
       

INITIATIVE ALLIANCE MONDIALE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

(AMCC/GCCA) 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LA SELECTION DE TROIS (3) SITES PILOTES POUR LA 

QUANTIFICATION  DU STOCK DE CARBONE ET DU SUIVI DE SA DYNAMIQUE EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

 
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Pour les pays d’Afrique de l’Ouest, le changement climatique ne constitue pas 
seulement un problème d’environnement, mais doit être également considéré comme 
un enjeu de développement socio-économique. L’Initiative Alliance Mondiale contre 
le Changement Climatique (AMCC/GCCA) du CILSS qui bénéficie de l’appui 
financier de l’UE s’inscrit dans cette logique. Elle a pour objectif principal d’appuyer 
les pays d 'Afrique de l’Ouest à faire face aux CC en vue de l'atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement. De façon spécifique, elle vise à renforcer les 
capacités des pays d'Afrique de l'Ouest et des acteurs régionaux, en vue de les aider 
à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies intégrant les 
changements climatiques dans les plans et programmes de développement. 
L’activité 3 de GCCA qui porte spécifiquement sur le renforcement des capacités 
d’accès aux mécanismes de financement carbone en Afrique de l’ouest, inscrit dans 
son exécution (i) l’élaboration des référentiels techniques pour l’estimation des stocks 
de carbone des formations ligneuses, (ii) la quantification  du stock de base de 
carbone séquestré et (iii) le suivi de la dynamique de la séquestration du carbone 
dans diverses zones agro-écologiques comme un aspect de renforcement spécifique 
des acteurs. 

Quelques travaux  exécutés ou en cours dans la région  ont permis d’enregistrer des 
acquis sur le potentiel de séquestration du carbone en Afrique de l’Ouest. Toutefois 
cela n’est toujours pas suffisant pour être capitalisé par le CILSS comme des 
référentiels techniques solides de mesures pouvant permettre de répondre aux 
exigences internationales de mesures, de vérifications et de certifications des stocks 
de carbone de ces écosystèmes spécifiques d’Afrique de l’Ouest. Pour accéder aux 
nouvelles opportunités de financement carbone, il s’avère nécessaire de s’aligner 
aux normes d’assurance qualité du Verified Carbon Standard (VCS) pour la 
quantification des émissions de Gaz à Effet de Serre et les crédits d’émission dans 
les marchés volontaires. Ce qui confèrera également aux acteurs de la sous-région  



des arguments pour la rédaction des projets bancables et pour la négociation sur le 
climat, ou même d’être accréditées pour devenir une Entité Opérationnelle Désignée 
(EOD). 

C’est pour accéder à ces opportunités, que le CILSS lance cet appel à candidature 
pour l’acquisition des données destinée à la construction de méthodes et outils dans 
trois (3) sites représentatifs des écosystèmes retenus pour (i) la quantification du 
stock de carbone, (ii) le calibrage  des modèles de quantification de carbone 
séquestré, (iii)  le suivi de la dynamique du stock de carbone. Pour réaliser ces 
actions, le CILSS a opté de mettre en place un laboratoire biocarbone au niveau du 
Centre Régional Agrhymet (CRA) de Niamey, doté d’experts et d’équipements 
appropriés pour l’appui des équipes nationales de recherches dans la collecte des 
données de base sur des sites expérimentaux et la construction de référentiels 
techniques d’estimation du stock de carbone et de suivi de sa dynamique pour les 
pays du CILSS/CEDEAO. 

Pour la mise en œuvre, un appel à candidature est lancé pour sélectionner trois (3) 
équipes de recherche du Système National de Recherche Agricole (SNRA) pour 
conduire cette activité. Ainsi, trois (3) sites de références seront installés dans des 
zones écologiques contrastées d’Afrique de l’Ouest (Zone guinéenne à soudano-
guinéenne forestière, zone soudano-sahélienne des savanes et zone sahélienne). 
Ces sites seront choisis pour leur représentativité par rapport aux écosystèmes 
forestiers, aux systèmes de production dominants et aux pratiques répondant aux 
opportunités  liées au marché carbone (reboisement, mise en défens, …). 

 

II. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROPOSITION 

Le présent appel à propositions vise à recruter trois (3) équipes de recherche 
constituées par des chercheurs des Services Nationaux de Recherches Agricoles 
(SNRA) des pays de l’espace  CILSS/CEDEAO pour mettre en place un dispositif de 
quantification et de modélisation de la biomasse et du carbone séquestré  sur des 
sites représentatifs des écosystèmes de forêts, de savanes et de zones sahéliennes. 
Cette mise en place sera suivie de la conduite des activités  d’évaluation du stock de 
carbone des parties aérienne et souterraine et des facteurs de sa  dynamique dans 
le but de contribuer à la conception de modèles de référence d’estimation de la 
séquestration du carbone pour les pays du CILSS et de l’Afrique de l’Ouest.  

 

III. DEMARCHES METHODOLOGIQUES 
 

3.1. Choix des sites et des équipes de recherche 

Equipe de recherche 
 



Toute équipe de recherche provenant des institutions de recherches, des universités 
ou autres institutions nationales compétentes des pays membres CILSS/CEDEAO 
peut postuler. Une équipe nationale ne peut soumettre qu’une seule offre.   
 
Sites pilotes 
 
Le choix de sites est dicté par la nécessité d’acquérir des données et des outils de 
référence. Par conséquent, les sites expérimentaux retenus doivent être 
représentative des écosystèmes des zones sahéliennes, soudaniennes et 
guinéennes de l’Afrique de l’Ouest..  
Pour permettre d’apprécier ce choix, les sites seront caractérisés et les données 
écosystémiques et socio-économiques fournies pour justifier de la représentativité du 
ou des sites pilotes proposés et des limites du système à étudier notamment en 
précisant la nature des communautés végétales, les services écosystémiques 
pertinents, les acteurs et autres  facteurs externes influant sur les systèmes. 

La complémentarité avec les sites de recherche et de développement mis en place 
dans la sous-région par les institutions de recherche du CGIAR, les SNRA  ou autres  
projets biocarbone ou de suivi de biomasse doit être considérée dans le choix des 
sites.  

 

3.2. Collecte des données et analyse 

L’acquisition de données et l‘élaboration des outils de référence s’exécuteront en 
tandem entre le prestataire et le Centre Régional Agrhymet. Elles porteront sur 
l’acquisition de données de référence (collecte et analyse des données de biomasse 
et d’estimation de stock de carbone) pour la certification et la vérification du carbone 
séquestré et de la dynamique du stock.  
 

3.3. Modalités d’exécution 
 
Les informations et les expériences du CILSS seront mises à profit des pays sous 
forme de boîtes à outils, d’ateliers de formation assurée par des experts du CILSS ou 
leurs partenaires associés dans l’exécution du contrat. L’accueil de stagiaires sera 
privilégié pour un renforcement des capacités nationales. Sous la supervision du 
Centre Régional AGRHYMET, ces sites seront directement mis en œuvre par les 
équipes de spécialistes constituées par les SNRA.  

Il sera entrepris avant le démarrage des activités des ateliers d’harmonisation des 
méthodologies en vue de mettre en œuvre la synergie d’actions entreprises dans  les 
sites de la sous-région. Par ce fait, le CILSS contribuera en amont et par une large 
consultation à la définition de la méthodologie de mise en œuvre de l’ensemble des 
activités. Les équipes  nationales assureront la collecte, l’évaluation de la biomasse 
pour le site retenu et du potentiel de carbone séquestré. Elles bénéficieront, pour les 
différentes étapes de l’appui rapproché de la cellule biocarbone du CILSS. Ce suivi 
portera notamment sur l’animation des réunions et atelier au niveau régional, 



l’harmonisation des méthodologies de collecte de la biomasse et de la quantification 
du carbone et l’analyse des données. 
 
 
IV. RESULTATS ATTENDUS 

La mise en œuvre de ce projet permettra d’enregistrer 5 résultats : 

1. Les sites d’étude sont identifiés et répondent aux critères définis 
2. Des méthodes et outils d’estimation de la biomasse et du carbone sont 

développés 
3. La biomasse et les quantités de carbone des sites retenus sont estimées 
4. Un dispositif de suivi de la dynamique du carbone est mis en place 
5. Les méthodes et outils d’estimation du carbone, ainsi que le dispositif de suivi 

sont documentés et partagés 

 
V. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
La pertinence et la cohérence de la proposition du prestataire avec les plans 
régionaux et nationaux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et 
avec les politiques nationales de développement et de lutte contre la pauvreté seront 
hautement appréciées. Le choix des sites et des prestataires se fera à partir des 
critères ci-dessous. 
 

5.1. Critères de choix des sites 

Critère 1 : Représentabilité du site par rapport à l’écosystème choisi 

Critère 2 : Disponibilité d’une expérience d’action/expertise dans le domaine de la 
quantification de la biomasse et au mieux du carbone dans le pays. 

Critère 3 : Initiative pertinente en collaboration ou non avec un organisme sous-
régional ou international spécialisé dans le domaine de l’estimation de la biomasse 
ligneuse et/ou du stock de carbone. 

 
5.2. Critères de sélection des prestataires 

Critère 1 : Les porteurs du projet devront être ressortissants d’un des Etats membres 
de l’espace CILSS/CEDEAO 

Critère 2 : Les membres des équipes prestataires relèveront d’une institution du 
système National de la recherche Agricole (SNRA) ou tout autre institution 
compétente. 

Critère 3 : Composition  minimale de l’équipe du projet  

Poste Qualification Expérience 
générale 

Expériences 
spécifiques 



Coordonnateur Chercheur 
confirmé 

Titulaire d’un 
doctorat dans le 
domaine de la 
foresterie, de 
l’environnement ou 

Au moins 5 ans  

Assistant de 
recherche 

Ingénieur de 
recherche 

Ingénieur du 
développement 
rural, Master, DEA 
en Foresterie, 
agroforesterie  

Au moins 3 ans 

 

NB : L’équipe disposera des compétences requises pour conduire les travaux et une 
expérience dans la thématique traduite par des publications faites par ses membres 
dans le domaine de la quantification de la  biomasse ligneuse / carbone ou  
l’utilisation du SIG/ Télédétection. 

Critère 4 : Avoir une expérience de recherche collaborative (Centres de Recherche 
spécialisés, Université, CGIAR, OIG, …). En effet, la complexité de la question du 
Changement Climatique exige un partenariat de qualité pour une mise en synergie 
des compétences existantes et une prise en compte des expériences disponibles.  

Critère 5 : Avoir une expérience en matière d’encadrement des étudiants. Un des 
engagements attendus c’est que le dispositif soit bâti sur le renforcement des 
capacités de jeunes chercheurs à travers l’accueil et la formation d’étudiants 
(Masters, Ingénieurs, thèse, …).  

Critère 6 : Soumettre une offre technique et financière pour la quantification du 
carbone rédigé sous le format d’un protocole de recherche. La somme totale prévue 
de la prestation sur les trois sites s’élève à 251 540,88 euros.  

 
Les protocoles de recherche des offres retenues seront peaufinés en étroite 
collaboration avec l’équipe CILSS. Les démarches méthodologiques finales seront 
amendées et validées lors d’un atelier scientifique qui regroupera des personnes 
ressources dans le domaine  

Enfin, un contrat d’exécution et un cahier de charge seront signés pour la mise en 
œuvre des travaux. 

VI. CANEVAS DE PRESENTATION DE L’OFFRE TECHNIQUE :  
1. Résumé du projet : données de base du projet et description 

sommaire des composantes  
2. Contexte du projet : Repères par rapport aux contextes 

stratégiques, politiques. Situation physique, humaine, économique 
et administrative 



3. Description des objectifs : Considération des engagements 
internationaux, régionaux et nationaux par rapport à la séquestration 
du carbone et marché de carbone  

4. Résultats attendus : description succincte 
5. Activités à réaliser : développement des activités prévues 
6. Stratégie de mise en œuvre : Méthodologie et description du 

protocole expérimental  
7. Estimation des moyens à mettre en œuvre : technique, plan 

humain et financier 
8. Mode de financement : Différentes sources de financement, atouts 

de partenariat 
9. Gestion et organisation : description des grandes lignes de la 

structure de l’organisation, liaison du projet avec les institutions 
nationales, description sommaire du système de SE, procédures 
d’exécution et chronogramme. 

 
 

Date limite  et lieu de dépôt des candidatures : 

30 juin 2012 au  secrétariat du Directeur 

Général du Centre  Régional  AGRHYMET  

0425 boulevard de l’Université rive droite 

BP 11011 NIAMEY ‐ Tel : +227 20 31 53 

16/2+227 20 31 54 36 

Email : admin@agrhymet.ne 

Les dossiers de candidature devront parvenir  

au plus tard le 30 juin 2012 à 15H00 sous pli 

fermé à l’’adresse ci‐dessous avec la mention 

« SELECTION DE TROIS (3) SITES PILOTES POUR 

LA QUANTIFICATION  DU STOCK DE CARBONE 

ET DU SUIVI DE SA DYNAMIQUE EN AFRIQUE 

DE L’OUEST » « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE 

DE DEPOUILLEMENT » 

 

Type de contrat : Contrat institutionnel 

Langues de soumission : Français  ou anglais 

Date probable de démarrage : 
(date à laquelle le prestataire sélectionné a signé son 
contrat) 

30  juillet 2012 



Durée prévisionnelle de la prestation : 30 mois 

 
 
                                                  Ouagadougou,  le  

 

    Le Secrétaire  Executif du CILSS 

 

 

Prof. Alhousseïni BRETAUDEAU 

 


