qui affecte
particulièrement la production agricole et les conditions de vie des populations, le
gouvernement a inscrit au nombre de ces actions prioritaires dans le plan national

de développement (2012-2015), l’élaboration et la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la dégradation des terres/désertification.
En effet, la problématique de la lutte contre désertification dans sa dimension
holistique nécessite la mise en place d’un plan d’action dédié pour une réponse
intégrée et cohérente aux fins de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des populations, de restaurer durablement les terres dégradés et de prévenir le pays
de la désertification.
Suite à un processus participatif et inclusif, en août 2014, les parties prenantes au
niveau national, ont adopté le projet de PAN-LCD aligné à la stratégie décennale
(2008-2018) de l’UNCCD. Le pays vient de se doter d’un outil de planification
stratégique et opérationnelle qui établit les fondements nécessaires de la lutte contre
la désertification.
Pour amorcer la mise en œuvre concrète sur le terrain du PAN/LCD, le projet
« Evaluation de la dynamique de dégradation des terres dans les zone de production
café – Cacao et du nord du pays en vue de promouvoir les bonnes pratiques de
Gestion Durable des Terres (GDT) et la conservation du stock de carbone ».
L’objectif du projet est de maintenir la fonctionnalité des zones de production café –
Cacao au centre et inverser la tendance à la dégradation des terres dans la partie
nord du pays par la création d’un environnement politique et de capacité favorable à
travers le développement des plans communautaires de gestion de terroir et la
facilitation d’accès aux bonne pratiques de GDT.
Objectif de l’étude :
La présente étude, vise à permettre de disposer des données et informations de
base précises et actualisées sur la Gestion Durable des Terres dans la zone du projet
en vue de faire des propositions pour l’amélioration du bien-être des populations.
Taches du consultant :
- Identifier les principaux acteurs impliqués dans la GDT et la gestion de la
fertilité des sols notamment dans la zone du projet ;
-

Identifier de manière participative les rôles et les responsabilités des acteurs
dans la GDT et la gestion de la fertilité des sols ;

-

Identifier et analyser les différentes pratiques locales de gestion durable de
terres ;

-

Identifier les infrastructures rurales (ouvrages de captage et de stockage
d’eau, pare-feu, banques semencières, stock fourrager, couloirs de
transhumances, zones de pâturage)

-

Faire l’étude morpho pédologique pour une connaissance détaillée des
aptitudes culturales des sols ;

-

Analyser l’utilisation des terres dans les zones du projet et faire des

recommandations sur la prise en compte de la Gestion durable et Intégrée des
ressources naturelles
-

Analyser les plans de développement locaux existant dans les zones du
projet ; la prise en compte de gestion intégrée de ressources naturelles, de la
GDT et la gestion des fertilités des sols et faire des recommandations pour la
prise en compte dans les plans existants ou à développer

-

Proposer des bonnes pratiques de GDT adapter à la zone du projet et à
promouvoir pendant la phase projet

-

Proposer les mécanismes de démonstration et de diffusion des bonnes
pratiques de GDT qui seront mis en œuvre pendant la phase projet

-

Identifier les besoins en renforcement de capacités, les mesures incitatives,
les aspects de sensibilisation et communication à mettre en œuvre pendant le
projet

-

Identifier des activités de promotion, de plaidoyer en faveur de la GDT au
niveau national et local

-

Faire l’état des lieux, y compris les menaces, des services des écosystèmes
actuels ou potentiels dans la zone du projet et les recommandations pour
leurs conservation et ou promotion

Résultat attendu :
-

Un rapport d’étude sur les points ci – dessus
Un tableau de synthèse sous format ci – dessous

Eléments de taches du consultant
Les principaux acteurs impliqués dans
la GDT et la gestion de la fertilité des
sols notamment dans la zone du
projet
Identifier de manière participative les
rôles et les responsabilités des
acteurs dans la GDT et la gestion de
la fertilité des sols

Situation actuelle

Proposition de cibles
pour les 4 ans à venir

Perception sur la dégradation, la
perte de fertilité des terres et les
causes du déplacement de la bande
café cacao
Utilisation des terres dans les zones
nord et la zone café cacao
Identification
des
infrastructures
rurales (ouvrages de captage et de
stockage d’eau, pare-feu, banques
semencières, stock fourrager, couloirs
de
transhumances,
zones
de
pâturage)
Etude morpho pédologique pour une
connaissance détaillée des aptitudes
culturales des sols
Prise en compte de gestion intégrée
de ressources naturelles, de la GDT
et la gestion des fertilités des sols et
dans les plans de développement
locaux dans les zones nord et la zone
café cacao
Les différentes pratiques de gestion
durable de terres au niveau régional
à adopter et à la zone café cacao à
promouvoir pendant la phase projet
Les mécanismes de démonstration et
de diffusion des bonnes pratiques de
GDT
Les besoins en renforcement de
capacités, les mesures incitatives, les
aspects
de
sensibilisation
et
communication
Les activités de promotion, de
plaidoyer en faveur de la GDT et
d’agroforesterie au niveau national et
local
Durée
30 jours étalés sur deux mois (juin– juillet 2018septembre– octobre 2017)
Supervision et Rapport

Le Coordonnateur assurera la supervision.

LIVRABLES
Le rapport sera rédigé en langue française et le produit final sera rendu sous forme
de document Word et PDF. Le Rapport Final sera présenté sous la forme de Cinq (5)
copies imprimées.

CALENDRIER DE TRAVAIL
Le calendrier de remise de l’étude est fixé selon les échéances ci-dessous :
-

……………. : Recrutement du consultant, Signature du contrat ;

-

……………. : Réalisation de l’étude préparation du draft du rapport;

-

…………….. : Analyse et observations du réceptionnaire du rapport ;

-

…………………: Prise en compte par le consultant des observations et
soumission du draft 2 ;

-

………………: Présentation du rapport à l’atelier de validation ;

-

--------------------- : Intégration des observations de l’atelier et dépôt de la
Version Finale du rapport.

Profil
-

Etre titulaire d’un diplôme minimum Bac +5 dans le domaine de la Gestion des
Ressources Naturelles, des Sciences de l’Environnement, de l’Ecologie
forestière, de planification, de gestion des projets et programmes ou tout
autre domaine pertinent en rapport avec le projet.

-

Expérience minimum de 5 années dans la gestion et la supervision des
projets/programmes nationaux et ou internationaux;

-

Avoir une bonne connaissance de l’approche de gestion communautaire des
ressources naturelles;

-

Avoir une bonne expérience dans Gestion de Ressources Naturelles, en
planification opérationnelle et dans la législation forestière ainsi que les
politiques de gouvernance et de gestion des ressources forestières;

-

Avoir une bonne connaissance des politiques nationales de gestion de
l’environnement;

-

Avoir une bonne connaissance de la gestion durable des écosystèmes
forestiers et de l’environnement ;

-

Disposer d’une bonne compréhension des enjeux et des processus sur les
changements climatiques et sur les défis liés au secteur forestier tropical;

-

Avoir une compréhension et une bonne connaissance des services éco
systémiques;

-

Maitriser la problématique de GDT;

-

Avoir une bonne connaissance des mécanismes de suivi et évaluation;

-

Avoir une bonne expérience dans le travail en équipe;

-

Etre apte à travailler dans un environnement multiculturel;

-

Etre apte à travailler efficacement sous pression;

-

Excellente capacité de communication, de synthèse, de rédaction et de
présentation;

-

Avoir une bonne connaissance des logiciels et outils standards de gestion de
projet (Word, Excel, Powerpoint, email) la connaissance d’autres applications
spécifiques constituent un atout (SIG, MS Project)

Langues requises:
Une excellente capacité rédactionnelle et orale en français, la maitrise de l’anglais
sera un atout.

9. Offre financière
L’offre financière sera décomposée en honoraires et frais de mission.
L’offre financière a la possibilité d’être stipulée selon deux monnaies possibles: le
franc CFA. Le PNUE est exempté de TVA en Côte d’Ivoire.

