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TDR DE L’ETUDE DE BASE SUR LE NIVEAU DE CONTRIBUTION DE LA SOCIETE CIVILE 

IVOIRIENNE AU DEBAT SUR LES POLITIQUES D’ADAPTATION ET D’ATTENUATION AUX EFFETS 

DE L’EROSION COTIERE ET DE LA PRESERVATION DES AIRES PROTEGEES. 

 
Contexte et Justification 
 
Créée en 2005, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) est une faîtière d’organisations 
apolitique, laïque, non régionaliste, non raciale et à but non lucratif dont l’objectif général est d’influencer les 
processus politique, économique et social pour le bien-être des populations résidant en Côte d’Ivoire. Sa 
mission vise ainsi à promouvoir l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits humains, la démocratie 
participative et inclusive. 
 
La CSCI, en collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région ouest-africaine, que sont la 
Plate-forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique (PASCIB) au Bénin, le Secrétariat de Concertation des 
ONG nationales au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) au Burkina Faso, 
mettent en œuvre, sous le lead de l’organisation hollandaise WOORD EN DAAD, le projet 
intitulé «BENKADI », financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 
 
Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest africaines 
autour de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets du changement 
climatique sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire.  
Le projet durera 5 ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique dans le pays en 
matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Son objectif stratégique est d’améliorer la résilience des 
groupes vulnérables aux conséquences des changements climatique, spécialement les femmes, les jeunes 
et les personnes avec un handicap. 
 
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra l’accent sur deux principales problématiques : 

- L’atténuation et l’adaptation aux effets de l’érosion côtière sur les populations riveraines 
dans les 5 régions du sud; 

- La préservation de 7 principales aires protégées faces aux agricultures extensives dans 10 
régions du pays. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) prévoit 
l’organisation d’une importante étude portant sur «Le niveau de contribution de la société civile 
ivoirienne au débat sur les politiques d’atténuation et d’adaptation aux effets de l’érosion côtière et 
de la préservation des aires protégées». 

Les résultats de cette activité devraient permettre de renseigner l’indicateur suivant : 

- Le nombre de recommandations des OSC acceptées par les décideurs en vue d'améliorer l'espace 
civique et  d'influencer le débat sur les politiques d’atténuation et d’adaptation aux effets de l’érosion 
côtière et de la préservation des aires protégées (CI-RI5a) 

C’est dans l’optique de disposer d’informations de base actuelles sur ces indicateurs que les présents 
Termes de référence sont rédigés. 
 
 
 
 



2 
 

Objectifs 
 
L’objectif de cette étude de base est de connaître et d’apprécier la contribution réelle de la société civile 
ivoirienne au débat sur les politiques concernant l’atténuation et l’adaptation aux effets de l’érosion côtière 
et de la préservation des aires protégées.  
 
De façon spécifique, il s’agira de : 
 

- Identifier les types d’OSC (de femmes, de jeunes, de personnes handicapes, d’enfants etc) ayant 
fait des recommandations acceptées par les décideurs en vue d'influencer le débat sur les politiques 
d’adaptation et d’atténuation aux effets de  l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées 
de 2012 à 2021 ; 
 

- Identifier et analyser, selon le cube de pouvoir, les types de pouvoir exercés par les OSC dont les 
recommandations ont été acceptées par les décideurs en vue d'améliorer l'espace civique et 
d'influencer le débat sur les politiques d’adaptation et d’atténuation aux effets de l’érosion côtière et 
de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 
 

- Identifier les espaces civiques occupés par les OSC identifiées dont les recommandations ont été 
acceptées de 2012 à 2021 ; 
 

- Inventorier et apprécier les recommandations (locales, régionales et/ou nationales) des OSC 
acceptées par les décideurs en vue d'améliorer les espaces civiques identifiés et d'influencer le débat 
sur les politiques d’adaptation et d’atténuation aux effets de l’érosion côtière et de la préservation 
des aires protégées de 2012 à 2021 ; 
 

- Identifier et apprécier (la qualité/la compétence) les décideurs qui ont accepté les recommandations 
faites par les OSC en vue d'améliorer les espaces civiques identifiés et d'influencer le débat sur les 
politiques d’adaptation et d’atténuation aux effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires 
protégées de 2012 à 2021 ; 

 

- Identifier et apprécier les raisons pour lesquelles les recommandations des OSC ont été acceptées 
par les décideurs en tenant compte de leurs pouvoirs respectifs dans le domaine de l’érosion côtière 
et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 
 

- Identifier et apprécier les raisons pour lesquelles des recommandations des OSC acceptées par les 
décideurs ont été mise en œuvre en tenant compte de leurs pouvoirs respectifs dans le domaine de 
l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 
 

- Identifier et apprécier les raisons pour lesquelles certaines recommandations acceptées par les OSC 
n’ont pas été mises en œuvre en tenant compte de leurs pouvoirs respectifs dans le domaine de 
l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 

 

- Inventorier et apprécier les recommandations des OSC qui n’ont pas été acceptées par les décideurs 
dans le cadre de l’amélioration des politiques relatives à l’adaptation et à l’atténuation aux effets de 
l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 

 

- Rechercher les raisons/causes précises / profondes de la non acceptation de ces recommandations 
relatives à la gestion de l’érosion côtière d’une part et la préservation des aires protégées d’autres 
part de 2012 à 2021 ; 
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- Identifier et apprécier la manière dont les arrangements sociaux informels / traditionnels / religieux 
ont influencé l’acceptation ou le rejet des recommandations (relatives à la gestion de l’érosion côtière 
d’une part et la préservation des aires protégées d’autres part) par les décideurs pendant la période 
de 2012 à 2021 ; 

- Produire une note contenant des plaidoyers que la CSCI pourrait mener en vue d’améliorer la 
contribution de la société civile ivoirienne au débat sur les politiques concernant l’atténuation et 
l’adaptation aux effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées.  

 
NB :  

- L’analyse des pouvoirs/l’appréciation des pouvoirs des OSC devra se faire en utilisant le cube de 

pouvoir. Selon le cube de pouvoir, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois 

niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

- L’appréciation des pouvoirs d’influence exercés par les OSC et les décideurs sera nécessaire dans 

l’analyse des pouvoirs des OSC et des autorités ciblées. 

  

Résultats attendus 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 
 

- Les types d’OSC (de femmes, de jeunes, de personnes en situation de handicap, d’enfants etc), 
ayant fait des recommandations acceptées par les décideurs en vue d'influencer le débat sur les 
politiques d’adaptation et d’atténuation aux effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires 
protégées de 2012 à 2021, sont identifiés et formellement répertoriés ; 
 

- Les types de pouvoir exercés par les OSC, dont les recommandations ont été acceptées par les 
décideurs en vue d'améliorer l'espace civique et d'influencer le débat sur les politiques d’adaptation 
et d’atténuation aux effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 
2021, sont identifiés et analysés selon le cube de pouvoir ; 
 

- Les espaces civiques occupés par les OSC, dont les recommandations ont été acceptées de 2012 
à 2021, sont identifiés ; 
 

- Les recommandations (locales, régionales et/ou nationales) des OSC acceptées par les décideurs, 
en vue d'améliorer les espaces civiques identifiés et d'influencer le débat sur les politiques 
d’adaptation et d’atténuation aux effets de  l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées 
de 2012 à 2021, sont inventoriées et appréciées ; 
 

- Les décideurs qui ont accepté les recommandations faites par les OSC, en vue d'améliorer les 
espaces civiques identifiés et d'influencer le débat sur les politiques d’adaptation et d’atténuation des 
effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021, sont identifiés 
et leurs compétences sont appréciées ; 

 

- Les raisons pour lesquelles les recommandations des OSC ont été acceptées par les décideurs sont 
connues et analysées en tenant compte de leurs pouvoirs respectifs dans le domaine de l’érosion 
côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 
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- Les raisons pour lesquelles des recommandations des OSC acceptées par les décideurs ont été 
mise en œuvre sont connues et analysées en tenant compte de leurs pouvoirs respectifs dans le 
domaine de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 
 

- Les raisons pour lesquelles certaines recommandations acceptées par les OSC n’ont pas été mises 
en œuvre sont énumérées et appréciées en tenant compte de leurs pouvoirs respectifs dans le 
domaine de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 ; 

 

- Les recommandations des OSC qui n’ont pas été acceptées par les décideurs dans le cadre de 
l’amélioration des politiques relatives à l’adaptation et à l’atténuation aux effets de l’érosion côtière 
et de la préservation des aires protégées de 2012 à 2021 sont connues et analysées ; 

 

- Les raisons/causes précises / profondes de la non acceptation de ces recommandations relatives à 
la gestion de l’érosion côtière d’une part et la préservation des aires protégées d’autres part de 2012 
à 2021 sont identifiées et analysées ; 
 

- Les manières dont les arrangements sociaux informels / traditionnels / religieux ont influencé 
l’acceptation ou le rejet des recommandations (relatives à la gestion de l’érosion côtière d’une part 
et la préservation des aires protégées d’autres part) par les décideurs pendant la période de 2012 à 
2021 sont connues et analysées ; 
 

- Une note contenant des plaidoyers que la CSCI pourrait mener est produite en vue d’améliorer la 
contribution de la société civile ivoirienne au débat sur les politiques concernant l’atténuation et 
l’adaptation aux effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées.  
 

 
Méthodologie 
 
Il est laissé à l’appréciation du consultant l’élaboration de la méthodologie globale de mise en œuvre de la 
mission. Cependant, une approche : Recherche Action Participative (RAP) pour certains objectifs 
spécifiques et la recherche documentaire pour d’autres objectifs sera souhaitable.   
 
La RAP part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels les communautés locales sont 
confrontées doivent être élaborées, décidées et détenues par ces dernières pour y apporter des remèdes 
efficaces et durables. A travers cette approche, la CSCI permet l’expression et la prise en compte effective 
des avis de toutes les couches impactées de la base au sommet, contribuant ainsi au développement de 
solutions durables soutenues à la fois par les populations, les OSC et les décideurs politiques. Ce procédé 
contribue donc à encourager une culture du dialogue à améliorer les relations et à réduire les distances 
horizontales entre communautés, et verticales entre la population et ses représentants.  
 
Cette approche sera combinée avec des focus groupes qui permettront d’identifier les relations de pouvoir 
et ou les influences des OSC et des décideurs.  
 
La/le consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Chef projet et en étroite collaboration avec l’Experte 
Genre et Inclusion (EGI) et les autres experts du projet BENKADI. 
Sur le terrain, la/le consultant(e) devra également collaborer avec les structures de la CSCI notamment les 
coordinations régionales. 
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Critères de sélection du Consultant en charge de conduire l’étude 
 
L’étude sera commanditée par la CSCI qui aura le choix entre recruter un/une consultant (e) en son sein ou 
au sein d’un Centre de recherche/un cabinet pour la réalisation de l’étude selon les critères suivants : 
 
Le/La consultant (e) devra produire les informations sur ses capacités, qualifications et expériences 
démontrant qu’il est qualifié pour la mission. Il doit :  
 

- Avoir un diplôme de niveau minimum BAC + 5 en statistiques, économie, sociologie, anthropologie,  
environnement, gestion ou tout autre diplôme équivalent, mais avec expérience approfondie des 
processus d’implication des communautés locales dans la mise en œuvre de projet qui impacte leur 
quotidien ; 
 

- Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au moins 8 ans dans le domaine de la 
consultance et dans la recherche scientifique et sociologique ;  

 

- Avoir une bonne compréhension des problématiques liées au changement climatique, à l’érosion 
côtière et à la dégradation des aires protégées sur les communautés vulnérables ;  

 

- Avoir réalisé des études sur des problématiques liées à l’érosion côtière, le changement climatique 
et la protection des aires protégées ; 
 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement socioéconomique et culturel du pays notamment 
des régions côtières et les autres régions du projet ; 
 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement de travail et de collaboration avec les OSC ; 
 

- Excellent(e) capacité de communication et de rédaction avec un bon esprit de synthèse ; 
 

- Excellent(e) capacités d’écoute. 
 

- Être capable d’analyser les pouvoirs/apprécier les pouvoirs des OSC en utilisant le cube de pouvoir. 

Selon ce cube, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois niveaux (mondial, 

national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

 

- Être capable d’apprécier les pouvoirs d’influence exercés par les OSC sur les décideurs et 

inversement. 

 
Missions du Consultant 
 
Le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l’Equipe Projet de la CSCI. En particulier, avec 
les Responsables Suivi-évaluation et les experts thématiques. Il/Elle devra pour la période de 2012 à 2021 
et prioritairement dans les zones ciblées par le projet : 
 
La/le consultant(e) aura pour tâches de : 

- S’approprier de la démarche du projet et participer à une rencontre préparatoire de cadrage ; 

- Veiller à la bonne réalisation de l’étude dans le délai prescrit ; 

- Concevoir la méthodologie de conduite de l’étude ; 
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- Organiser la synthèse bibliographique ; 

- Définir les données nécessaires à collecter ; 

- Elaborer et faire valider les questionnaires/guides d’entretien ; 

- Superviser les enquêtes sur le terrain auprès des groupes cibles ; 

- Définir les méthodes d’analyses quantitative et qualitative ; 

- Procéder à l’analyse des données collectées ; 

- Rédiger le rapport provisoire de la mission ; 

- Participer à l’organisation de l’atelier de restitution et de validation ; 

- Rédiger le rapport final de la mission. 
 

En outre, des recommandations devront être formulées par le consultant en vue d’aider la CSCI à améliorer 
ses indicateurs et à affiner le dispositif d’implication des communautés impactées par l’érosion côtière et la 
dégradation des aires protégées pour l’atteinte des objectifs du projet. 
 
Activités, Livrables et Cadre temporel 
 
Dans le cadre de la mission, le/ la consultant/e, chef de mission devra fournir les documents ci-après : 

N° Activités et livrables Echéanciers 

1.  Lancement des appels et réception des candidatures 
27 Juillet au 02 Août 

à 12h00 

2.  Sélection des consultants Du 03 au 06 Août 

3.  Contrats signés Lundi 09 Août 2021 

4.  

Rapport de démarrage ainsi qu’une note méthodologique et un 
programme de travail détaillé et actualisé. La note proposera un plan 
détaillé pour le travail de terrain et un plan pour l'analyse des données et, 
si nécessaire, proposer des amendements au mandat initial. Cette note 
sera présentée par le/ la consultant/e aux parties prenantes du projet au 
cours d’une séance de cadrage. 

Jeudi 12 Août 2021 

5.  

Le rapport provisoire validé par l’équipe Benkadi. Il devra être transmis 
en 3 supports papiers et un support électronique à l’Equipe 
Projet/secrétariat de la CSCI et faire l’objet d’un accusé de réception. Les 
fichiers électroniques et physiques avec toutes les données brutes seront 
également transmis à cette date 

Vendredi 10 
Septembre 2021 

6.  Rapport d’atelier de validation du rapport de l’étude 
Mercredi 15 

Septembre 2021 

7.  
Le rapport final validé. Il devra être transmis en 3 supports papiers et 
un support électronique.  

Lundi 20 Septembre 
2021 

 

Au terme de la mission, le consultant devra préparer, en version Word et PowerPoint tous les rapports et 

présentations avec des supports visuels (photos, graphiques, etc.). Ces documents serviront à la restitution 

des résultats de l’étude.  
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Champ d’étude 
 
Les zones de la présente étude prend en compte l’ensemble des 5 régions impactées par l’érosion côtière 
et les aires côtières protégées qui s’y trouvent. 
 
Il s’agit de 5 régions subissant l’érosion côtière : 

- District d’Abidjan ; 
- Région de San-Pedro ; 
- Région du Gboklé ; 
- Région du Sud Comoé,  
- Région des Grands ponts. 

 
Et de 10 régions couvertes par les 7 aires protégées les plus importantes de la Cote d’Ivoire : 

- District d’Abidjan ; 
- Région du Tchologo (Kong) ; 
- Région Bounkani (Bouna) ; 
- Région du Tchologo (Ferké) ; 
- Région du Hambol (Katiola) ; 
- Région de la Marahoué ; 
- Région du Tonkpi ; 
- Région du Cavally ; 
- Région du Guémon ; 
- Région du Sud Comoé ; 
- Région du Bafing ; 
- Région du Man ; 
- Région du Worodougou ; 
- Région des Grands Ponts.  

 
Pour l’étude de base, les régions / villes / villages d’expérimentation concernées seront choisies après 
discussions avec le consultant retenu. 
 
Composition du dossier de candidatures 
 
Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé d’une offre technique et d’une offre financière.  
 

1. L’offre technique  
Lors de l’établissement de la proposition technique, le soumissionnaire est censé examiner 
l’ensemble des conditions et instructions figurant dans le dossier d'appel d'offres. L'offre technique 
doit fournir les documents suivants, ainsi que tous renseignements additionnels, au moyen des 
formulaires joints en annexe 1 (Modèle de CV). 
 

- Une (1) lettre de manifestation d’intérêt adressée au Coordonnateur National de la CSCI ;  
- Un (1) curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le candidat 

dispose des qualifications, expériences, aptitudes pertinentes pour la mission et la liste des 
références de prestations similaires et d’expériences de missions comparables ;  

- Une (1) copie du ou des diplôme(s) ;  
- Une (1) Note Méthodologique présentant la compréhension de la mission, la méthodologie 

et un plan de travail assorti d’un chronogramme ainsi que ses éventuelles observations sur 
les termes de référence de la mission. 
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2. L’offre financière  
 

  L’Offre Financière devra contenir les informations suivantes  (utiliser le modèle en l’annexe 2):  
 

- la proposition financière devra être datée et signée  

- Les détails des coûts afférents à la mission (les honoraires et toutes autres dépenses 
nécessaires à la conduite de la mission). 

 
Les expressions d’intérêt avec la mention « Le niveau de contribution de la société civile 
ivoirienne au débat sur les politiques d’adaptation et d’atténuation de l’érosion côtière et de la 
préservation des aires protégées », sont adressées au Coordonnateur National de la CSCI. Elles 
sont transmises à la fois en version électronique à l’adresse :  
recrutement@societecivile.onmicrosoft.com et en version papier au siège de la CSCI à Cocody- 
Angré, 8ème Tranche, en face de l’hôtel Dippoka, non loin du lavage Ferrari et du pont Soro.  
 
Tel. : (+225) 27 22 42 49 31/  Cel. : 07 67 79 29 63.  
 
Le délai de réception des dossiers de candidature est fixé du 27 Juillet 2021 au 02 Août 2021 à 12h00. 
 
Evaluation des offres 

 
Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique sera 
menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les offres seront classées au moyen d’un système de 
notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après : 

 
- La Commission d'évaluation examinera la recevabilité et la conformité des soumissions ; 
- Les soumissions jugées non conformes à l'issue de cet examen sont rejetées et écartées de toute 

autre évaluation ; 
- Les propositions techniques seront évaluées au moyen des critères et d’un système de points ; 
- Chaque proposition conforme recevra une note ; 
- Le contrat est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse parmi celles 

conformes ; 
- Après l’évaluation des offres techniques sur une échelle de 100% des points,  les offres financières 

des soumissionnaires dont l’offre technique a atteint au moins 50% des points, sont ouvertes ; 
- Le comité d’évaluation vérifiera si les propositions financières sont complètes et dépourvues 

d’erreurs de calcul et attribuera également des points sur une échelle de 100%. 
 

NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. 
 

 

                                                     Fait à Abidjan, le 26 Juillet 2021 
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Annexe 1 : MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

1) Profession ou spécialisation :  

2) Etat civil 

Nom / Prénom :  

Date naissance / Lieu / Nationalité :  

Adresses postale / Adresse e-mail :  

Téléphone(s) :  

3) Education formelle / diplômes 

Diplôme Année Nom institution Lieu 

    

    

 

4) Formations supplémentaires 

Année / Durée Domaine Nom institution Lieu 

    

    

 

5) Expérience professionnelle en rapport avec la mission  

Domaine 

d’expertise 

Intitulé de 

l’étude 

Responsabilité (chef 

d’équipe, membre d’équipe, 

stagiaire etc.) 

Année Commanditaire Lieu 

      

      
 

6) Langues 

A préciser : excellent / bon / moyen/ faible 

Langue Parlé Lu Ecrite 

Français     

Anglais     

Autre (précisez)    

 

7) Connaissances spéciales 

Informatique, autres … 
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Annexe 2 : MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Titre de l'offre : 

 
 

    

État récapitulatif des coûts Coûts en FCFA 
   

   

Honoraires 0    

Coûts remboursables 0    

TOTAL Coûts NETS 0    

Taxe applicable      

TOTAL Coûts BRUTS 0    

     

Nombre d'experts et taux 

d'honoraires     

Nom de l'expert Description 
Nombre de 

jours 

Taux 

journalier 

des 

honoraires 

(monnaie 

locale) 

Montant total 

des honoraires 

(nbre de jours 

X taux journalier) 

        0 

        0 

        0 

        0 

TOTAL   0   0 
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Autres dépensess  

Description  Nombre  

Taux 

(somme 

forfaitaire 

ou budget 

par unité) 

Coûts 

(monnaie 

locale) 

 

Indemnités journalières     0  

Hébergement     0  

Transports locaux     0  

Autres frais et coûts (veuillez 

préciser) 
    0 

 

TOTAL      0  

     

     

  Date et signature du soumissionnaire 
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TDR DE L’ETUDE DE BASE SUR L'ETAT DES LIEUX DU CADRE INSTITUTIONNEL ET 

REGLEMENTAIRE EN MATIERE DE GESTION DE L’EROSION COTIERE ET LA PRESERVATION DES 

AIRES PROTEGEES EN RCI EN 2021 

 
Contexte et Justification 
 
Créée en 2005, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) est une faîtière d’organisations 
apolitique, laïque, non régionaliste, non raciale et à but non lucratif dont l’objectif général est d’influencer les 
processus politique, économique et social pour le bien-être des populations résidant en Côte d’Ivoire. Sa 
mission vise ainsi à promouvoir l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits humains, la démocratie 
participative et inclusive. 
 
La CSCI, en collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région ouest-africaine, que sont la 
Plate-forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique (PASCIB) au Bénin, le Secrétariat de Concertation des 
ONG nationales au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) au Burkina Faso, 
mettent en œuvre, sous le lead de l’organisation hollandaise WOORD EN DAAD, le projet 
intitulé « BENKADI », financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 
 
Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest africaines 
autour de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets du changement 
climatique sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire.  
Le projet durera 5 ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique dans le pays en 
matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Son objectif stratégique est d’améliorer la résilience des 
groupes vulnérables aux conséquences des changements climatiques, spécialement les femmes, les jeunes 
et les personnes avec un handicap. 
 
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra l’accent sur deux principales problématiques : 

- L’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière sur les populations riveraines 
dans les 5 régions du sud  

- La préservation de 7 principales aires protégées faces aux agricultures extensives dans 10 
régions du pays. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) prévoit 
l’organisation d’une étude portant sur « l’état des lieux du cadre institutionnel et règlementaire en 
matière de Gestion de l’Erosion Côtière et de préservation des aires protégées en RCI en 2021 » 
 
Les résultats de cette étude devraient permettre de renseigner les indicateurs suivants : 
 

- Nombre de parties prenantes évaluant positivement la mise en œuvre des politiques et normes en 
matière d’érosion côtière et de préservation des aires protégées, la coopération dans la conception, 
la mise en œuvre, le suivi-évaluation des politiques publiques et des lois ; (CI-RII4d) 
 

- Nombre de lois et de décrets sur la gestion de l'environnement côtier et des aires protégées émis 
par le gouvernement. (CI-RII4c) 
 

- Nombre des décrets d’application du code forestier pris par le gouvernement (CI-RII4b) ; 
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- Nombre des décrets d’application du code de l’environnement pris par le gouvernement ;  
 

- Nombre de lois, politiques et textes bloqués, adoptés ou améliorés en matière d’érosion côtière 
et de préservation et reboisement des aires protégées (CI-RII4.2a) 

 
C’est dans le souci de disposer d’informations de base actuelles sur ces indicateurs que les présents termes 
de référence sont rédigés. 
 
Objectifs 
 
L’objectif de cette étude de base est de disposer d’informations actuelles concernant les dispositifs 
institutionnels et règlementaires au niveau national et international relatifs à la gestion de l’érosion côtière et 
la préservation des aires protégées afin de faire un plaidoyer pour la gestion durable de l’environnement en 
tenant compte des relations de pouvoir existantes. 
 
De façon spécifique, il s’agira, pour la période de 2012 à 2021, de : 
 

- Faire l'inventaire des politiques, lois, décrets et/ou textes règlementaires nationaux bloqués, adoptés 

ou améliorés concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la 
préservation des aires protégées en Côte d’Ivoire ; 

- Identifier et inventorier les structures de l’Etat chargées (au niveau local, régional et national) de la 
mise en œuvre et de la surveillance des politiques, lois, décrets et/ou textes règlementaires nationaux 
concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires 
protégées en Côte d’Ivoire ; 
 

- Faire l'inventaire des conventions et des traités internationaux signés/ratifiés par le Gouvernement 
ivoirien concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation 
des aires protégées en Côte d’Ivoire ; 
 

- Identifier et inventorier les structures de l’Etat chargées (au niveau local, régional et national) de la 
mise en œuvre et de surveillance des conventions et des traités internationaux signés/ratifiés par le 
Gouvernement ivoirien concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la 
préservation des aires protégées en Côte d’Ivoire ; 
 

- Identifier et inventorier les structures / agences / organisations sous-régionales et internationales 
chargées de la mise en œuvre et de surveillance des conventions et des traités internationaux 
signés/ratifiés par le Gouvernement ivoirien concernant les changements climatiques, la gestion de 
l’érosion côtière et la préservation des aires protégées en Côte d’Ivoire ; 
 

- Identifier et analyser les relations qui régissent les structures identifiées de l’Etat et en charge des 
questions relatives aux changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation 
des aires protégées en prenant en considération le cube de pouvoir et les influences exercées entre 
elles ; 
 

- Identifier et analyser les relations existantes entre de l’Etat et les organisations / agences sous-
régionales et internationales relativement à l’application des textes en lien avec les changements 
climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées (prendre en 
considération le cube de pouvoir et les influences exercées entre elles) ; 
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- Faire ressortir « des politiques, lois, décrets, textes règlementaires, conventions et traités identifiés » 
la prise en compte ou pas du respect des droits humains, le genre ou l'inclusion, le niveau 
d’implication des communautés, les insuffisances à corriger ou les forces à conserver ;   
 

- Evaluer le niveau de mise en œuvre des conventions et des traités internationaux en matière de 
changements climatiques ;    

                                                                                                                                                              

- Identifier et faire ressortir le nombre de changements intervenus dans les orientations du 
gouvernement en matière d'atténuation ou d'adaptation aux changements climatiques/érosion côtière 
et la préservation des aires protégées suite aux actions de plaidoyer et lobbying menées par les 
acteurs de la société civile de 2012 à 2021 ;  

 

- Dénombrer et lister les arrêtés et autres actes administratifs signés ou qui devraient être pris en 
rapport avec la création, l’organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel de dialogue multi-
acteurs en faveur de la prise en compte des changements climatiques, l’érosion côtière et la 
préservation des aires protégées dans les politiques ; 

 

- Identifier les stratégies, les programmes et les projets au niveau local, national et international 
actuellement en cours ou futures prenant en compte les changements climatiques, l’érosion côtière 
et la préservation des aires protégées et impliquant favorablement des acteurs de la société civile ; 

 

- Apprécier la proportion (%) des parties prenantes évaluant positivement la mise en œuvre des 
politiques et normes en matière d’érosion côtière et de préservation des aires protégées, la 
coopération dans la conception, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des politiques publiques et des 
lois ;   
 

- Faire ressortir les relations de pouvoir qui entravent ou facilitent les réformes institutionnelles et/ou 
règlementaires dans le secteur des changements climatiques, de la gestion de l’érosion côtière et la 
préservation des aires protégées ; 
 

- Faire ressortir les compétences, les pouvoirs et mandats conférés/transférés aux administrations 
centrales (préfectures, sous-préfectures, les directions régionales), les collectivités territoriales 
(Districts, mairies, conseils régionaux) et aux rois/chefs traditionnels en matière d’érosion côtière et 
de préservation des aires protégées ; 

 

- Identifier et apprécier les relations qui existent entre les administrations centrales, les collectivités 
territoriales et les rois/chefs traditionnels en matière d’application des politiques et des textes 
réglementaires relatifs à la gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées ; 
 

- Identifier les politiques et les textes réglementaires relatifs à la gestion de l’érosion côtière et de la 
préservation des aires protégées qui sont appliqués avec succès et ceux pour lesquels des difficultés 
persistent et analyser les raisons politiques, religieuses, traditionnelles et sociales qui les sous-
tendent ;      

                                                                                                                                                              

- Identifier et apprécier les sujets et actions de plaidoyer et lobbying menées par les organisations de 
la société civile en matière de gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées. 
Ce qui a bien marché ou non et donner les raisons de réussites et d’échecs ;  
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- Identifier et apprécier les arrangements sociaux informels/traditionnels/religieux qui contribuent à 
améliorer la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées ou qui l’entravent. 
 

- Produire une note de plaidoyer portant sur dispositifs institutionnel et règlementaires en matière de 
gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées que la société civile pourrait mener 
en Cote d’Ivoire. 

 
NB :  

- L’analyse des pouvoirs/l’appréciation des pouvoirs des parties prenantes intervenant dans 

l’élaboration et l’application des textes (loi, décrets, conventions, traités) devra se faire en utilisant le 

cube de pouvoir. Selon le cube de pouvoir, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a 

trois niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

 

- L’appréciation des pouvoirs d’influence exercés entre les parties prenantes (gouvernement, autorités 

locales, régionales, représentants organismes sous-régionaux et internationaux) sera nécessaire 

dans l’analyse des pouvoirs entre eux. 

 
 
Résultats attendus 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

- L'inventaire des politiques, lois, décrets et/ou textes règlementaires nationaux bloqués, adoptés ou 

améliorés concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation 
des aires protégées en Côte d’Ivoire est disponible ; 

- Les structures de l’Etat chargées (au niveau local, régional et national) de la mise en œuvre et de 
surveillance des politiques, lois, décrets et/ou textes règlementaires nationaux concernant les 
changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées en 
Côte d’Ivoire sont connues et inventoriées ; 
 

- L'inventaire des conventions et des traités internationaux signés/ratifiés par le Gouvernement ivoirien 
concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires 
protégées en Côte d’Ivoire est disponible ; 
 

- Les structures de l’Etat chargées (au niveau local, régional et national) de la mise en œuvre et de 
surveillance des conventions et des traités internationaux signés/ratifiés par le Gouvernement ivoirien 
concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires 
protégées en Côte d’Ivoire sont identifiées et inventoriées ; 
 

- Les structures / agences / organisations sous-régionales et internationales chargées de la mise en 
œuvre et de surveillance des conventions et des traités internationaux signés/ratifiés par le 
Gouvernement ivoirien concernant les changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la 
préservation des aires protégées en Côte d’Ivoire sont connues et inventoriées ; 
 

- Les relations qui régissent les structures identifiées de l’Etat et en charge des questions relatives aux 
changements climatiques, la gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées, en 
prenant en considération le cube de pouvoir et les influences exercées entre elles, sont identifiés et 
inventoriées ; 
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- Les relations existantes entre de l’Etat et les organisations / agences sous-régionales et 
internationales relativement à l’application des textes en lien avec les changements climatiques, la 
gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées (prendre en considération le cube 
de pouvoir et les influences exercées entre elles) sont connues et inventoriées ; 
 

- Les politiques, lois ou textes règlementaires prenant en compte ou non le respect des droits humains, 
le genre ou l'inclusion, l’implication des communautés sont connus de même que leurs insuffisances 
à corriger ou leurs forces à conserver ; 
 

- Le niveau de mise en œuvre des conventions et des traités internationaux en matière de 
changements climatiques est évalué ;        

                                                                                                                                                              

- Les changements intervenus dans les orientations du gouvernement en matière d'atténuation ou 
d'adaptation aux changements climatiques/érosion côtière et la préservation des aires protégées 
suite aux actions de plaidoyer et lobbying menées par les acteurs de la société civile sont connus ;  

 

- Les arrêtés et autres actes administratifs signés ou qui devrait être pris en rapport avec la création, 
l’organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel de dialogue multi-acteurs en faveur de la 
prise en compte des changements climatiques dans les politiques relatives à la gestion de l’érosion 
côtière et la préservation des aires protégées sont connus ; 

 

- Les stratégies, les programmes et les projets au niveau local actuellement en cours ou futures 
prenant en compte les changements climatiques/érosion côtière et la préservation des aires 
protégées et impliquant favorablement des acteurs de la société civile sont identifiés ; 
 

- La proportion (%) des parties prenantes évaluant positivement la mise en œuvre des politiques et 
normes en matière d’érosion côtière et de préservation des aires protégées, la coopération dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des politiques publiques et des lois est connue ;   
 

- Les relations de pouvoir qui entravent ou facilitent les réformes institutionnelles et/ou règlementaires 
dans le secteur des changements climatiques, de la gestion de l’érosion côtière et la préservation 
des aires protégées sont connues. 

 

- Les compétences, les pouvoirs et mandats conférés/transférés aux administrations centrales 
(préfectures, sous-préfectures, les directions régionales), les collectivités territoriales (maires, 
députés, conseillers régionaux) et aux rois/chefs traditionnels en matière de gestion de l’érosion 
côtière et de préservation des aires protégées sont connus ; 

 

- Les relations qui existent entre les administrations centrales, les collectivités territoriales et les 
rois/chefs traditionnels en matière d’application des politiques et des textes réglementaires relatifs à 
gestion de l’érosion côtière et de préservation des aires protégées sont connues sont connues et 
appréciées ; 
 

- Les politiques et des textes réglementaires relatifs à gestion de l’érosion côtière et de préservation 
des aires protégées appliqués avec succès et ceux pour lesquels des difficultés persistent sont 
connus ; 
 

- Les raisons politiques, religieuses, traditionnelles et sociales favorables aux succès ou entrainant 
des difficultés sont connues et appréciées ;      
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- Les sujets et actions de plaidoyer et lobbying menées par les organisations de la société civile en 
matière de gestion de l’érosion côtière et de préservation des aires protégées sont connus. Les 
raisons des réussites et des échecs des actions de plaidoyer / lobbying sont connues et appréciées ;  

 

- Les arrangements sociaux informels/traditionnels/religieux qui contribuent à améliorer la gestion de 
l’érosion côtière et la préservation des aires protégées ou qui l’entravent sont identifiés et 
appréciées ; 
 

- Une note de plaidoyer portant sur les dispositifs institutionnels et règlementaires en matière de 
gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées que la société civile pourrait mener 
en Côte d’Ivoire est produite. 

 
 
Méthodologie 
 
La présente étude sera faite selon l’approche : Recherche Action Participative (RAP) pour certains objectifs 
spécifiques, l’enquête et la recherche documentaire pour d’autres objectifs.   
 
La RAP part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels les communautés locales sont 
confrontées doivent être élaborées, décidées et détenues par ces dernières pour y apporter des remèdes 
efficaces et durables. A travers cette approche, la CSCI permet l’expression et la prise en compte effective 
des avis de toutes les couches impactées de la base au sommet, contribuant ainsi au développement de 
solutions durables soutenues à la fois par les populations et les décideurs politiques. Ce procédé contribue 
donc à encourager une culture du dialogue, à améliorer les relations et à réduire les distances horizontales 
- entre communautés, et verticales - entre la population et ses représentants.  
 
Les fouilles documentaires seront utilisées pour identifier les textes règlementaires, les institutions et les 
structures, projets, programmes et stratégies impliqués dans la gestion de l’érosion côtière. 
 
La/le consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Chef projet et en étroite collaboration avec l’Expert 
en Environnement et Changement Climatiques (EECC) et les autres experts du projet BENKADI. 
Sur le terrain, la/le consultant(e) devra également collaborer avec les structures de la CSCI notamment les 
coordinations régionales.   
 
Critères de sélection du Consultant en charge de conduire l’étude 
 
L’étude sera commanditée par la CSCI qui aura le choix entre recruter un/une consultant (e) en son sein ou 
au sein d’un Centre de recherche/un cabinet pour la réalisation de l’étude selon les critères suivants : 
 
Le/La consultant (e) devra produire les informations sur ses capacités, qualifications et expériences 
démontrant qu’il est qualifié pour la mission. Il doit :  
 

- Avoir un diplôme de niveau minimum BAC + 5 en droits, économie, sociologie, en environnement, 
en gestion ou tout autre diplôme équivalent, mais avec expérience approfondie des processus 
d’implication des communautés locales dans la mise en œuvre de projet qui impacte leur vie 
quotidienne ; 
 

- Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au moins 8 ans dans le domaine de la 
consultance et dans la recherche scientifique ;  
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- Avoir une bonne compréhension des problématiques liées au changement à l’érosion côtière sur les 
communautés vulnérables ;  

- Avoir réalisé des études sur des problématiques liées à l’érosion côtière ; 
 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement socioéconomique et culturel du pays notamment 
des régions côtières ; 
 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement de travail et de collaboration avec les OSC ; 
 

- Excellent(e) capacité de communication et de rédaction avec un bon esprit de synthèse ; 
 

- Excellent(e) capacités d’écoute ; 
 

- Être capable d’identifier et d’analyser les pouvoirs entre les différentes parties prenantes intervenant 

dans l’élaboration, l’application et le suivi des textes (loi, décrets, convention, traités) en utilisant le 

cube de pouvoir. Selon ce cube, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois niveaux 

(mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

 

- Être capable d’apprécier les pouvoirs d’influence exercés entre les organisations qui élaborent et font 

appliquer les textes (loi, décrets, convention, traités). 

Missions du Consultant 
 
Le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l’Equipe Projet de la CSCI. En particulier, avec 
les Responsables Suivi-évaluation et les experts thématiques.  
La/le consultant(e) aura pour tâches de : 

- S’approprier de la démarche du projet et participer à une rencontre préparatoire de cadrage ; 

- Veiller à la bonne réalisation de l’étude dans le délai prescrit ; 

- Concevoir la méthodologie de conduite de l’étude ; 

- Organiser la synthèse bibliographique ; 

- Définir les données nécessaires à collecter ; 

- Elaborer et faire valider les questionnaires/guides d’entretien ; 

- Superviser les enquêtes sur le terrain auprès des groupes cibles ; 

- Définir les méthodes d’analyses quantitative et qualitative ; 

- Procéder à l’analyse des données collectées ; 

- Rédiger le rapport provisoire de la mission ; 

- Participer à l’organisation de l’atelier de restitution et de validation ; 

- Rédiger le rapport final de la mission. 

En outre, des recommandations devront être formulées par le consultant en vue d’aider la CSCI à améliorer 
ses indicateurs et à affiner le dispositif d’implication des communautés impactées par l’érosion côtière pour 
l’atteinte des objectifs du projet. 
 
Activités, Livrables et Cadre temporel 
 
Le/la consultant (e) produira les rapports en langue française, suivant la période, le format et les délais 
prescrits ci-après : 
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N° Activités, Livrables Echéancier 

1.  Lancement des appels et réception des candidatures 
27 Juillet au 02 août 

à 12h00 

2.  Sélection des consultants Du 03 au 06 Août 

3.  Contrats signés Lundi 09 Août 2021 

4.  

Rapport de démarrage ainsi qu’une note méthodologique et un 
programme de travail détaillé et actualisé. La note proposera un plan 
détaillé pour le travail de terrain et un plan pour l'analyse des données 
et, si nécessaire, proposer des amendements au mandat initial. Cette 
note sera présentée par la/le consultant/e aux parties prenantes du 
projet au cours d’une séance de cadrage 

Jeudi 12 Août 2021 

5.  

Le rapport provisoire validé par l’équipe Benkadi. Il devra être transmis 
en 3 supports papiers et un support électronique à l’Equipe 
Projet/secrétariat de la CSCI et faire l’objet d’un accusé de réception. 
Les fichiers électroniques et physiques avec toutes les données brutes 
seront également transmis à cette date 

Vendredi 10 
Septembre 2021 

6.  Rapport d’atelier de validation du rapport de l’étude 
Mercredi 16 

Septembre 2021 

7.  
Le rapport final validé. Il devra être transmis en 3 supports papiers et un 
support électronique.  

Lundi 20 Septembre 
2021 

 

Au terme de la mission, le consultant devra préparer, en version Word et PowerPoint, tous les rapports et 

présentations avec des supports visuels (photos, graphiques, etc.). Ces documents serviront à la restitution 

des résultats de l’étude.  

 
 
Champ de l’étude 
 
Les zones d’intervention du projet prennent en compte l’ensemble des régions impactées par l’érosion 
côtière et celles couvertes par les principales aires protégées du pays. 
 

Il s’agit de 5 régions traversées par l’érosion côtière : 

- District d’Abidjan ; 

- Région de San-Pedro ; 

- Région du Gboklé ; 

- Région du Sud Comoé,  

- Région des Grands ponts. 
 

Et de 10 régions couvertes par les 7 aires protégées les plus importantes de la Cote d’Ivoire : 

- District d’Abidjan ; 

- Région du Tchologo (Kong) ; 

- Région Bounkani (Bouna) ; 

- Région du Tchologo (Ferké) ; 

- Région du Hambol (Katiola) ; 

- Région de la Marahoué ; 

- Région du Tonkpi ; 

- Région du Cavally ; 

- Région du Guémon ; 
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- Région du Sud Comoé ; 

- Région du Bafing ; 

- Région du Man ; 

- Région du Worodougou,  

- Région des Grands Ponts.  
 
Pour l’étude de base, les régions / villes / villages d’expérimentation concernées seront choisies après 
discussions avec le consultant retenu. 
 
Composition du dossier de candidatures 
 
Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé d’une offre technique et d’une offre financière.  
 

1. L’offre technique  
Lors de l’établissement de la proposition technique, le soumissionnaire est censé examiner l’ensemble 
des conditions et instructions figurant dans le dossier d'appel d'offres. L'offre technique doit fournir les 
documents suivants, ainsi que tous renseignements additionnels, au moyen des formulaires joints en 
annexe 1 (Modèle de CV). 
 

- Une (1) lettre de manifestation d’intérêt adressée au Coordonnateur National de la CSCI ;  

- Un (1) curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le candidat dispose 
des qualifications, expériences, aptitudes pertinentes pour la mission et la liste des références 
de prestations similaires et d’expériences de missions comparables ;  

- Une (1) copie du ou des diplôme(s) ;  

- Une (1) Note Méthodologique présentant la compréhension de la mission, la méthodologie et un 
plan de travail assorti d’un chronogramme ainsi que ses éventuelles observations sur les termes 
de référence de la mission. 

 
2. L’offre financière  

  L’Offre Financière devra contenir les informations suivantes (utiliser le modèle en l’annexe 2):  

- La proposition financière devra être datée et signée  

- Les détails des coûts afférents à la mission (les honoraires et toutes autres dépenses 
nécessaires à la conduite de la mission). 

 
Les expressions d’intérêt avec la mention « Consultant (e) pour la réalisation de l’étude sur l'état 
des lieux du cadre institutionnel et règlementaire en matière de Gestion de l’Erosion Côtière et 
de préservation des aires protégées en RCI en 2021 », sont adressées au Coordonnateur National 
de la CSCI. Elles sont transmises à la fois en format électronique à la CSCI à l’adresse 
recrutement@societecivile.onmicrosoft.com, et en version papier au siège de la CSCI à Cocody- 
Angré, 8ème Tranche, en face de l’hôtel Dippoka, non loin du lavage Ferrari et du pont Soro.  
 
Tel. : (+225)27 22 42 49 31, Cel. : 07 67 79 29 63.  
 
Le délai de réception du dossier de candidature est fixé du 27 Juillet au 02 Août 2021 à 12h00. 
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Evaluation des offres 
 

Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique sera 
menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les offres seront classées au moyen d’un système de 
notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après : 

 
- La Commission d'évaluation examinera la recevabilité et la conformité des soumissions ; 
- Les soumissions jugées non conformes à l'issue de cet examen sont rejetées et écartées de toute 

autre évaluation ; 
- Les propositions techniques seront évaluées au moyen des critères et d’un système de points ; 
- Chaque proposition conforme recevra une note ; 
- Le contrat est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse parmi celles 

conformes ; 
- Après l’évaluation des offres techniques sur une échelle de 100% des points, les offres financières 

des soumissionnaires dont l’offre technique a atteint au moins 50% des points, sont ouvertes ; 
- Le comité d’évaluation vérifiera si les propositions financières sont complètes et dépourvues 

d’erreurs de calcul et attribuera également des points sur une échelle de 100%. 
 
NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. 
 

 

 

 

                                             Fait A Abidjan, Le 26 Juillet 2021 
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Annexe 1 : MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

1) Profession ou spécialisation :  

2) Etat civil 

Nom / Prénom :  

Date naissance / Lieu / Nationalité :  

Adresses postale / Adresse e-mail :  

Téléphone(s) :  

3) Education formelle / diplômes 

Diplôme Année Nom institution Lieu 

    

    

 

4) Formations supplémentaires 

Année / Durée Domaine Nom institution Lieu 

    

    

 

5) Expérience professionnelle en rapport avec la mission  

Domaine 

d’expertise 

Intitulé de 

l’étude 

Responsabilité (chef 

d’équipe, membre d’équipe, 

stagiaire etc.) 

Année Commanditaire Lieu 

      

      
 

6) Langues 

A préciser : excellent / bon / moyen/ faible 

Langue Parlé Lu Ecrite 

Français     

Anglais     

Autre (précisez)    

 

7) Connaissances spéciales 

Informatique, autres … 
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Annexe 2 : MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Titre de l'offre : 

 
 

    

État récapitulatif des coûts Coûts en FCFA 
   

   

Honoraires 0    

Coûts remboursables 0    

TOTAL Coûts NETS 0    

Taxe applicable      

TOTAL Coûts BRUTS 0    

     

Nombre d'experts et taux 

d'honoraires     

Nom de l'expert Description 
Nombre de 

jours 

Taux 

journalier 

des 

honoraires 

(monnaie 

locale) 

Montant total 

des honoraires 

(nbre de jours 

X taux journalier) 

        0 

        0 

        0 

        0 

TOTAL   0   0 
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Autres dépenses  

Description  Nombre  

Taux 

(somme 

forfaitaire 

ou budget 

par unité) 

Coûts 

(monnaie 

locale) 

 

Indemnités journalières     0  

Hébergement     0  

Transports locaux     0  

Autres frais et coûts (veuillez 

préciser) 
    0 

 

TOTAL      0  

     

     

  Date et signature du soumissionnaire 
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TDR DE L’ETUDE DE BASE RELATIVE A LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS (GOUVERNEMENT, OSC, 

SECTEUR PRIVE ET PSTF ET LES GROUPES VULNERABLES) ET ESPACES DE DIALOGUE EN 

MATIERE D’EROSION COTIERE ET DE PRESERVATION DES AIRES PROTEGEES EN RCI 2021. 

Contexte et Justification 
 
Créée en 2005, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) est une faîtière d’organisations apolitique, 
laïque, non régionaliste, non raciale et à but non lucratif dont l’objectif général est d’influencer les processus 
politique, économique et social pour le bien-être des populations résidant en Côte d’Ivoire. Sa mission vise ainsi 
à promouvoir l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits humains, la démocratie participative et inclusive. 
 
La CSCI, en collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région ouest-africaine, que sont la Plate-
forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique (PASCIB) au Bénin, le Secrétariat de Concertation des ONG 
nationales au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) au Burkina Faso, mettent en 
œuvre, sous le lead de l’organisation hollandaise WOORD EN DAAD, le projet intitulé « BENKADI », financé 
par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 
 
Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest africaines autour 
de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets du changement climatique 
sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire.  
Le projet durera 5 ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique dans le pays en 
matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Son objectif stratégique est d’améliorer la résilience des groupes 
vulnérables aux conséquences des changements climatique, spécialement les femmes, les jeunes et les 
personnes avec un handicap. 
 
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra l’accent sur deux principales problématiques : 

- L’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière sur les populations riveraines dans 
les 5 régions du sud  

- La préservation de 7 principales aires protégées faces aux agricultures extensives dans 10 
régions du pays. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) prévoit 
l’organisation d’une importante étude portant sur « la cartographie des acteurs intervenant dans les 
domaines de la gestion de l’environnement côtier et de la préservation des aires protégées en Côte 
d’Ivoire». 
 
Les résultats de cette activité devraient être vérifiés par les indicateurs suivants : 
 

- % de communautés locales, dans lesquelles les Comités locaux de veille représentant les groupes 
vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant un accès limité aux 
ressources) aux effets du changement climatique participent aux organes de gouvernance locale (CI-
RI4.2a); 
 

- Le nombre de communautés dans les zones ciblées qui se sont engagées à améliorer la gestion 
communautaire de l'environnement (CI-RI4.b) 
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- Le nombre de Comités locaux de veilles actifs dans les zones du projet pour surveiller les aires 

protégées et donner une voix aux attentes, besoins et intérêts des populations en matière d'atténuation 
et d'adaptation aux effets de l'érosion côtière (CI-RI4.2b); 

 
- % de communautés locales, dans lesquelles les Comités locaux de veille représentant les groupes 

vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant un accès limité aux 
ressources) aux effets du changement climatique influencent l'utilisation durable des terres (CI-RI4.2c). 

 
- Nombre de cadres de concertation efficaces créés avec la société civile, les médias, les communautés 

locales et le secteur privé au niveau local et national, en matière d’érosion côtière et de préservation 
des aires protégées permettant de parler d'une même voix aux partenaires institutionnels (CI-RII4.1a). 

 
C’est dans le but de disposer d’informations de base actuelles sur ces indicateurs que les présents Termes De 
Référence sont élaborés. 
 
Objectifs 
 
L’objectif de cette étude de base est de cartographier les acteurs (gouvernement, OSC, secteur privé et PSTF, 
et les groupes vulnérables) et espaces de dialogue en matière d’érosion côtière et de préservation des aires 
protégées. 
 
De façon spécifique, il s’agira, pour la période de 2012 à 2021, de : 
 

- Identifier et cartographier les principaux acteurs formels et informels intervenant dans la gestion de 
l’érosion et la préservation des aires protégées et préciser/apprécier leurs pouvoirs, leurs intérêts et 
leurs influences en tenant compte du concept du cube de pouvoir et des pouvoirs d’influence existant 
dans chaque localité d’intervention du projet ; 
 

- Préciser et apprécier les effets de l’érosion côtière et de la dégradation des aires protégées sur les 
acteurs formels et informels identifiés ; 

 
- Identifier les réseaux d’acteurs clés qui ont influencé positivement la gestion de l’érosion côtière et la 

préservation des aires protégées et apprécier les relations de pouvoir et d’influences entre eux ; 
 

- Inventorier et apprécier les actions de plaidoyer menées avec succès par les réseaux d’acteurs ; 
 

- Identifier les rôles et les intérêts des rois/chefs coutumiers, traditionnels et religieux dans la gestion de 
l’érosion côtière et la préservation des aires protégées et apprécier les relations de pouvoir et 
d’influences entre eux ; 
 

- Identifier et dénombrer les espaces de dialogue / cadres de concertation en matière d’érosion côtière 
et de préservation des aires protégées et créer un répertoire les concernant avec leurs rôles, leurs 
besoins et leurs intérêts ; 
 

- Identifier et apprécier le nombre de cadres de concertation efficaces créés avec la société civile, les 
médias, les communautés locales et le secteur privé au niveau local et national traitant des questions 
relatives à l’érosion côtière et la préservation des aires protégées et permettant de parler d'une même 
voix aux partenaires institutionnels; 
 

- Apprécier les pouvoirs et les influences exercés par les membres des cadres de concertation (la société 
civile, les médias, les communautés locales et le secteur privé au niveau local et national) pour les 
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rendre efficaces et leur permettre de parler d’une même voix aux partenaires institutionnels relativement 
aux questions liées à l’érosion côtière et à la préservation des aires protégées; 

 
- Apprécier le nombre de Comités locaux de veilles actifs dans les zones du projet pour surveiller les 

aires protégées et qui répondent aux besoins et aux intérêts des populations en matière d'atténuation 
et d'adaptation aux effets de l'érosion côtière ; 

 
- Apprécier la représentation des OSC de base représentant les groupes vulnérables et l’intégration du 

suivi des politiques locales et nationales en matière d’érosion côtière et de préservation des aires 
protégées dans les priorités ;    
 

- Identifier les Comités locaux de veille représentant les groupes vulnérables (femmes, jeunes et 
personnes en situation de handicap ayant un accès limité aux ressources) aux effets du changement 
climatique dans les zones d’intervention du projet ; 
 

- Apprécier la proportion  (%)  des communautés locales, dans lesquelles les Comités locaux de veille 
représentant les groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant un 
accès limité aux ressources) aux effets du changement climatique participent aux organes de 
gouvernance locale ; 
 

- Apprécier la proportion  (%) des communautés locales dans lesquelles les Comités locaux de veille 
représentant les groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant un 
accès limité aux ressources) aux effets du changement climatique influencent l'utilisation durable des 
terres ; 

 
- Faire une analyse de pouvoir d’ouverture et/ou de résistance à la participation des catégories d’acteurs 

notamment la société civile, les personnes vulnérables et les actions à entreprendre par la société civile 
pour inverser les choses. 

NB :  

- L’analyse des pouvoirs/l’appréciation des pouvoirs des acteurs devra se faire en utilisant le cube de 

pouvoir. Selon le cube de pouvoir, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois niveaux 

(mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

- L’appréciation des pouvoirs d’influence exercés par les acteurs sera nécessaire dans l’analyse des 

pouvoirs de ces acteurs. 

Résultats attendus 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 
 
 

- Les principaux acteurs formels et informels intervenant dans la gestion de l’érosion et la préservation 
des aires protégées sont connus et cartographiés  

- Les pouvoirs, les intérêts et les influences des principaux acteurs formels et informels sont connus et 
analysés en tenant compte du concept du cube de pouvoir et des pouvoir d’influence; 
 

- Les effets de l’érosion côtière et de la dégradation des aires protégées sur les acteurs formels et 
informels identifiés sont connus dans chacune des zones d’intervention ; 

 
- Les réseaux d’acteurs clés qui ont influencé positivement la gestion de l’érosion côtière et la 

préservation des aires protégées et apprécier les relations de pouvoir et d’influences entre eux ; 
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- Les actions de plaidoyer menées avec succès par les réseaux d’acteurs sont inventoriées et 
appréciées; 
 

- Les rôles, les besoins et les intérêts des rois/chefs coutumiers, traditionnels et religieux dans la gestion 
de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées sont connus et les relations de pouvoir et 
d’influences entre eux sont appréciées ; 

 
- Les espaces de dialogue / cadres de concertation en matière d’érosion côtière et de préservation des 

aires protégées sont connus et un répertoire les concernant est disponible ; 
 

- Les rôles, les besoins et les intérêts des chacun des espaces de dialogue / cadres de concertation en 
matière d’érosion côtière et de préservation des aires protégées sont connus ;  

-  
 
- Le nombre de cadres de concertation efficaces créés avec la société civile, les médias, les 

communautés locales et le secteur privé au niveau local et national, traitant de l’érosion côtière et de la 
préservation des aires protégées et permettant de parler d'une même voix aux partenaires 
institutionnels, est connu et apprécié ; 
 

- Les pouvoirs et les influences exercés par les membres des cadres de concertation (la société civile, 
les médias, les communautés locales et le secteur privé au niveau local et national), pour les rendre 
efficaces et leur permettre de parler d’une même voix aux partenaires institutionnels relativement aux 
questions relatives à l’érosion côtière et la préservation des aires protégées, sont connus et appréciés ; 

 
- Le nombre de Comités locaux de veilles actifs dans les zones du projet pour surveiller les aires 

protégées et qui répondent aux besoins et aux intérêts des populations en matière d'atténuation et 
d'adaptation aux effets de l'érosion côtière est connu et apprécié ; 

 
- Les observations et les avis des OSC de base luttant pour les groupes vulnérables impactés par 

l’érosion côtière et la préservation des aires protégées sont prises en compte en priorités dans les 
politiques locales et nationales ;    
 

- Les Comités locaux de veille représentant les groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes en 
situation de handicap ayant un accès limité aux ressources) aux effets du changement climatique dans 
les zones d’intervention du projet sont connus et répertoriés ; 
 

- La proportion  (%)  des communautés locales, dans lesquelles les Comités locaux de veille représentant 
les groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant un accès limité 
aux ressources) aux effets du changement climatique participent aux organes de gouvernance locale, 
est connue et apprécié ; 
 

- La proportion  (%) des communautés locales dans lesquelles les Comités locaux de veille représentant 
les groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant un accès limité 
aux ressources) aux effets du changement climatique influencent l'utilisation durable des terres est 
connue et apprécié; 

 
- Une analyse de pouvoir d’ouverture et/ou de résistance à la participation des catégories d’acteurs 

notamment la société civile, les personnes vulnérables et les actions à entreprendre par la société civile 
pour inverser les choses est faite et est disponible. 
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Méthodologie 
 
1) Méthodologie globale 
 
Il est laissé à l’appréciation du consultant l’élaboration de la méthodologie globale de mise en œuvre de la 
mission. Cependant, une approche : Recherche Action Participative (RAP) pour certains objectifs spécifiques et 
la recherche documentaire pour d’autres objectifs sera souhaitable.   
 
La RAP part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels les communautés locales sont confrontées 
doivent être élaborées, décidées et détenues par ces dernières pour y apporter des remèdes efficaces et 
durables. A travers cette approche, la CSCI permet l’expression et la prise en compte effective des avis de 
toutes les couches impactées de la base au sommet, contribuant ainsi au développement de solutions durables 
soutenues à la fois par les populations, les OSC et les décideurs politiques. Ce procédé contribue donc à 
encourager une culture du dialogue à améliorer les relations et à réduire les distances horizontales - entre 
communautés, et verticales - entre la population et ses représentants.  
 
La/le consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Chef projet et en étroite collaboration avec l’expert en 
Développement des Capacités (EDC) et les autres experts du projet BENKADI. 
Sur le terrain, la/le consultant(e) devra également collaborer avec les structures de la CSCI notamment les 
coordinations régionales. 
 
Critères de sélection du Consultant en charge de conduire l’étude 
 
L’étude sera commanditée par la CSCI. Cette dernière aura le choix entre recruter un consultant en son sein ou 
au sein d’un Centre de recherche pour la réalisation de l’étude selon les critères suivants : 
 

- Le consultant devra produire les informations sur ses capacités, qualifications et expériences 
démontrant qu’il est qualifié pour la mission ; 
 

- Avoir un diplôme de niveau minimum BAC+5 en économie, sociologie, en statistiques, en gestion de 
projet ou tout autre diplôme équivalent avec une expérience approfondie des processus d’implication 
des communautés locales dans la mise en œuvre de projet qui impacte leur quotidien ; 

- Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au moins 8 ans dans le domaine de la consultance 
et/ou dans la recherche scientifique ;  
 

- Avoir une bonne compréhension des problématiques liées au changement climatique sur les 
communautés vulnérables ;  

 
- Avoir réalisé des études sur des problématiques liées au changement climatique ; 

 
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement socioéconomique et culturel du pays ; 

 
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement de travail et de collaboration avec les OSC; 

 
- Excellent(e) capacité de communication et de rédaction avec un bon esprit de synthèse. 

 

- Être capable d’identifier et d’analyser les pouvoirs entre les différentes parties prenantes intervenant 

dans l’élaboration, l’application et le suivi des textes (loi, décrets, convention, traités) en utilisant le cube 

de pouvoir. Selon ce cube, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois niveaux 

(mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 
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- Être capable d’apprécier les pouvoirs d’influence exercés entre les organisations qui élaborent et font 

appliquer les textes (loi, décrets, convention, traités) 

 

Missions du Consultant 
Le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l’Equipe Projet de la CSCI. En particulier, avec les 
Responsables Suivi-évaluation et les experts thématiques.  
La/le consultant(e) aura pour tâches de : 

- S’approprier de la démarche du projet et participer à une rencontre préparatoire de cadrage ; 

- Veiller à la bonne réalisation de l’étude dans le délai prescrit ; 

- Concevoir la méthodologie de conduite de l’étude ; 

- Organiser la synthèse bibliographique ; 

- Définir les données nécessaires à collecter ; 

- Elaborer et faire valider les questionnaires/guides d’entretien ; 

- Superviser les enquêtes sur le terrain auprès des groupes cibles ; 

- Définir les méthodes d’analyses quantitative et qualitative ; 

- Procéder à l’analyse des données collectées ; 

- Rédiger le rapport provisoire de la mission ; 

- Participer à l’organisation de l’atelier de restitution et de validation ; 

- Rédiger le rapport final de la mission. 

En outre, des recommandations devront être formulées par le consultant en vue d’aider la CSCI à améliorer ses 
indicateurs et à affiner le dispositif d’implication des communautés impactées par l’érosion côtière pour l’atteinte 
des objectifs du projet. 
 
Activités, Livrables et Cadre temporel 
 
Dans le cadre de la mission, la/le consultant/e, chef de mission devra fournir les documents ci-après : 

N° Activités, Livrables Echéancier 

1.  Lancement des appels et réception des candidatures 
27 Juillet au 02 Août 

A 12h00 

2.  Sélection des consultants Du 03 Au 06 Août 

3.  Contrats signés Lundi 09 Août 2021 

4.  

Rapport de démarrage ainsi qu’une note méthodologique et un 
programme de travail détaillé et actualisé. La note proposera un plan 
détaillé pour le travail de terrain et un plan pour l'analyse des données 
et, si nécessaire, proposer des amendements au mandat initial. Cette 
note sera présentée par la/le consultant/e aux parties prenantes du 
projet au cours d’une séance de cadrage 

Jeudi 12 Août 2021 

5.  

Le rapport provisoire validé par l’équipe Benkadi. Il devra être transmis 
en 3 supports papiers et un support électronique l’Equipe 
Projet/secrétariat de la CSCI et faire l’objet d’un accusé de réception. 
Les fichiers électroniques et physiques avec toutes les données brutes 
seront également transmis à cette date 

Vendredi 10 
Septembre 2021 

6.  Rapport d’atelier de validation du rapport de l’étude 
Mercredi 17 

Septembre 2021 

7.  
Le rapport final validé. Il devra être transmis en 3 supports papiers et un 
support électronique.  

Mardi 21 septembre 
2021 
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Au terme de la mission, le consultant devra préparer, en version Word et PowerPoint, tous les rapports et 

présentations avec des supports visuels (photos, graphiques, etc.). Ces documents serviront à la restitution des 

résultats de l’étude.  

 
Champ d’étude 
 
Les zones d’intervention du projet prennent en compte l’ensemble des régions impactées par l’érosion côtière 
et celles couvertes par les principales aires protégées du pays. 
Il s’agit de 5 régions subissant l’érosion côtière : 

- District d’Abidjan ; 
- Région de San-Pedro ; 
- Région du Gboklé ; 
- Région du Sud Comoé,  
- Région des Grands ponts. 

 
Et de 10 régions couvertes par les 7 aires protégées les plus importantes de la Cote d’Ivoire : 

- District d’Abidjan ; 
- Région du Tchologo (Kong) ; 
- Région Bounkani (Bouna) ; 
- Région du Tchologo (Ferké) ; 
- Région du Hambol (Katiola) ; 
- Région de la Marahoué ; 
- Région du Tonkpi ; 
- Région du Cavally ; 
- Région du Guémon ; 
- Région du Sud Comoé ; 
- Région du Bafing ; 
- Région du Man ; 
- Région du Worodougou ; 
- Région des Grands Ponts.  

 
Le programme va s’exécuter dans 15 régions et 20 communes. Ainsi les régions d’expérimentation concernées 
seront choisies après discussions avec le consultant retenu. 
 
Composition du dossier de candidatures 
 
Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé d’une offre technique et d’une offre financière.  
 

1. L’offre technique  
Lors de l’établissement de la proposition technique, le soumissionnaire est censé examiner l’ensemble 
des conditions et instructions figurant dans le dossier d'appel d'offres. L'offre technique doit fournir les 
documents suivants, ainsi que tous renseignements additionnels, au moyen des formulaires joints en 
annexe 1 (Modèle de CV). 
 

- Une (1) lettre de manifestation d’intérêt adressée au Coordonnateur National de la CSCI ;  
- Un (1) curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le candidat dispose des 

qualifications, expériences, aptitudes pertinentes pour la mission et la liste des références de 
prestations similaires et d’expériences de missions comparables ;  

- Une (1) copie du ou des diplôme(s) ;  
- Une (1) Note Méthodologique présentant la compréhension de la mission, la méthodologie et un plan 

de travail assorti d’un chronogramme ainsi que ses éventuelles observations sur les termes de 
référence de la mission. 
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2. L’offre financière  

  L’Offre Financière devra contenir les informations suivantes  (utiliser le modèle en l’annexe 2):  
- La proposition financière devra être datée et signée  
- Les détails des coûts afférents à la mission (les honoraires et toutes autres dépenses nécessaires 

à la conduite de la mission). 
 
Les expressions d’intérêt avec la mention « Consultant (e) pour la réalisation de l’étude de base 
relative à la cartographie des acteurs (Gouvernement, OSC, secteur privé et PSTF, et les groupes 
vulnérables) et espaces de dialogue  en matière d’érosion côtière et de préservation des aires 
protégées en RCI 2021», sont adressées au Coordonnateur National de la CSCI sont transmises à la 
fois  en format électronique à la CSCI à l’adresse recrutement@societecivile.onmicrosoft.com, et en 
version papier au siège de la CSCI à Cocody- Angré, 8ème Tranche, en face de l’hôtel Dippoka, non 
loin du lavage Ferrari et du pont Soro.  
 
Tel. : (+225)27 22 42 49 31 Cel. : 07 67 79 29 63.  
 
Le délai de réception du dossier de candidature est fixé du 27 Juillet au 02 Août 2021 à 12h00. 
 
Evaluation des offres 

 
Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique sera 
menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les offres seront classées au moyen d’un système de 
notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après : 

 
- La Commission d'évaluation examinera la recevabilité et la conformité des soumissions ; 
- Les soumissions jugées non conformes à l'issue de cet examen sont rejetées et écartées de toute autre 

évaluation ; 
- Les propositions techniques seront évaluées au moyen des critères et d’un système de points ; 
- Chaque proposition conforme recevra une note ; 
- Le contrat est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse parmi celles 

conformes ; 
- Après l’évaluation des offres techniques sur une échelle de 100% des points,  les offres financières des 

soumissionnaires dont l’offre technique a atteint au moins 50% des points, sont ouvertes ; 
- Le comité d’évaluation vérifiera si les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs 

de calcul et attribuera également des points sur une échelle de 100%. 
 
NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. 
 
 

                                             Fait à Abidjan, le 26 Juillet 2021 
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Annexe 1 : MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

1) Profession ou spécialisation :  

2) Etat civil 

Nom / Prénom :  

Date naissance / Lieu / Nationalité :  

Adresses postale / Adresse e-mail :  

Téléphone(s) :  

3) Education formelle / diplômes 

Diplôme Année Nom institution Lieu 

    

    

 

4) Formations supplémentaires 

Année / Durée Domaine Nom institution Lieu 

    

    

 

5) Expérience professionnelle en rapport avec la mission  

Domaine 

d’expertise 

Intitulé de 

l’étude 

Responsabilité (chef 

d’équipe, membre d’équipe, 

stagiaire etc.) 

Année Commanditaire Lieu 

      

      
 

6) Langues 

A préciser : excellent / bon / moyen/ faible 

Langue Parlé Lu Ecrite 

Français     

Anglais     

Autre (précisez)    

 

7) Connaissances spéciales 

Informatique, autres … 
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Annexe 2 : MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Titre de l'offre : 

 
 

    

État récapitulatif des coûts Coûts en FCFA 
   

   

Honoraires 0    

Coûts remboursables 0    

TOTAL Coûts NETS 0    

Taxe applicable      

TOTAL Coûts BRUTS 0    

     

Nombre d'experts et taux 

d'honoraires     

Nom de l'expert Description 
Nombre de 

jours 

Taux 

journalier 

des 

honoraires 

(monnaie 

locale) 

Montant total 

des honoraires 

(nbre de jours 

X taux journalier) 

        0 

        0 

        0 

        0 

TOTAL   0   0 
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Autres dépenses  

Description  Nombre  

Taux 

(somme 

forfaitaire 

ou budget 

par unité) 

Coûts 

(monnaie 

locale) 

 

Indemnités journalières     0  

Hébergement     0  

Transports locaux     0  

Autres frais et coûts (veuillez 

préciser) 
    0 

 

TOTAL      0  

     

     

  Date et signature du soumissionnaire 
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TDR DE L’ETUDE DE BASE SUR LA CAPACITE D'ATTENUATION ET D'ADAPTATION DES 

POPULATIONS RIVERAINES AUX EFFETS DE L'EROSION COTIERES ET DE LA DEGRADATION 

DES AIRES PROTEGEES 

 

Contexte et Justification 
 
Créée en 2005, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) est une faîtière d’organisations 
apolitique, laïque, non régionaliste, non raciale et à but non lucratif dont l’objectif général est d’influencer 
les processus politique, économique et social pour le bien-être des populations résidant en Côte d’Ivoire. 
Sa mission vise ainsi à promouvoir l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits humains, la démocratie 
participative et inclusive. 
 

La CSCI, en collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région ouest-africaine, que sont la 
Plate-forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique (PASCIB) au Bénin, le Secrétariat de Concertation 
des ONG nationales au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) au Burkina 
Faso, mettent en œuvre, sous le lead de l’organisation hollandaise WOORD EN DAAD, le projet 
intitulé « BENKADI », financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 
 

Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest africaines 
autour de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets du 
changement climatique sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la 
Côte d'Ivoire.  
 

Son objectif stratégique est d’améliorer la résilience des groupes vulnérables aux conséquences des 
changements climatiques, spécialement les femmes, les jeunes et les personnes avec un handicap. 
 

Le projet durera 5 ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique dans le pays 
en matière de dialogue avec les pouvoirs publics.  
 

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra l’accent sur deux principales problématiques : 
 

- L’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière pour les populations riveraines 
dans les 5 régions du sud ;  

- La préservation de 7 principales aires protégées faces aux agricultures extensives dans 
10 régions du pays. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 
prévoit l’organisation d’une importante étude portant sur « l’Evaluation de la capacité d'atténuation et 
d'adaptation des populations riveraines aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des 
aires protégées ». 
 

Les résultats de cette étude permettront de renseigner les indicateurs suivants : 
 

- Le pourcentage d'agriculteurs qui ont adopté des systèmes d’agriculture durable à la fin du projet (CI-
RI4a) ; 
 

- Le taux de reboisement des aires protégées dans les zones cibles à la fin du projet (CI-RII4a) ; 
 

C’est dans le souci de disposer d’informations de base actuelles sur ces indicateurs que les présents 
Termes de référence sont élaborés. 
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Objectifs 
 
L’objectif de cette étude de base est de produire des informations sur la capacité actuelle des populations 
cibles à adopter des systèmes d’agriculture durable et sur le niveau de reboisement des aires protégées 
dans les zones du projet. 
 
De façon spécifique, il s’agira de : 
 

 Identifier les pratiques culturales actuelles des agriculteurs et leurs impacts sur les aires 
protégées ; 
 

 Apprécier le niveau de connaissance des populations cibles en matière de systèmes d’agriculture 
durable et de reboisement des aires protégées ; 

 

 Identifier et analyser les méthodes, les capacités actuelles et les outils d'atténuation et 
d'adaptation dont disposent les populations riveraines pour faire face aux effets de l'érosion 
côtière et pour préserver les aires protégées de la déforestation et de la dégradation des terres ;  

 

 Analyser l’évolution des superficies de terres actuellement dégradées par rapport à la superficie 
totale en 1960 en raison des pratiques agricoles en Côte d’Ivoire en général et dans les zones 
ciblées par le projet en particulier ; 

 

 Analyser l’évolution des superficies de forêts actuellement dégradées par rapport à la superficie 
totale en 1960 en raison des pratiques agricoles en Côte d’Ivoire et dans les zones ciblées par le 
projet ; 
 

 Déterminer le pourcentage d'agriculteurs qui pratiquent actuellement les systèmes d’agriculture 
durable dans les zones du projet ;  
 

 Identifier le niveau de reboisement actuel des aires protégées dans les zones cibles ; 
 

 Evaluer la capacité des structures d’accompagnement institutionnel à assister les populations 
cibles en matière de systèmes d’agriculture durable et de reboisement des aires protégées ; 
 

 Evaluer la capacité des coordinations régionales de la CSCI et des OSC locales à faciliter 
l’accompagnement des populations cibles en matière d'atténuation et d'adaptation face aux effets 
de l'érosion côtière et de la protection des aires protégées ; 

 

 Identifier et apprécier les intérêts et les besoins des agriculteurs, des OSC et des structures 
d’accompagnement institutionnel (nationales et internationales) en matière d'atténuation et 
d'adaptation face aux effets de l'érosion côtière et de la protection des aires protégées ; 

 

 Identifier et apprécier les relations de pouvoir et les pouvoirs d’influence qui existent entre les 
agriculteurs, les OSC et les structures d’accompagnement institutionnel (nationales et 
internationales) chargé d’assister les populations cibles en matière de systèmes d’agriculture 
durable et de reboisement des aires protégées ; 
 

 Proposer des thèmes de renforcement de capacités en matière d’érosion côtière et de 
préservation des aires protégées pour les bénéficiaires et les cibles du projet. 
 

NB :  

- L’analyse des pouvoirs/l’appréciation des pouvoirs des agriculteurs, des OSC et des structures 

institutionnelles devra se faire en utilisant le cube de pouvoir. Selon le cube de pouvoir, le pouvoir 
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a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce 

dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

- L’appréciation des pouvoirs d’influence exercés par des agriculteurs, des OSC et des structures 

institutionnelles sera nécessaire dans l’analyse des pouvoirs qui existent entre eux. 

 
Résultats attendus 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 
 

 Les pratiques culturales actuelles des agriculteurs et leurs impacts sur les aires protégées sont 
connues ; 
 

 Le niveau de connaissance des populations cibles en matière de systèmes d’agriculture durable 
et de reboisement des aires protégées est connu ; 

 

 Les méthodes, les capacités actuelles et les outils d'atténuation et d'adaptation dont dispose les 
populations riveraines pour faire face aux effets de l'érosion côtière et pour préserver des aires 
protégées de la déforestation et la dégradation des terres sont connus et analysés ;  
 

 Les informations précises concernant les superficies de terres actuellement dégradées par 
rapport à la superficie totale en 1960 en raison des pratiques agricoles en Côte d’Ivoire et dans 
les zones ciblées par le projet sont disponibles et appréciées (si des dispositions idoines ne sont 
pas prises) ; 

 

 Les informations précises concernant les superficies de forêts actuellement dégradées par 
rapport à la superficie totale en 1960 en raison des pratiques agricoles en Côte d’Ivoire et dans 
les zones ciblées par le projet sont disponibles et appréciées (si des dispositions idoines ne sont 
pas prises) ; 
 

 Les méthodes, les capacités actuelles et les outils d'atténuation et d'adaptation dont disposent 
les populations riveraines pour faire face aux effets de l'érosion côtière et pour la protection des 
aires protégées sont connus et analysés ;  

 

 Les capacités des structures d’accompagnement institutionnel à assister les populations cibles 
en matière de systèmes d’agriculture durable et de reboisement des aires protégées sont 
connues et analysées ;  
 

 Les capacités des coordinations régionales de la CSCI et des OSC locales à faciliter 
l’accompagnement des populations cibles en matière d'atténuation et d'adaptation face aux effets 
de l'érosion côtière et de la protection des aires protégées sont connues et analysées ; 

 

 Le niveau de dégradation des terres et des forêts dû aux mauvaises pratiques agricoles est 
connu ; 

 

 Le pourcentage d'agriculteurs qui pratiquent actuellement les systèmes d’agriculture durable 
dans les zones du projet est connu ;  

 

 Le niveau de reboisement des aires protégées dans les zones cibles est connu ; 
 

 Les intérêts et les besoins des agriculteurs, des OSC et des structures d’accompagnement 
institutionnel (nationales et internationales) en matière d'atténuation et d'adaptation face aux 
effets de l'érosion côtière et de la protection des aires protégées sont identifiés et analysées ; 

 

 Les relations de pouvoir et les pouvoirs d’influence qui existent entre les agriculteurs, les OSC et 
les structures d’accompagnement institutionnel (nationales et internationales) chargé d’assister 
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les populations cibles en matière de systèmes d’agriculture durable et de reboisement des aires 
protégées sont identifiés et analysées. 
 

 Des thèmes de renforcement de capacités en matière d’érosion côtière et de préservation des 
aires protégées pour les bénéficiaires et les cibles du projet sont proposés. 

 
Méthodologie 
 
Il est laissé à l’appréciation du consultant l’élaboration de la méthodologie globale de mise en œuvre de 
la mission. Cependant, une approche : Recherche Action Participative (RAP) pour certains objectifs 
spécifiques et la recherche documentaire et les entretiens pour d’autres objectifs seront souhaitables.   
 

L’approche RAP part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels les communautés locales 
sont confrontées doivent être élaborées, décidées et détenues par ces dernières pour y apporter des 
remèdes efficaces et durables. A travers cette approche, la CSCI permet l’expression et la prise en 
compte effective des avis de toutes les couches impactées de la base au sommet, contribuant ainsi au 
développement de solutions pérennes soutenues à la fois par les populations et les décideurs politiques. 
Ce procédé, au-delà du travail de recherche, contribue donc à encourager une culture du dialogue à 
améliorer les relations et à réduire les distances horizontales - entre communautés, et verticales - entre 
la population et ses représentants.  
 
La/le consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Chef projet et en étroite collaboration avec l’expert 
en Développement des Capacités (EDC) et les autres experts du projet BENKADI. 
Sur le terrain, la/le consultant(e) devra également collaborer avec les structures de la CSCI notamment 
les coordinations régionales. 
 
Critères de sélection du Consultant en charge de conduire l’étude 
 
L’étude sera commanditée par la CSCI. La CSCI aura le choix entre recruter un consultant en son sein 
ou au sein d’un Centre de recherche pour la réalisation de l’étude selon les critères suivants : 
Le consultant devra produire les informations sur ses capacités, qualifications et expériences démontrant 
qu’il est qualifié pour la mission. Il doit :  
 

- Avoir un diplôme de niveau minimum BAC + 5 en économie rurale, sociologie, en gestion, en 
environnement ou tout autre diplôme équivalent, mais avec expérience approfondie des 
processus d’implication des communautés locales dans la mise en œuvre de projet qui impacte 
leur quotidien ; 

- Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au moins 8 ans dans le domaine de la 
consultance et dans la recherche scientifique ;  

- Avoir une bonne compréhension des problématiques liées au changement climatique sur les 
communautés vulnérables ;  

- Avoir réalisé des études sur des problématiques liées au changement climatique ; 
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement socioéconomique et culturel du pays ; 
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement de travail et de collaboration avec les OSC ; 
- Excellent(e) capacité de communication et de rédaction avec un bon esprit de synthèse ; 
- Excellent(e) capacités d’écoute ; 
- Être capable d’analyser les pouvoirs/apprécier les pouvoirs des parties prenantes en utilisant le 

cube de pouvoir. Selon ce cube, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois 
niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé) ; 

- Être capable d’apprécier les pouvoirs d’influence exercés entre des parties prenantes.  
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Missions du Consultant 
 
Le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l’Equipe Projet de la CSCI. En particulier, avec 
les Responsables Suivi-évaluation et les experts thématiques.  
 
La/le consultant(e) aura pour tâches de : 
 

- S’approprier de la démarche du projet et participer à une rencontre préparatoire de cadrage ; 

- Veiller à la bonne réalisation de l’étude dans le délai prescrit ; 

- Concevoir la méthodologie de conduite de l’étude ; 

- Organiser la synthèse bibliographique ; 

- Définir les données nécessaires à collecter ; 

- Elaborer et faire valider les questionnaires/guides d’entretien ; 

- Superviser les enquêtes sur le terrain auprès des groupes cibles ; 

- Définir les méthodes d’analyses quantitative et qualitative ; 

- Procéder à l’analyse des données collectées ; 

- Rédiger le rapport provisoire de la mission ; 

- Participer à l’organisation de l’atelier de restitution et de validation ; 

- Rédiger le rapport final de la mission. 

 
Il devra en outre formuler des recommandations en vue d’aider la CSCI à améliorer ses indicateurs et à 
affiner le dispositif d’implication des communautés impactées pour l’atteinte des objectifs du projet. 
 
Activités, Livrables et Cadre temporel 
 

Dans le cadre de la mission, la/le consultant/e, chef de mission devra fournir les documents ci-après : 

N° Activités et livrables Echéanciers 

1.  Lancement des appels et réception des candidatures 
27 Juillet au 02 Août 

A 12h00 

2.  Sélection des consultants Du 03 au 06 Août 

3.  Contrats signés Lundi 09 Août 2021 

4.  

Rapport de démarrage ainsi qu’une note méthodologique et un 
programme de travail détaillé et actualisé. La note proposera un plan 
détaillé pour le travail de terrain et un plan pour l'analyse des données et, 
si nécessaire, proposer des amendements au mandat initial. Cette note 
sera présentée par la/le consultant/e aux parties prenantes du projet au 
cours d’une séance de cadrage 

Jeudi 12 Août 2021 

5.  

Le rapport provisoire validé par l’équipe Benkadi. Il devra être transmis 
en 3 supports papiers et un support électronique à l’Equipe 
Projet/secrétariat de la CSCI et faire l’objet d’un accusé de réception. Les 
fichiers électroniques et physiques avec toutes les données brutes seront 
également transmis à cette date 

Vendredi 10 
Septembre 2021 

6.  Rapport d’atelier de validation du rapport de l’étude 
Samedi 18 

Septembre 2021 

7.  
Le rapport final validé. Il devra être transmis en 3 supports papiers et 
un support électronique.  

Mercredi 22 
Septembre 2021 
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Au terme de la mission, le consultant devra préparer, en version Word et PowerPoint, tous les rapports 

et présentations avec des supports visuels (photos, graphiques, etc.). Ces documents serviront à la 

restitution des résultats de l’étude.  

 
Champ de l’étude 
Les zones d’intervention du projet prennent en compte l’ensemble des régions impactées par l’érosion 
côtière et celles couvertes par les principales aires protégées du pays. 
 

Il s’agit de 5 régions traversées par l’érosion côtière : 
- District d’Abidjan ; 
- Région de San-Pedro ; 
- Région du Gboklé ; 
- Région du Sud Comoé,  
- Région des Grands ponts. 

Et de 10 régions couvertes par les 7 aires protégées les plus importantes de la Cote d’Ivoire : 
- District d’Abidjan ; 
- Région du Tchologo (Kong) ; 
- Région Bounkani (Bouna) ; 
- Région du Tchologo (Ferké) ; 
- Région du Hambol (Katiola) ; 
- Région de la Marahoué ; 
- Région du Tonkpi ; 
- Région du Cavally ; 
- Région du Guémon ; 
- Région du Sud Comoé ; 
- Région du Bafing ; 
- Région du Man ; 
- Région du Worodougou,  
- Région des Grands Ponts.  

 
Pour l’étude de base, les régions d’expérimentation concernées seront choisies après discussions 
avec le consultant retenu. 
 
Composition du dossier de candidatures 
 
Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé d’une offre technique et d’une offre financière.  
 

1. L’offre technique  
Lors de l’établissement de la proposition technique, le soumissionnaire est censé examiner 
l’ensemble des conditions et instructions figurant dans le dossier d'appel d'offres. L'offre technique 
doit fournir les documents suivants, ainsi que tous renseignements additionnels, au moyen des 
formulaires joints en annexe 1 (Modèle de CV). 
 

- Une (1) lettre de manifestation d’intérêt adressée au Coordonnateur National de la CSCI ;  
- Un (1) curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le candidat 

dispose des qualifications, expériences, aptitudes pertinentes pour la mission et la liste des 
références de prestations similaires et d’expériences de missions comparables ;  

- Une (1) copie du ou des diplôme(s) ;  
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- Une (1) Note Méthodologique présentant la compréhension de la mission, la méthodologie et un 
plan de travail assorti d’un chronogramme ainsi que ses éventuelles observations sur les termes de 
référence de la mission. 

 
2. L’offre financière  
  L’Offre Financière devra contenir les informations suivantes (utiliser le modèle en l’annexe 2) :  
 
- La proposition financière devra être datée et signée  
- Les détails des coûts afférents à la mission (les honoraires et toutes autres dépenses nécessaires 

à la conduite de la mission). 
 
Les expressions d’intérêt avec la mention « Consultant (e) pour la réalisation de l’évaluation de la 

capacité d'atténuation et d'adaptation des populations riveraines aux effets de l'érosion côtière et 
de la dégradation des aires protégées », sont adressées au Coordonnateur National de la CSCI. Elles 
sont transmises à la fois en format électronique à la CSCI à l’adresse 
recrutement@societecivile.onmicrosoft.com et en version papier au siège de la CSCI à Cocody- 
Angré, 8ème Tranche, en face de l’hôtel Dippoka, non loin du lavage Ferrari et du pont Soro. 

 
Tel. : (+225) 27 22 42 49 31 Cel. : 07 67 79 29 63.  
Le délai de réception des dossiers de candidature est fixé du 27 Juillet 2021 au 02 Août 2021 à 12h00. 

 
Evaluation des offres 

 
Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique 
sera menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les offres seront classées au moyen d’un 
système de notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après : 

 
- La Commission d'évaluation examinera la recevabilité et la conformité des soumissions ; 
- Les soumissions jugées non conformes à l'issue de cet examen sont rejetées et écartées de toute 

autre évaluation ; 
- Les propositions techniques seront évaluées au moyen des critères et d’un système de points ; 
- Chaque proposition conforme recevra une note ; 
- Le contrat est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse parmi celles 

conformes ; 
- Après l’évaluation des offres techniques sur une échelle de 100% des points, les offres financières 

des soumissionnaires dont l’offre technique a atteint au moins 50% des points, sont ouvertes ; 
- Le comité d’évaluation vérifiera si les propositions financières sont complètes et dépourvues 

d’erreurs de calcul et attribuera également des points sur une échelle de 100%. 
 
NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. 
 

 

                                         Fait à Abidjan, Le 26 Juillet 2021 

 

 

 

mailto:recrutement@societecivile.onmicrosoft.com
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Annexe 1 : MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

1) Profession ou spécialisation :  

2) Etat civil 

Nom / Prénom :  

Date naissance / Lieu / Nationalité :  

Adresses postale / Adresse e-mail :  

Téléphone(s) :  

3) Education formelle / diplômes 

Diplôme Année Nom institution Lieu 

    

    

 

4) Formations supplémentaires 

Année / Durée Domaine Nom institution Lieu 

    

    

 

5) Expérience professionnelle en rapport avec la mission  

Domaine 

d’expertise 

Intitulé de 

l’étude 

Responsabilité (chef 

d’équipe, membre d’équipe, 

stagiaire etc.) 

Année Commanditaire Lieu 

      

      
 

6) Langues 

A préciser : excellent / bon / moyen/ faible 

Langue Parlé Lu Ecrite 

Français     

Anglais     

Autre (précisez)    

 

7) Connaissances spéciales 

Informatique, autres … 
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Annexe 2 : MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Titre de l'offre : 

 
 

    

État récapitulatif des coûts Coûts en FCFA 
   

   

Honoraires 0    

Coûts remboursables 0    

TOTAL Coûts NETS 0    

Taxe applicable      

TOTAL Coûts BRUTS 0    

     

Nombre d'experts et taux 

d'honoraires     

Nom de l'expert Description 
Nombre de 

jours 

Taux 

journalier 

des 

honoraires 

(monnaie 

locale) 

Montant total 

des honoraires 

(nbre de jours 

X taux journalier) 

        0 

        0 

        0 

        0 

TOTAL   0   0 
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Autres dépenses  

Description  Nombre  

Taux 

(somme 

forfaitaire 

ou budget 

par unité) 

Coûts 

(monnaie 

locale) 

 

Indemnités journalières     0  

Hébergement     0  

Transports locaux     0  

Autres frais et coûts (veuillez 

préciser) 
    0 

 

TOTAL      0  

     

    

    

     

  Date et signature du soumissionnaire 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

TDR DE L’ETUDE DE BASE GENRE ET INCLUSION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA 

GESTION DE L’EROSION COTIERE ET DE LA PRESERVATION DES AIRES PROTÉGÉES EN 

COTE D’IVOIRE 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Créée en 2005, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) est une faîtière d’organisations 
apolitique, laïque, non régionaliste, non raciale et à but non lucratif dont l’objectif général est d’influencer 
les processus politique, économique et social pour le bien-être des populations résidant en Côte d’Ivoire. 
Sa mission vise ainsi à promouvoir l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits humains, la 
démocratie participative et inclusive. 
 

La CSCI, en collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région ouest-africaine, que sont 
la Plate-forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique (PASCIB) au Bénin, le Secrétariat de 
Concertation des ONG nationales au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG 
(SPONG) au Burkina Faso, mettent en œuvre, sous le lead de l’organisation hollandaise WOORD EN 
DAAD, le projet intitulé « BENKADI », financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 
 

Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest 
africaines autour de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets 
du changement climatique sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de 
la Côte d'Ivoire.  
 

Son objectif stratégique est d’améliorer la résilience des groupes vulnérables aux conséquences des 
changements climatique, spécialement les femmes, les jeunes et les personnes avec un handicap. 
 

Le projet durera 5 ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique dans le pays 
en matière de dialogue avec les pouvoirs publics.  
 

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra l’accent sur deux principales 
problématiques : 
 

- L’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière pour les populations 
riveraines dans les 5 régions du sud ;  

- La préservation de 7 principales aires protégées faces aux agricultures extensives dans 
10 régions du pays. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Convention de la Société Civile Ivoirienne 
(CSCI),consciente de l’importance de la prise en compte du genre dans la stratégie nationale sur le 
changement climatique, prévoit l’organisation d’une étude portant sur « l'état des lieux de la prise en 
compte des aspects genre et inclusion sociale dans le cadre de la gestion de l’érosion côtière et 
de la préservation des aires protégées». 
 

 

C’est dans le souci de disposer d’informations de base actuelles sur ces indicateurs que les présents 
Termes de référence sont élaborés. 
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II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 

1.1.Objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude est de faire un état des lieux de la prise en compte des aspects genre et 

inclusion sociale dans le cadre de la gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires 

protégées. 

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 

1. Faire une analyse du contexte lié au genre et inclusion sociale, dans le cadre de l’atténuation et 

l’adaptation des effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées ; 

2. Analyser les facteurs déterminant l’implication/participation des femmes, des jeunes et des 

personnes vivant avec un handicap dans le cadre de l’atténuation et l’adaptation des effets de 

l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées  ; 

3. Identifier et analyser les politiques encourageant les cas de bonnes pratiques et des expériences 

de discrimination positive en faveur des femmes dans le domaine climatique notamment au niveau 

de l’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires 

protégées ; 

4. Faire ressortir et analyser les relations de pouvoir qui entravent et/ou facilitent la prise en compte 

du genre et l'inclusion sociale (quelles sont les normes et valeurs qui influencent la marge de 

manœuvre des femmes et des hommes au niveau individuel, du ménage/famille et dans la société) ; 

5. Faire l’analyse des besoins spécifiques d’adaptation aux changements climatiques des femmes, 

des jeunes et des personnes vivant avec un handicap ;  

6. Définir une stratégie assortie de plan d’actions pour une meilleure implication/participation des 

personnes vulnérables (femmes, jeunes, handicapés) dans les interventions du projet BENKADI ; 

7. Proposer une stratégie et des outils méthodologiques pour l’organisation des dialogues politiques 

intercommunautaires sur les résultats de l’étude ; 

8. Formuler des recommandations pertinentes sensibles au genre et à l’inclusion sociale pour une 

meilleure implication/participation des personnes vulnérables dans les processus d’identification, 

d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi évaluation des stratégies d’atténuation et d’adaptation 

des effets de l’érosion côtière et de préservation des aires protégées en Côte d’Ivoire et 

principalement dans les zones du projet. 

9. Produire une note de plaidoyer portant sur la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale dans 

les politiques et stratégies de la gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées 

en Côte d’Ivoire. 

 
NB :  

- L’analyse des pouvoirs/l’appréciation des pouvoirs des parties prenantes devra se faire en 

utilisant le cube de pouvoir. Selon le cube de pouvoir, le pouvoir a trois formes (visible, invisible 

ou caché), il a trois niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, 

invité ou réclamé) ; 

- L’appréciation des pouvoirs d’influence exercés par les parties prenantes sera nécessaire dans 
l’analyse de leurs pouvoirs.                                                  
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1.2.Résultats attendus  

 

En lien avec les objectifs visés par l’étude, les résultats ci-après sont attendus : 

 

1. Une analyse du contexte lié au genre et à l’inclusion sociale est faite dans le cadre de l’atténuation 

et l’adaptation des effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées ; 

2. Les facteurs déterminant l’implication/participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant 

avec un handicap, dans le cadre de l’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière et de 

la préservation des aires protégées, sont analysés ; 

3. Les politiques encourageant les cas de bonnes pratiques et des expériences de discrimination 

positive en faveur des femmes, dans le domaine climatique notamment au niveau de l’atténuation 

et l’adaptation des effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées, sont 

identifiées et analysées ; 

4. Les relations de pouvoir qui entravent et/ou facilitent la prise en compte du genre et l'inclusion 

sociale sont connues et analysées ; 

5. L’analyse des besoins spécifiques d’adaptation aux changements climatiques des femmes, des 

jeunes et des personnes vivant avec un handicap est faite ;  

6. Une stratégie assortie de plan d’actions pour une meilleure implication/participation des personnes 

vulnérables (femmes, jeunes, handicapés) dans les interventions du projet BENKADI est définie ; 

7. Une stratégie et des outils méthodologiques pour l’organisation des dialogues politiques 

intercommunautaires sur les résultats de l’étude est proposée ; 

8. Des recommandations pertinentes sensibles au genre et à l’inclusion sociale sont formulées pour 

une meilleure implication/participation des personnes vulnérables dans les processus 

d’identification, d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi évaluation des stratégies d’atténuation 

et d’adaptation des effets de l’érosion côtière et de préservation des aires protégées en Côte d’Ivoire 

et principalement dans les zones du projet. 

9. Une note de plaidoyer portant sur la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale dans les 

politiques et stratégies de la gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées 

en Côte d’Ivoire est produite. 

 

1.3.Rappel des indicateurs liés à l’étude de base 

 

Les indicateurs ci-après sont définis pour fournir une valeur narrative ou de référence sur: 

 Le niveau d’implication des femmes, des jeunes et personnes en situation de handicap dans la 

gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées au niveau local et national ; 

 Le niveau de mise en œuvre de la stratégie nationale genre et inclusion sociale en matière de 

changement climatique ; 

 Le nombre d'organisation de femmes, jeunes et personnes en situation de handicap ayant amélioré 

leurs capacités de lobbying et de plaidoyer sur le thème du changement climatique ; 

 Le nombre d’actions (plaidoyers, mobilisations communautaires etc.) réussies par des OSC 

représentant des groupes vulnérables (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap) au 

changement climatique pour créer un espace, influencer l'agenda et le débat politique liés au 

changement climatique ; 
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 Le nombre d'organisations de base représentant des groupes vulnérables au changement 

climatique qui alimentent les politiques locales et nationales avec des connaissances sur le 

changement climatique et en assurent le suivi ; 

 Le nombre de lois, textes ou politiques bloqués, adoptés ou améliorés afin d'atténuer les effets du 

changement climatique en tenant compte des droits de l'homme, du genre et des groupes 

vulnérables . 

 
III. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET OUTILS 
 
Il est laissé à l’appréciation du consultant l’élaboration de la méthodologie globale de mise en œuvre de 
la mission. Cependant, une approche : Recherche Action Participative (RAP) pour certains objectifs 
spécifiques et la recherche documentaire et les entretiens pour d’autres objectifs seront souhaitables.   
 

L’approche RAP part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels les communautés locales 
sont confrontées doivent être élaborées, décidées et détenues par ces dernières pour y apporter des 
remèdes efficaces et durables. A travers cette approche, la CSCI permet l’expression et la prise en 
compte effective des avis de toutes les couches impactées de la base au sommet, contribuant ainsi au 
développement de solutions pérennes soutenues à la fois par les populations et les décideurs politiques. 
Ce procédé, au-delà du travail de recherche, contribue donc à encourager une culture du dialogue à 
améliorer les relations et à réduire les distances horizontales - entre communautés, et verticales - entre 
la population et ses représentants.  
 
La/le consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Chef projet et en étroite collaboration avec 
L’Experte Genre et Inclusion (EGI) et les autres experts du projet BENKADI. 
Sur le terrain, la/le consultant(e) devra également collaborer avec les structures de la CSCI notamment 
les coordinations régionales. 
 
IV. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT(E) 
 
Pour la conduite de l’étude, il est recherché un(e) consultant(e) expert(e) et spécialisé dans le domaine 

du genre et inclusion. La/le consultant(e)  devra apporter la preuve de l’exécution satisfaisante d’au 

moins trois missions similaires. Elle/il devra justifier des qualifications ci-après :  

 Titulaire d’un diplôme universitaire (BAC + 5 au moins) en sciences sociales, sociologie, 

anthropologie, agronomie, études de genre ou d'autres branches d'études similaires ;  

 Avoir une formation en genre et/ou démontrer tout au long de son parcours des expériences 

professionnelles particulières à cette thématique ; formations complémentaires, 

développement d’outils, élaboration de stratégies spécifiques ;  

 Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience avérée en matière d’analyse genre des 

projets/programmes de coopération au développement, de préférence dans le secteur agricole 

et de l’eau sera un atout ;   

 Avoir une connaissance des politiques nationales de coopération au développement ; 

 Avoir une bonne aptitude/capacité rédactionnelle ;  

 Avoir une connaissance avérée de la Gestion Axée sur les Résultats de Développement ; 

 Avoir une très bonne connaissance du dispositif institutionnel du dialogue politique dans les 

secteurs de l’agriculture et du cadre de vie et de l’eau ; 

 Avoir une bonne connaissance de la société civile béninoise, régionale et internationale ; 

 Avoir réalisé des études similaires ; 
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 Avoir une expérience internationale de consultation sera considérée comme un atout ; 

 Être capable d’analyser les pouvoirs/apprécier les pouvoirs des parties prenantes en utilisant 

le cube de pouvoir. Selon ce cube, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a 

trois niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou 

réclamé) ; 

 Être capable d’apprécier les pouvoirs d’influence exercés par les parties prenantes sur les 

décideurs et inversement. 

 
V. MISSION DU PRESTATAIRE 
 

1.4.Tâches spécifiques 

La/le consultant(e) aura pour tâches de : 

 S’approprier de la démarche du projet et participer à une rencontre préparatoire de cadrage ; 

 Veiller à la bonne réalisation de l’étude dans le délai prescrit ; 

 Concevoir la méthodologie de conduite de l’étude ; 

 Organiser la synthèse bibliographique ; 

 Définir les données nécessaires à collecter ; 

 Elaborer et faire valider les questionnaires/guides d’entretien ; 

 Superviser les enquêtes sur le terrain auprès des groupes cibles ; 

 Définir les méthodes d’analyses quantitative et qualitative ; 

 Procéder à l’analyse des données collectées ; 

 Rédiger le rapport provisoire de la mission ; 

 Participer à l’organisation de l’atelier de restitution et de validation ; 

 Rédiger le rapport final de la mission. 

 

1.5.Pièces à fournir 

Le dossier de candidature doit être composé de : 

- Une offre technique comportant : 

 Une lettre de motivation présentant les principales qualifications de la /du consultant(e) et 

son expérience dans le domaine de l’étude ; 

 Le CV et les références de la /du consultant(e); 

 Une note d’orientation méthodologique proposée pour chacun des résultats attendus ; 

 Le chronogramme de réalisation de la mission. 

- Et une offre financière composée : 

 De la lettre d’engagement de la /du consultant(e) à réaliser la mission conformément à la 

proposition technique et faisant apparaitre le montant total de l’offre en FCFA ; 

 Du détail de l’ensemble des prix formant le montant total de l’offre en FCFA. 

 

NB : L’absence de l’une quelconque des pièces énumérées est éliminatoire 
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Les expressions d’intérêt avec la mention « Consultant (e) pour la réalisation d’une étude de base 

sur l’état des lieux de la prise en compte des aspects genre et inclusion sociale dans le cadre de 

la gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées » sont adressées au 

Coordonnateur National de la CSCI. Elles sont transmises à la fois en format électronique à la CSCI à 

l’adresse recrutement@societecivile.onmicrosoft.com et en version papier au siège de la CSCI à 

Cocody- Angré, 8ème Tranche, en face de l’hôtel Dippoka, non loin du lavage Ferrari et du pont 

Soro.  

 
Tel. : (+225) 27 22 42 49 31/ Cel. : 07 67 79 29 63.  
 
Le délai de réception des dossiers de candidature est fixé du 27 Juillet 2021 au 02 Août 2021 à 12h00. 
 

VI. LIVRABLES ATTENDUS ET ECHEANCIERS 
 

Dans le cadre de la mission, la/le consultant/e devra fournir les documents ci-après : 

N° Activités et livrables Echéanciers 

1.  Lancement des appels et réception des candidatures 
27Juillet au 02 Août A 

12h00 

2.  Sélection des consultants Du 03 au 06 Août 

3.  Contrats signés Lundi 09 Août 2021 

4.  

Rapport de démarrage ainsi qu’une note méthodologique et un 
programme de travail détaillé et actualisé. La note proposera un plan 
détaillé pour le travail de terrain et un plan pour l'analyse des données 
et, si nécessaire, proposer des amendements au mandat initial. Cette 
note sera présentée par la/le consultant/e aux parties prenantes du projet 
au cours d’une séance de cadrage 

Jeudi 12 Août 2021 

5.  

Le rapport provisoire validé par l’équipe Benkadi. Il devra être transmis 
en 3 supports papiers et un support électronique à l’Equipe 
Projet/secrétariat de la CSCI et faire l’objet d’un accusé de réception. Les 
fichiers électroniques et physiques avec toutes les données brutes 
seront également transmis à cette date 

Vendredi 10 
Septembre 2021 

6.  Rapport d’atelier de validation du rapport de l’étude 
Samedi 20 

Septembre 2021 

7.  
Le rapport final validé. Il devra être transmis en 3 supports papiers et 
un support électronique.  

Mercredi 23 
Septembre 2021 

 

Au terme de la mission, le consultant devra préparer, en version Word et PowerPoint tous les rapports 

et présentations avec des supports visuels (photos, graphiques, etc.). Ces documents serviront à la 

restitution des résultats de l’étude.  

 

 

 

 

mailto:recrutement@societecivile.onmicrosoft.com
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VII.    CHAMP DE L’ETUDE 
Les zones d’intervention du projet prennent en compte l’ensemble des régions impactées par l’érosion 
côtière et celles couvertes par les principales aires protégées du pays. 
Il s’agit de 5 régions traversées par l’érosion côtière : 

- District d’Abidjan ; 
- Région de San-Pedro ; 
- Région du Gboklé ; 
- Région du Sud Comoé,  
- Région des Grands ponts. 

Et de 10 régions couvertes par les 7 aires protégées les plus importantes de la Cote d’Ivoire : 
- District d’Abidjan ; 
- Région du Tchologo (Kong) ; 
- Région Bounkani (Bouna) ; 
- Région du Tchologo (Ferké) ; 
- Région du Hambol (Katiola) ; 
- Région de la Marahoué ; 
- Région du Tonkpi ; 
- Région du Cavally ; 
- Région du Guémon ; 
- Région du Sud Comoé ; 
- Région du Bafing ; 
- Région du Man ; 
- Région du Worodougou,  
- Région des Grands Ponts.  

 

Pour l’étude de base, les régions d’expérimentation concernées seront choisies après 
discussions avec le consultant retenu. 
 
VIII. CRITERES D’EVALUATION 
Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique 
sera menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les offres seront classées au moyen d’un 
système de notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après : 

 

- La Commission d'évaluation examinera la recevabilité et la conformité des soumissions ; 
- Les soumissions jugées non conformes à l'issue de cet examen sont rejetées et écartées de 

toute autre évaluation ; 
- Les propositions techniques seront évaluées au moyen des critères et d’un système de points ; 
- Chaque proposition conforme recevra une note ; 
- Le contrat est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse parmi celles 

conformes ; 
- Après l’évaluation des offres techniques sur une échelle de 100% des points,  les offres 

financières des soumissionnaires dont l’offre technique a atteint au moins 50% des points, sont 
ouvertes ; 

- Le comité d’évaluation vérifiera si les propositions financières sont complètes et dépourvues 
d’erreurs de calcul et attribuera également des points sur une échelle de 100%. 

 
NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. 
- Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

 

                                                                                                                 Fait à Abidjan, le 26 Juillet 2021 
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Annexe 1 : MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

1) Profession ou spécialisation :  

2) Etat civil 

Nom / Prénom :  

Date naissance / Lieu / Nationalité :  

Adresses postale / Adresse e-mail :  

Téléphone(s) :  

3) Education formelle / diplômes 

Diplôme Année Nom institution Lieu 

    

    

 

4) Formations supplémentaires 

Année / Durée Domaine Nom institution Lieu 

    

    

 

5) Expérience professionnelle en rapport avec la mission  

Domaine 

d’expertise 

Intitulé de 

l’étude 

Responsabilité (chef 

d’équipe, membre d’équipe, 

stagiaire etc.) 

Année Commanditaire Lieu 

      

      
 

6) Langues 

A préciser : excellent / bon / moyen/ faible 

Langue Parlé Lu Ecrite 

Français     

Anglais     

Autre (précisez)    

 

7) Connaissances spéciales 

Informatique, autres … 
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Annexe 2 : MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Titre de l'offre : 

 
 

    

État récapitulatif des coûts Coûts en FCFA 
   

   

Honoraires 0    

Coûts remboursables 0    

TOTAL Coûts NETS 0    

Taxe applicable      

TOTAL Coûts BRUTS 0    

     

Nombre d'experts et taux 

d'honoraires     

Nom de l'expert Description 
Nombre de 

jours 

Taux 

journalier 

des 

honoraires 

(monnaie 

locale) 

Montant total 

des honoraires 

(nbre de jours 

X taux journalier) 

        0 

        0 

        0 

        0 

TOTAL   0   0 
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Autres dépenses  

Description  Nombre  

Taux 

(somme 

forfaitaire 

ou budget 

par unité) 

Coûts 

(monnaie 

locale) 

 

Indemnités journalières     0  

Hébergement     0  

Transports locaux     0  

Autres frais et coûts (veuillez 

préciser) 
    0 

 

TOTAL      0  

     

     

  Date et signature du soumissionnaire 
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TDR DE L’ETUDE SUR LES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ACTEURS              

(ETAT- SECTEUR PRIVE-COMMUNAUTES ET SOCIETE CIVILE) DES ZONES D'INTERVENTION DU 

PROJET BENKADI EN MATIERE DE GESTION DE L’EROSION COTIERE ET DE PRESERVATION DES 

AIRES PROTEGEES. 

 
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
Créée en 2005, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) est une faîtière d’organisations 
apolitique, laïque, non régionaliste, non raciale et à but non lucratif dont l’objectif général est d’influencer 
les processus politique, économique et social pour le bien-être des populations résidant en Côte d’Ivoire. 
Sa mission vise ainsi à promouvoir l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits humains, la 
démocratie participative et inclusive. 
 
La CSCI, en collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région ouest-africaine, que sont 
la Plate-forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique (PASCIB) au Bénin, le Secrétariat de 
Concertation des ONG nationales au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG 
(SPONG) au Burkina Faso, mettent en œuvre, sous le lead de l’organisation hollandaise WOORD EN 
DAAD, le projet intitulé « BENKADI », financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 
 
Ce projet de plaidoyer entend mobiliser conjointement les membres de ces organisations ouest 
africaines autour de l'ambition de contribuer à une société civile forte, qui travaille à atténuer les effets 
du changement climatique sur les communautés vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de 
la Côte d'Ivoire.  
 
Le projet durera 5 ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique dans le pays 

en matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Son objectif stratégique est que “les communautés 

affectées par l'érosion côtière, la dégradation des écosystèmes, la pollution par l'orpaillage et la 

déforestation, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap, au Bénin, 

au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali, réalisent leur droit au développement et soient résilientes 

aux effets du changement climatique.” 

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra l’accent sur deux principales 
problématiques : 

- L’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière sur les populations riveraines 
dans les 5 régions du sud; 

- La préservation de 7 principales aires protégées faces aux agricultures extensives dans 
10 régions du pays. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 
prévoit l’organisation d’une étude portant sur « les connaissances, attitudes et pratiques des acteurs              

(Etat, secteur privé, communautés et société civile) des zones d'intervention du projet en matière 

d’atténuation et d’adaptation des effets de l’érosion côtière et de la préservation des aires 

protégées». 

Pour s'assurer que les besoins d’atténuation, d’adaptation des effets de l’érosion côtière des 

communautés et de préservation des aires protégées restent toujours pertinents, il est important de 

mener des recherches sur les connaissances des parties prenantes.  
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Ainsi, cette étude permettra à la CSCI de faire ressortir les connaissances, les attitudes et les pratiques 

des parties prenantes (Etat- Secteur Privé – communautés et société civile) intervenant dans le domaine 

de la gestion de l’érosion côtière et de la préservation des aires protégées dans les zones d’intervention 

du projet en Côte d’Ivoire. 

Les présents termes de référence sont élaborés à cet effet pour préciser les conditions de réalisation 
de l’étude. 
 
II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 

1.1.Objectifs de l’étude 

 

La mission a pour objectif général d’évaluer les connaissances, attitudes, pratiques (CAP) des parties 
prenantes (Etat- Secteur Privé – communautés et société civile) au début du projet notamment dans 
ses régions de mise en œuvre en matière d’atténuation, d’adaptation à l’érosion côtière et à la 
préservation des aires protégées, afin de disposer d’une base de données initiale qui permettra de 
formuler un plan de renforcement des capacités.  
 
Il s’agira de façon spécifique de :  

- Identifier avec exhaustivité les acteurs (Etat- Secteur Privé-communautés à la base et société 
civile) des zones du projet qui interviennent et interagissent dans le domaine de la gestion de 
l’érosion côtière et dans la préservation des aires protégées ;  

- Identifier les acteurs majeurs à fort impact sur les aires protégées et les zones côtières ; 
- Mesurer et apprécier le niveau d’information et de connaissance des acteurs dans leurs différents 

secteurs d’activités notamment ceux ayant un lien avec l’érosion côtière et la préservation des aires 
protégées ; 

- Déterminer les niveaux de connaissances par catégorie d'acteurs ainsi que, les pratiques, les 
attitudes favorables, défavorables ou résistantes à corriger en lien avec la gestion de l’érosion 
côtière et la préservation des aires protégées ; 

- Evaluer les lacunes en matière de capacités des acteurs à faire face à l’érosion côtière et à la 
dégradation des aires protégées ; 

- Faire ressortir les relations de pouvoir, d’influence et de centre d’intérêt qui entravent ou favorisent 
les changements de comportements par rapport à l’atténuation et l’adaptation à l’érosion côtière et 
à la préservation des aires protégées  (Qui sont les acteurs principaux ? quels sont les réseaux 
d'acteurs clés ? Quel est leur niveau d'intervention administratif et géographique ? quels sont les 
rôles et les pouvoirs des chefs traditionnels, coutumiers et religieux dans les deux domaines 
d’intervention du projet ?) ; 

- Identifier les connaissances et pratiques actuelles en matière de gestion durable des zones 
côtières (face à l’érosion) et la préservation des aires protégées adoptées par les différents groupes 
d’acteurs dans les zones d’intervention du projet ; 

- Faire des propositions de renforcement des capacités des acteurs sur la base de l’analyse causale 
des acteurs ( Etat- Secteur Privé et communautés/société civile) de la zone d'intervention du projet 
en matière de gestion de l’érosion côtière et de préservation des aires protégées ; 

- Déterminer le nombre de partenariats signés avec des universités et les centres de recherche pour 
renforcer l'expertise des OSC dans la production d'évidences sur la préservation des zones 
protégées et les effets de l'érosion côtière sur les populations riveraines entre 2012 et 2021; 

- Déterminer le nombre de communautés locales, d’OSC, d’autorités, du secteur privé et de 
populations riveraines renforcés en lobbying et en plaidoyer en matière de préservation des aires 
protégées, d'atténuation et d’adaptation aux effets de l’érosion côtière entre 2012 et 2021.        
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NB :  

- L’analyse des pouvoirs/l’appréciation des pouvoirs des parties prenantes devra se faire en 

utilisant le cube de pouvoir. Selon le cube de pouvoir, le pouvoir a trois formes (visible, invisible 

ou caché), il a trois niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, 

invité ou réclamé) ; 

- L’appréciation des pouvoirs d’influence exercés par les parties prenantes sera nécessaire dans 

l’analyse de leurs pouvoirs.                                                  

1.2.Résultats attendus  

 

Les principaux résultats attendus de la mission sont :  

- Les acteurs (Etat, secteur privé, communautés à la base et société civile) des zones du projet qui 
interviennent et interagissent dans le domaine de la gestion de l’érosion côtière et dans la 
préservation des aires protégées sont connus de façon la plus exhaustive possible et consignés 
dans un répertoire;  

- Les impacts des acteurs majeurs sur les aires protégées et les zones côtières sont connus et 
classés ; 

- Le niveau d’information et de connaissance des acteurs, dans leur différents secteurs 
d’activités notamment ceux ayant un lien avec l’érosion côtière et la préservation des aires 
protégées, sont connus et appréciés ; 

- Les effectifs et les niveaux de connaissances par catégorie d'acteurs ainsi que, les pratiques, les 
attitudes favorables, défavorables ou résistantes à corriger, en lien avec la gestion de l’érosion 
côtières et la préservation des aires protégées, sont connus et documentés ; 

- Les lacunes en matière de capacités des acteurs à faire face à l’érosion côtière et à la dégradation 
des aires protégées sont connues et appréciées ; 

- Les relations de pouvoir, d’influence et centre d’intérêt qui entravent ou favorisent les changements 
de comportements par rapport à l’atténuation et l’adaptation à l’érosion côtière et à la préservation 
des aires protégées sont analysées ; 

- Les connaissances et pratiques actuelles en matière de gestion durable des zones côtières (face 
à l’érosion) et préservation des aires protégées adoptées par les différents groupes d’acteurs dans 
les zones d’intervention du projet sont connues et documentées ; 

- Des propositions de renforcement des capacités des acteurs sont faites à l’équipe Benkadi sur la 
base de l’analyse causale des acteurs en matière de gestion de l’érosion côtière et de préservation 
des aires protégées ; 

- Le nombre de partenariats signés avec des universités et des centres de recherche pour renforcer 
l'expertise des OSC dans la production d'évidences sur la préservation des zones protégées et les 
effets de l'érosion côtière sur les populations riveraines entre 2012 et 2021 est connu ; 

- Le nombre de communautés locales, d’OSC, d’autorités, du secteur privé et de populations 
riveraines renforcées en lobbying et en plaidoyer en matière de préservation des aires protégées, 
d'atténuation et d’adaptation aux effets de l’érosion côtière entre 2012 et 2021 est connu. 
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1.3.Rappel des indicateurs liés à l’étude de base : 

- Le nombre de partenariats signés avec des universités et des centres de recherche pour renforcer 

l'expertise des OSC dans la production d'évidences sur la préservation des zones protégées et 

les effets de l'érosion côtière sur les populations riveraines (CI-RI5.1a) ; 

 

- Le nombre des communautés locales, des OSC, des autorités, du secteur privé et les populations 

riveraines renforcées en lobbying et en plaidoyer en matière de préservation des aires protégées, 

d'atténuation et d’adaptation aux effets de l’érosion côtière durant le projet (CI-RI4.1a) ; 

- Tout autre indicateur jugé pertinent peut-être proposé pour l’étude par le consultant. 

 
III. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET OUTILS 
 
Il est laissé à l’appréciation du consultant l’élaboration de la méthodologie globale de mise en œuvre de 
la mission. Cependant, une approche : Recherche Action Participative (RAP) pour certains objectifs 
spécifiques et la recherche documentaire et les entretiens pour d’autres objectifs seront souhaitables.   
 

L’approche RAP part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels les communautés locales 
sont confrontées doivent être élaborées, décidées et détenues par ces dernières pour y apporter des 
remèdes efficaces et durables. A travers cette approche, la CSCI permet l’expression et la prise en 
compte effective des avis de toutes les couches impactées de la base au sommet, contribuant ainsi au 
développement de solutions pérennes soutenues à la fois par les populations et les décideurs politiques. 
Ce procédé, au-delà du travail de recherche, contribue donc à encourager une culture du dialogue à 
améliorer les relations et à réduire les distances horizontales - entre communautés, et verticales - entre 
la population et ses représentants.  
 
La/le consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Chef projet et en étroite collaboration avec 
l’Expert en Développement des Capacités (EDC) et les autres experts du projet BENKADI. 
Sur le terrain, la/le consultant(e) devra également collaborer avec les structures de la CSCI notamment 
les coordinations régionales. 
 

IV. PROFIL DU/ DE LA  CONSULTANT/E 
 
Pour la conduite de l’étude, il est recherché un(e) consultant(e) expert(e) et spécialisé dans le domaine 

du genre et inclusion, en sociologie, développement rurale et anthropologie. La/le consultant(e)  devra 

apporter la preuve de l’exécution satisfaisante d’au moins trois missions similaires. Elle/il devra justifier 

des qualifications ci-après :  

- Avoir un diplôme de niveau minimum BAC + 5 en économie rurale, sociologie, en gestion, en 
environnement ou tout autre diplôme équivalent, mais avec expérience approfondie des 
processus d’implication des communautés locales dans la mise en œuvre de projet qui impacte 
leur quotidien ; 

- Justifier d’une expérience antérieure d’au moins 5 années dans la conduite d’études de type 

CAP; 

- Avoir une bonne connaissance de l’utilisation des logiciels informatiques dans l’analyse des 
données qualitatives;  

- Avoir une expérience sur les outils d’analyse de pouvoir;  

- Avoir une connaissance de la zone de l’enquête est un avantage. 
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- Bonne maîtrise des aspects juridiques relatifs à la promotion des rôles de la société civile, à la 
conservation de la biodiversité et à la gestion des ressources naturelles ; 

- Bonne capacité de communication et de rédaction en français et en Anglais ; 

- Avoir une connaissance avérée de la Gestion Axée sur les Résultats de Développement ; 

- Avoir une très bonne connaissance du dispositif institutionnel du dialogue politique dans les 
secteurs de la préservation des aires protégées et de la gestion des zones côtières ; 

- Avoir une bonne connaissance de la Société civile ivoirienne; 

- Avoir une expérience internationale de consultation est un atout ; 

- Être capable d’analyser les pouvoirs/apprécier les pouvoirs des parties prenantes en utilisant 

le cube de pouvoir. Selon ce cube, le pouvoir a trois formes (visible, invisible ou caché), il a trois 

niveaux (mondial, national ou local), il s’exerce dans trois espaces (fermé, invité ou réclamé). 

 
V. MISSION DU PRESTATAIRE 
 

La/le consultant(e) aura pour tâches de : 

- S’approprier de la démarche du projet et participer à une rencontre préparatoire de cadrage ; 

- Veiller à la bonne réalisation de l’étude dans le délai prescrit ; 

- Concevoir la méthodologie de conduite de l’étude ; 

- Organiser la synthèse bibliographique ; 

- Définir les données nécessaires à collecter ; 

- Elaborer et faire valider les questionnaires/guides d’entretien ; 

- Superviser les enquêtes sur le terrain auprès des groupes cibles ; 

- Définir les méthodes d’analyses quantitative et qualitative ; 

- Procéder à l’analyse des données collectées ; 

- Rédiger le rapport provisoire de la mission ; 

- Participer à l’organisation de l’atelier de restitution et de validation ; 

- Rédiger le rapport final de la mission. 

Pièces à fournir 

Le dossier de candidature doit être composé de : 

- Une offre technique comportant : 

 Une lettre de motivation présentant les principales qualifications de la /du consultant(e) et 

son expérience dans le domaine de l’étude ; 

 Le CV et les références de la /du consultant(e); 

 Une note d’orientation méthodologique proposée pour chacun des résultats attendus ; 

 Le chronogramme de réalisation de la mission. 

- Et une offre financière composée : 

 De la lettre d’engagement de la /du consultant(e) à réaliser la mission conformément à la 

proposition technique et faisant apparaitre le montant total de l’offre en FCFA ; 

 Du détail de l’ensemble des prix formant le montant total de l’offre en FCFA. 

 

NB : L’absence de l’une quelconque des pièces énumérées est éliminatoire. 
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Les expressions d’intérêt avec la mention « Consultant (e) pour la réalisation d’une étude de 
base sur les connaissances, attitudes et pratiques des acteurs (Etat, secteur privé, communautés 

et société civile) des zones d'intervention du projet en matière d’atténuation et d’adaptation des 
effets de l’érosion côtière et de préservation des aires protégées », sont adressées au 
Coordonnateur National de la CSCI. Elles sont transmises à la fois en format électronique à la 
CSCI à l’adresse recrutement@societecivile.onmicrosoft.com et en version papier au siège 
de la CSCI à Cocody- Angré, 8ème Tranche, en face de l’hôtel Dippoka, non loin du lavage 
Ferrari et du pont Soro. 
 
Tel. : (+225)27 22 42 49 31 / Cel. : 07 67 79 29 63.  
 
Le délai de réception des dossiers de candidature est fixé du 27 Juillet 2021 au 02 Août 2021 A 
12h00. 

 

VI. LIVRABLES ATTENDUS ET ECHEANCIERS 
 

Dans le cadre de la mission, le consultant, chef de mission devra fournir les documents ci-après : 

N° Activités et livrables Echéanciers 

1.  Lancement des appels et réception des candidatures 
27 Juillet au 02 Août 

A 12h00 

2.  Sélection des consultants Du 03 au 06 Août 

3.  Contrats signés Lundi 09 Août 2021 

4.  

Rapport de démarrage ainsi qu’une note méthodologique et un 
programme de travail détaillé et actualisé. La note proposera un plan 
détaillé pour le travail de terrain et un plan pour l'analyse des données et, 
si nécessaire, proposer des amendements au mandat initial. Cette note 
sera présentée par la/le consultant/e aux parties prenantes du projet au 
cours d’une séance de cadrage 

Jeudi 12 Août 2021 

5.  

Le rapport provisoire validé par l’équipe Benkadi. Il devra être transmis 
en 3 supports papiers et un support électronique l’Equipe 
Projet/secrétariat de la CSCI et faire l’objet d’un accusé de réception. Les 
fichiers électroniques et physiques avec toutes les données brutes seront 
également transmis à cette date 

Vendredi 10 
Septembre 2021 

6.  Rapport d’atelier de validation du rapport de l’étude 
  Mardi 21 Septembre 

2021 

7.  
Le rapport final validé. Il devra être transmis en 3 supports papiers et 
électronique.  

Vendredi 24 
Septembre 2021 

 
 
VII.   CHAMP DE L’ETUDE 
 
Les zones d’intervention du projet prennent en compte l’ensemble des régions impactées par l’érosion 
côtière et celles couvertes par les principales aires protégées du pays. 
 

Il s’agit de 5 régions traversées par l’érosion côtière : 
- District d’Abidjan ; 
- Région de San-Pedro ; 

mailto:recrutement@societecivile.onmicrosoft.com
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- Région du Gboklé ; 
- Région du Sud Comoé,  
- Région des Grands ponts. 

Et de 10 régions couvertes par les 7 aires protégées les plus importantes de la Cote d’Ivoire : 
- District d’Abidjan ; 
- Région du Tchologo (Kong) ; 
- Région Bounkani (Bouna) ; 
- Région du Tchologo (Ferké) ; 
- Région du Hambol (Katiola) ; 
- Région de la Marahoué ; 
- Région du Tonkpi ; 
- Région du Cavally ; 
- Région du Guémon ; 
- Région du Sud Comoé ; 
- Région du Bafing ; 
- Région du Man ; 
- Région du Worodougou,  
- Région des Grands Ponts.  

Pour l’étude de base, les régions d’expérimentation concernées seront choisies après 
discussions avec le consultant retenu. 
 
VIII. CRITERES D’EVALUATION 
 
Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique 
sera menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les offres seront classées au moyen d’un 
système de notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après : 

 
- La Commission d'évaluation examinera la recevabilité et la conformité des soumissions ; 
- Les soumissions jugées non conformes à l'issue de cet examen sont rejetées et écartées de 

toute autre évaluation ; 
- Les propositions techniques seront évaluées au moyen des critères et d’un système de points ; 
- Chaque proposition conforme recevra une note ; 
- Le contrat est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse parmi celles 

conformes ; 
- Après l’évaluation des offres techniques sur une échelle de 100% des points,  les offres 

financières des soumissionnaires dont l’offre technique a atteint au moins 50% des points, sont 
ouvertes ; 

- Le comité d’évaluation vérifiera si les propositions financières sont complètes et dépourvues 
d’erreurs de calcul et attribuera également des points sur une échelle de 100%. 

 
NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien. 
 
 
 

                                                                                                                 Fait à Abidjan, le 26 Juillet 2021 
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Annexe 1 : MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

1) Profession ou spécialisation :  

2) Etat civil 

Nom / Prénom :  

Date naissance / Lieu / Nationalité :  

Adresses postale / Adresse e-mail :  

Téléphone(s) :  

3) Education formelle / diplômes 

Diplôme Année Nom institution Lieu 

    

    

 

4) Formations supplémentaires 

Année / Durée Domaine Nom institution Lieu 

    

    

 

5) Expérience professionnelle en rapport avec la mission  

Domaine 

d’expertise 

Intitulé de 

l’étude 

Responsabilité (chef 

d’équipe, membre d’équipe, 

stagiaire etc.) 

Année Commanditaire Lieu 

      

      
 

6) Langues 

A préciser : excellent / bon / moyen/ faible 

Langue Parlé Lu Ecrite 

Français     

Anglais     

Autre (précisez)    

 

7) Connaissances spéciales 

Informatique, autres … 
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Annexe 2 : MODELE D’OFFRE FINANCIERE 

 

Titre de l'offre : 

 
 

    

État récapitulatif des coûts Coûts en FCFA 
   

   

Honoraires 0    

Coûts remboursables 0    

TOTAL Coûts NETS 0    

Taxe applicable      

TOTAL Coûts BRUTS 0    

     

Nombre d'experts et taux 

d'honoraires     

Nom de l'expert Description 
Nombre de 

jours 

Taux 

journalier 

des 

honoraires 

(monnaie 

locale) 

Montant total 

des honoraires 

(nbre de jours 

X taux journalier) 

        0 

        0 

        0 

        0 

TOTAL   0   0 

     

 

 

     



 
 

10 
 

 

Autres dépenses  

Description  Nombre  

Taux 

(somme 

forfaitaire 

ou budget 

par unité) 

Coûts 

(monnaie 

locale) 

 

Indemnités journalières     0  

Hébergement     0  

Transports locaux     0  

Autres frais et coûts (veuillez 

préciser) 
    0 

 

TOTAL      0  

     

     

  Date et signature du soumissionnaire 

  

 

 

 

 

 


