
                                                      

ACTIVITE DE SOUTIEN AUX FORETS & A LA BIODIVERSITE

APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL 
EXPERT EN ANALYSE – EVALUATION DES RESEAUX & PLATEFORMES 

ENVIRONNEMENTAUX EN AFRIQUE CENTRALE

1. Contexte et Justification: 

L'Activité de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID assiste le Programme régional pour 
l'environnement en Afrique centrale (CARPE) et d'autres parties prenantes environnementales en Afrique 
centrale à mettre en œuvre des stratégies et des actions qui s'attaquent aux menaces à grande échelle qui 
pèsent sur la conservation de la biodiversité et la gestion des forêts, en se concentrant sur trois résultats 
intermédiaires (RI) interconnectés : (i)  renforcement du leadership et de la participation de diverses 
organisations locales et du secteur privé ; (ii)  amélioration de l'environnement politique, réglementaire et 
favorable ; (iii) adoption et institutionnalisation d'approches innovantes et fondées sur des données probantes 
dans les secteurs de la conservation et des forêts.

Pour soutenir le développement de stratégies durables et à long terme visant à renforcer la capacité et la 
diversité des organisations engagées dans la conservation et la gestion des forêts en Afrique centrale, l'Activité 
de soutien aux forêts et à la biodiversité réalisera une analyse des plateformes et réseaux régionaux existants. 
Cette analyse examinera les meilleures pratiques, les lacunes existantes, et orientera les actions de l'activité 
de soutien à la forêt et à la biodiversité tout au long de la durée de vie de l'activité afin de s'assurer que les 
activités de renforcement des capacités et du leadership sont conçues sur la base de principes qui soutiennent 
une mise en œuvre efficace et une appropriation locale. L'analyse se concentre sur le soutien à la conception 
de stratégies de renforcement des capacités et leur mise en œuvre (IR1) ; elle fournira également des 
indications pertinentes sur la façon dont les réseaux et les plates-formes existants soutiennent le plaidoyer 
politique, y compris l'engagement des groupes vulnérables et des différents groupes d'utilisateurs de 
ressources (par exemple, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones) (IR2) ; et aidera à identifier les 
cibles pertinentes pour la gestion des connaissances de l'activité et les activités de collaboration, 
d'apprentissage et d'adaptation (CLA) (IR3). 

Une série de réseaux et de plateformes officiels et informels travaillant sur les questions de gestion des 
ressources naturelles existent actuellement à l'échelle régionale, nationale et infranationale en Afrique 
centrale. Les plateformes existantes varient en termes d'orientation thématique, de mandat et de mécanisme 
de collaboration. Par exemple, certains réseaux sont composés d'institutions distinctes travaillant ensemble 
sur la base de priorités partagées. Dans d'autres cas, des réseaux ou plateformes formels existent pour 
coordonner les acteurs autour d'une question politique spécifique, comme les plateformes de la société civile 
dont la genèse découle d'initiatives politiques externes telles que l'application de la loi forestière soutenue par 
l'Union Européenne, le processus de l'Accord de Partenariat Volontaire (APV) sur la Gouvernance et le 
Commerce et le développement de stratégies nationales pour réduire les émissions dues à la déforestation et 
à la dégradation des forêts (appelé REDD+). Une typologie indicative des réseaux et des plateformes, illustrée 
d'exemples, est décrite ci-dessous :  

• Tenue des réseaux et partage des connaissances  : Il existe une série de plateformes 
existantes qui rassemblent un ensemble diversifié de parties prenantes, principalement pour l'échange 
de connaissances, bien que l'influence politique et la coordination générale soient également des 
objectifs essentiels. À l'échelle régionale, le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo reste l'un 
des réseaux les plus connus de la région, organisant une réunion annuelle et regroupant de 
nombreuses institutions organisées autour de "collèges" (par exemple, gouvernement, institutions 
universitaires et de recherche, secteur privé, ONG internationales, société civile).



• Réseaux thématiques/axés sur les compétences  : Plusieurs réseaux nationaux et 
régionaux ont vu le jour sur la base d'institutions existantes travaillant ensemble sur des thèmes 
communs ou des domaines d'intérêt partagé. 
Parmi les plus connus de ces réseaux, citons le réseau EAGLE (Eco-Activists for Governance and Law 
Enforcement), qui se concentre sur l'application de la loi, et les réseaux régionaux et nationaux 
d'observateurs indépendants du secteur forestier (par exemple, le Réseau national des observateurs 
indépendants de la RDC, convoqué par l'Observatoire de la Gouvernance Forestière).

• Plates-formes de plaidoyer : De nombreuses plateformes de la société civile existent dans la 
région, souvent axées sur l'engagement politique national et le renforcement du dialogue de la société 
civile avec les décideurs politiques. Parmi les exemples, citons le Groupe de travail REDD+-Climat en 
RDC (GTCRR), la Plateforme de gestion durable des forêts (PGDF) en République du Congo (ROC), 
ou le Réseau CREF au Nord-Kivu. Les modèles de ces plateformes varient ; elles peuvent exister en 
tant que groupement de plusieurs organisations indépendantes, ou abriter un secrétariat conçu pour 
soutenir le fonctionnement en tant qu'organisation indépendante de la société civile.

• Plates-formes d'élaboration des politiques : Le développement de plates-formes officielles 
multipartites, généralement dirigées par le gouvernement, a également été utilisé comme un 
mécanisme commun pour rassembler plusieurs secteurs dans un but précis. Parmi les exemples, on 
peut citer le groupe de travail à court terme officiellement reconnu par le Ministère de 
l'Environnement pendant la phase III de CARPE pour soutenir l'élaboration de règlements de 
conservation, le développement du Comité national de pilotage de zonage, et les forums multipartites 
proposés créés par le Code forestier de la RDC (par exemple, le conseil consultatif national et 
provincial).

L'évaluation des réseaux au niveau régional examinera et affinera cette typologie de plateformes et réseaux et 
évaluera leur efficacité et leur impact par rapport à leurs objectifs déclarés. L'évaluation proposée aidera 
l'activité à orienter son approche de la convocation et du renforcement des capacités des bénéficiaires de 
subventions, ainsi qu'à identifier les réseaux prometteurs qui pourraient soutenir la mise à l'échelle des 
interventions de l'Activité ; elle soutiendra également le programme de collaboration, d'apprentissage et 
d'adaptation (CLA) de l'Activité en identifiant les leçons tirées des succès et des impacts existants des 
réseaux et des plateformes.

Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec le Chef de Projet et le Responsable du Programme 
Renforcement des capacités et Petites Subventions de l'Activité de soutien aux forêts et à la biodiversité, et 
d'autres membres de l'Equipe technique de l'Activité, selon les besoins, afin de produire de nouvelles analyses 
et recommandations pour répondre aux questions suivantes : 

• Qu'est-ce qui motive les participants ou les institutions à s'auto-organiser en réseaux et en 
plateformes, et comment cela peut-il être soutenu par les stratégies de l'Activité ? 

• Comment les réseaux ou plateformes existants ont-ils eu un impact spécifique sur les politiques ou la 
mise en œuvre en Afrique centrale ? 

• Dans quelles conditions les réseaux et les approches de partenariat peuvent-ils être développés et 
soutenus dans le temps ?  

• Quels sont les exemples de réseaux efficaces entre les acteurs du secteur privé et la société civile et/
ou le gouvernement ? 

• Dans quelle mesure les groupes vulnérables ou marginalisés sont-ils engagés dans les réseaux et 
plateformes existants en Afrique centrale ? 

2. Missions et Responsabilités:
1. Développer un guide de recherche et une typologie des plateformes 

Le Consultant développera le cadre de recherche pour l'évaluation en collaboration avec l'Equipe technique 
de l'Activité et identifiera une série d'exemples représentatifs des réseaux et des plateformes à confirmer 
avec l'Equipe de l'Activité. L'approche de recherche examinera la conception et la structure de ces réseaux 
et plateformes, y compris la compréhension des mandats, des objectifs, de la structure d'adhésion et de 
financement, des activités cibles, et identifiera les impacts positifs ou les résultats dérivés des activités du 



réseau. L'évaluation comprendra explicitement des questions visant à comprendre la dynamique de genre, 
l'engagement des groupes vulnérables, y compris les réseaux autochtones, et le niveau de participation ou 
d'intérêt des associations du secteur privé dans les réseaux actuels.

2. Évaluation des Réseaux et sensibilisation 

Le Consultant réalisera un exercice de cartographie des réseaux et créera une typologie des réseaux et des 
plates-formes, en sélectionnant un nombre plus restreint d'exemples pour une sensibilisation plus poussée 
des parties prenantes. L'identification des réseaux et des plates-formes peut s'appuyer sur une série de 
méthodes appropriées, y compris, mais sans s'y limiter, la conception d'une enquête ciblée auprès des 
membres existants du réseau, l'examen de la documentation disponible ou des résultats des activités du 
réseau (par exemple, la recherche, les documents de communication, les prises de position). Le Consultant 
utilisera le guide de recherche pour mener des entretiens avec des informateurs clés ou des discussions de 
groupe afin d'évaluer les forces et les faiblesses des approches du réseau. L'analyse identifiera également, le 
cas échéant, les donateurs ou les partenaires de développement qui ont soutenu les réseaux et sollicitera des 
contributions sur la perception de leur fonctionnement et leur efficacité. Sur la base de la recherche et de la 
sensibilisation, le Consultant sélectionnera 2 ou 3 plates-formes ou réseaux opérant en Afrique centrale pour 
mener des études des cas approfondies qui partageront des informations sur les objectifs, le fonctionnement 
des structures sélectionnées, et mettront en évidence les défis, les impacts et les facteurs de succès.

Les résultats seront résumés dans un rapport qui analyse l'état des lieux des réseaux de conservation et des 
réseaux liés aux forêts en Afrique centrale, tant au niveau régional que national. Le rapport partagera des 
idées sur les leçons apprises, les défis communs, les meilleures pratiques, et fera des recommandations pour 
guider les activités de renforcement institutionnel et de gestion des connaissances de l'Activité. Les résultats 
seront également partagés avec l'USAID, les praticiens du développement et les donateurs concernés afin 
d'informer les approches stratégiques de soutien aux réseaux.

3. Durée de la Prestation:   

La durée pour cette mission sera de 30 jours.

4. Résultats Attendus: 

Le Consultant produira les livrables attendus, comme suit : 

• Un Plan d’action calendrier dûment détaillé

• Un Guide de Recherche

• Liste récapitulative décrivant et caractérisant les réseaux et plateformes pertinents pour les forêts et 
la biodiversité en Afrique centrale

• Rapport préliminaire résumant les conclusions de l'évaluation au niveau régional ainsi que celles sur 
les études de cas

• Rapport final incorporant le feedback de l'Equipe de mise en œuvre du Projet et une présentation 
Powerpoint résumant les principales conclusions

5. Expériences Professionnelles requises : 

• BAC+5 en gestion de l’environnement ou des ressources naturelles ou domaine équivalent (foresterie, 
enquêtes sociales, géographie, etc.), possédant une expérience d’au moins Sept (7) and dans les analyses 
institutionnelles des organisations comme les réseaux et plateformes environnementaux ou réseaux 
similaires.  



• Expérience avérée en études environnementales et sociales similaires dans le cadre de projets ou 
programmes financés par les bailleurs internationaux en la matière

• Être familier(e) avec le contexte local, culturel et social des ONGs, réseaux et plateformes locaux en 
Afrique Centrale

• Expérience avec les méthodes d’enquêtes structurées, les recherches quantitatives et qualitatives 

• La maîtrise parfaite de l’outil informatique et une bonne capacité d’analyse et de rédaction.
• Pratique excellente du Français, connaissance de bases de l’anglais.

Pour être considérés, les candidats doivent soumettre les éléments suivants dans le 
cadre du processus :

• Lettre de motivation

• CV dans l’ordre chronologique inverse

Assurez-vous que tous les documents nécessaires sont soumis. Les applications qui ne répondent pas aux 
exigences minimales énumérées ci-dessus ne seront pas prises en considération. 

Les Consultants intéressés devront soumettre leur dossier sous pli fermé à l’adresse suivante :

A Madame la Chef de Projet – Adjointe  / Activité de soutien aux forêts et à la 
biodiversité de l'USAID / Tetra Tech. 
No. 4239, Avenue Tabu Ley (ex-Tombalbaye) - Gombe, Kinshasa, RDC. 

Ou envoyer par mail à l’adresse électronique suivante  : Teddy.Kalema@FABS-Activity.org avec copie à  : 
Annie.Nzolani@FABS-Activity.org avant  la date limite de dépôt des offres fixée au vendredi 30 
Juillet 2021 à 16h (TU).

Les appels téléphoniques ne seront pas acceptés.
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