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SELECTION DE BUREAUX D’ETUDE POUR LA REALISATION DE L’INGENIEURIE 
SOCIALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT DU PROGRAMME REGIONAL DE GESTION DURABLE DES 
TERRES ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU SAHEL ET EN 
AFRIQUE DE L’OUEST (PRGDT)  DANS ONZE (11) ETATS DE L’ESPACE CILSS/CEDEAO
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1. – Contexte de la mission 

Depuis plusieurs décennies, le CILSS mène la lutte contre l’insécurité alimentaire, les effets de la 
désertification et la pauvreté, ce qui fait de lui une référence en Afrique. 
 
 Ainsi, il  met en œuvre un Programme Régional de gestion durable des terres et d’adaptation aux 
changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PRGDT) et ce, depuis mars 2011. Ce 
Programme est financé par l’Union Européenne, le  Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
(FFEM) et le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) à hauteur de 
13 250 033 Euros  pour une durée de cinq (05) ans. Il constitue un cadre intégrateur et fédérateur 
pour promouvoir la gestion durable des terres, réduire la vulnérabilité des populations face aux 
changements climatiques et améliorer la sécurité alimentaire. 
 
Il s’inscrit dans une approche régionale d’accompagnement des 17 pays membres du CILSS et de 
la CEDEAO dans la mise en œuvre synergique d’actions majeures pour (i) améliorer les 
productions agro-sylvo-pastorales à travers des investissements pour la récupération des terres 
dégradées et (ii) promouvoir la gouvernance des ressources naturelles et l’adaptation aux 
changements climatiques.  
 
Dans le souci d'obtenir un meilleur impact et plus de visibilité du programme, le Comité de 
pilotage du PRGDT a fortement recommandé lors de sa première session, tenue en juin 2011 à 
Abuja/Nigéria, une concentration géographique des investissements dans des unités territoriales 
identifiées de façon consensuelle avec les pays bénéficiaires.  
 
Ainsi, sur la base d’une analyse croisée de plusieurs critères échelonnés et discriminatifs, onze 
(11) pays ont été retenus éligibles aux financements UE. Ces financements permettront la 
réalisation d’au moins dix (10) projets d’investissement de récupération de terres au bénéfice des 
collectivités décentralisées et deux (02) projets transfrontaliers dans les pays concernés.  
 
Afin d’accompagner ces pays pour la bonne mise en œuvre des investissements, les présents TDR 
sont élaborés en vue de s’attacher les services d’opérateurs de terrain. 
 

2. – Objectifs de la mission et les résultats attendus 

2.1. – Objectifs  de la mission   

L’objectif de la prestation est de réaliser l’ingénierie sociale et des dossiers d’appel d’offres,  
d’études ou de travaux s’il y a lieu, afin de garantir la bonne mise en œuvre des projets de gestion 
durable des terres et d’adaptation  aux changements climatiques. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Appuyer  les bénéficiaires pour diagnostiquer, planifier et définir les règles de 
gestion des actions d’investissements ; 

- Elaborer ou réviser des APD, exception faite des projets nécessitant des études 
spécifiques (études d’impact environnement, géotechniques, pédologique, 
topographiques, conception d’ouvrages de génie civil…) ; dans ces cas, l’offre 
financière prendra en compte un montant forfaitaire.  

- Elaborer des dossiers d’appel d’offres (DAO) d’études ou de travaux 
d’investissements s’il y a lieu ; 
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- Renforcer les capacités des bénéficiaires en matières de diagnostic participatif, de 
planification et de gestions  d’investissements ;  

- Concevoir des plans de communication et de capitalisation des expériences ; 
 

2.2. – Résultats attendus  

- le rapport de diagnostic, les  programmes d’activités et les règles de gestion des 
actions d’investissements sont disponibles; 

- l’APD réalisé s’il y a lieu, conformément aux objectifs de la mission ;  
- le DAO de recrutement d’entreprise de travaux pour les investissements est 

disponible ; 
- la tenue d’un atelier de restitution/validation des résultats de l’étude ; 
- les capacités des bénéficiaires sont renforcées ; ils se sont appropriés le processus 

de diagnostic, de planification et ont défini les règles de gestion des actions 
d’investissements ; 

- des plans de communication et de capitalisation des expériences adapté au contexte 
du projet sont disponibles ; 
 

3. – Profil recherché 

Le profil du personnel clé recherché est le suivant: 

Poste Qualification Expériences Nombre de  

projets 
similaires 

Un chef 
de 

 mission  

Sociologue 
titulaire d’un 
diplôme 
universitaire de 
niveau Bac + 5 
minimum 

Au moins cinq (05) années d’expérience en matière de 
développement rural. Avoir participé ces cinq (05) dernières 
années à au moins une (01) expérience similaire, justifié d’une  
maîtrise des approches de diagnostics participatifs (MARP,  
ZOPP…) et de communication pour le développement. 

 Il aura en charge, la réalisation  des études socio-
économiques, notamment le diagnostic participatif des besoins 
en investissement, formation, information et communication et 
la planification des activités; la proposition de stratégies pour 
une bonne compréhension, l’adhésion massive et l’appropriation 
des projets par bénéficiaires et des acteurs ; l’évaluation des 
impacts du projet et la prise des mesures nécessaires pour 
garantir la durabilité des investissements. Entre autres 
occupations, il sera responsable  de la conduite et de la 
coordination des activités de la mission 

 

Un 1er 

assistant 

Ingénieur du 
développement 
rural ou 
équivalent 

Au moins cinq (05) ans d’expérience dans la conception 
des ouvrages d’aménagements et d’équipements ruraux. Il 
sera chargé de l’élaboration des APS, APD et DAO y 
relatives en fonction des conclusions de l’ingénierie 
sociale. En outre,  il viendra en appui à l’équipe dans 
l’administration et la production des rapports. 

02 

Un 2ème 

assistant  

 

Un Technicien 
Supérieur en 
Génie 
Rural/Civil, en 

Au moins cinq (05) années d’expérience dans la 
réalisation/contrôle d’ouvrages d’aménagements et 
d’équipements ruraux,  notamment la maîtrise des approches 
de diagnostics participatifs (MARP,  ZOPP…). IL viendra en 

01 
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 agriculture, eaux 
et forêt, élevage   
ou équivalent  

appui à l’équipe dans la réalisation des travaux sur terrains, 
notamment dans la collecte des données nécessaires à la 
réalisation des études ; il contribuera à la rédaction des différents 
documents de la mission 

 

4. – Dispositions particulières 

L’équipe minimale ci-dessus présentée a obligation de séjourner dans la localité  de la collectivité  
bénéficiaire pour plus de proximité et d’efficacité. 

Le prestataire recruté a en charge la couverture des risques de maladie et d’accidents de toute 
nature pour son personnel employé à l’exécution du marché.    

Le prestaire organisera un atelier de restitution et de validation des études avec la participation du 
CONACILSS, des points Focaux UNCD et CC,  des représentants du CILSS, des bénéficiaires, et 
de la société civile.  

5. – Durée d’exécution 

La durée totale pour les services du titulaire est estimée à trois (03) mois à compter de la 

notification de l’ordre de service par le CILSS.  

6. Les  livrables  

L’opérateur produit les rapports ci-dessous en format électronique (Word et PDF) et papier : 
 

- programme d’activités de l'opérateur ; 

- rapport du diagnostic; 

- programme d’investissement et modalités de mise en œuvre; 

- avant projet détaillé (APD) s’il ya lieu ; 

- dossiers d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement d’entreprise travaux des 
investissements s’il ya lieu; 

- plan de communication et de capitalisation des expériences; 

- rapports technique et financier finaux. 

7. – Intrants fournis par le maître d’ouvrage 

Le CILSS fournira à l’Opérateur tout document ou information disponible pour lui permettre une 
exécution satisfaisante de sa mission.  
 


