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1. INFORMATION DU POSTE
Titre du poste:

Consultant National – Expert en Environnement et Biodiversité

Titre du Project:

Restauration des fonctions écosystémiques dans les régions montagneuses
et de Mabla

Lieu affectation:

Djibouti

Organisation:

Portefeuille de l’Environnement et du Changement Climatique

Rapport:

Conseiller politique
l'environnement
Contract individuel

Type du contract:

sur

le

changement

climatique,

l'énergie

et

Durée du contract: Juin 2020 – November 2020
Nombre de jour de 30 jours de travail
travail :

1. CONTEXTE
Le PNUD est l’un de plus grand acteur opérationnel et financier des Nations Unies dans le domaine de
la durabilité environnementale. Il est largement reconnu comme un leader mondial dans l'aide aux
gouvernements pour affiner les politiques, accéder au financement et développer les capacités de
gestion de la biodiversité et des écosystèmes pour le développement durable et l'éradication de la
pauvreté.
La valeur de tous les projets sur la biodiversité et les écosystèmes gérés par le PNUD actuellement en
cours de planification ou en cours d'exécution est de 1,5 milliard de dollars, le PNUD aidant 132 pays à
accéder au financement du Fonds pour l'environnement mondial pour la biodiversité et la dégradation
des terres, et à le combiner avec des sources nationales et bilatérales des finances. Un montant
supplémentaire de 3,5 milliards de dollars US de cofinancement a été obtenu pour ces projets auprès de
divers partenaires, ce qui porte la taille totale actuelle du portefeuille à 5 milliards de dollars US.

Grâce à ce portefeuille de projets, le PNUD soutient les travaux des pays dans trois domaines de
programmation : (i) Le Cadre mondial du PNUD pour la biodiversité et les écosystèmes, 2012-2020,
présente une feuille de route pour les contributions du PNUD à la réalisation du Plan stratégique de la
CDB et, plus précisément, des Objectifs d'Aichi. L'objectif stratégique global décrit dans le Cadre (ii)
maintenir et améliorer les biens et services fournis par la biodiversité et les écosystèmes afin de garantir
les moyens de subsistance, la nourriture, l'eau et la santé, améliorer la résilience, conserver les espèces
menacées et leurs habitats, et augmenter le stockage et la séquestration du carbone, (iii) A été renforcée
par l'intégration des considérations relatives à la biodiversité dans le plan stratégique du PNUD pour
2018-2021. Dans ce plan, le PNUD propose des solutions basées sur la nature pour une planète durable
comme l'une des solutions phares. Dans le contexte COVID19, ce projet va promouvoir le recouvrement
économique des populations les plus vulnérables et va ainsi appuyer les activités génératrices des
revenues pour un développement local inclusive et équitable.
Le PNUD Djibouti en collaboration avec le Ministre de l’Urbanisme de l’Environnement et du Tourisme
(MUET) souhaite élaborer le concept note d’un nouveau projet sur la restauration des fonctions
écosystémiques dans les montagnes de Day et Mabla. Un expert en écosystème et en biodiversité sera
recruté pour accompagner la conseillère technique régionale dans les différentes étapes de processus
de formulation.

2. OBJECTIFS DE LA MISSION
L'objectif du la mission du consultant est de travailler en collaboration avec le Ministère de l’Urbanisme,
de l’Environnement et du Tourisme de Djibouti et d'autres parties prenantes, avec le soutien du PNUD
pour appuyer la conseillère régionale à développer une Fiche d'Identification de Projet (FIP) qui sera
éligible à un financement par le Fonds pour l'Environnement Mondial (Programmation FEM-7). Le PIF
devra être aligné avec les priorités et cadres politiques du gouvernement de Djibouti et conformes aux
orientations de la Programmation FEM-7 dans les domaines d’intervention du changement climatique,
de la dégradation des sols, de la biodiversité et de la gestion durable des forêts.
Le/La consultant(e) effectuera une mission exploratoire pour proposer de possibles pistes de travail,
identifiées par le Ministère de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Tourisme de Djibouti, le PNUD et
d'autres parties prenantes. Le PIF devra notamment employer une approche de paysage et
d’écosystèmes qui permettra d'adresser les liens cruciaux entre les changements climatiques, la
dégradation des sols, la protection et préservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes et
la gestion durable des forêts.

3. FONCTIONS GLOBALES
En proche collaboration avec la conseillère technique du PNUD, les spécialistes en environnement devra
s’acquitter des taches suivantes ;
1.

Mener une mission de cadrage et de consultations approfondies avec le Ministère de l’Urbanisme,
de l’Environnement et du Tourisme du de Djibouti, les acteurs nationaux et les donateurs locaux
sur les priorités nationales dans les domaines de la préservation de la biodiversité et de la
dégradation de terre et des sols ;
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Faire l’inventaire et examiner les documents pertinents existants à Djibouti (rapports, plans,
études/évaluations) traitant la conservation de la biodiversité et de la dégradation de terre des
forêts et des sols en particulier ;
Définir de façon analytique le scenario de base et notamment définir l'état de référence du projet
pour répondre à la dégradation des terres et de sols et la conservation de la biodiversité dans les
zones ciblées du pays ;
Effectuer une mission de terrain et identifier les principales parties prenantes de la formulation et
la mise en œuvre du projet ;
Proposer la perspective du projet liée au genre, et les meilleures stratégies à mettre en place
pour l'autonomisation de la femme.
Identifier et proposer les scénarios possibles d’intervention et identifier les plus rentables au sein
de l'objectif stratégique du FEM et celles du Ministère de l’Urbanisme, de l’Environnement et du
Tourisme et du PNUD;
Appuyer la formulation du PIF en étroite consultation avec les parties prenantes pour la
programmation du FEM-7. (NB: le PIF doit répondre aux exigences du FEM et démontrer les
critères d'admissibilité du FEM, y compris l'effet d'accroissement, la faisabilité technique, la
mobilisation de cofinancement, etc.)

4. RÉSULTATS CLÉS ATTENDUS
Les principaux résultats attendus du spécialiste en environnement restent les suivants.
•
•
•

Produit livrable 1 : Un plan de mission ;
Produit livrable 2 : Un inventaire des documents (rapports…) nécessaire et un rapport de
consultation/mission détaillés des intervenants comprenant les objectifs proposés, la portée et
les stratégies du nouveau projet ;
Produit livrable 3 : Un rapport final d’analyse de la mission complète qui pourra appuyer la
rédaction de la Fiche d'Identification de Projet (PIF) finale (en ligne avec les priorités stratégiques
du FEM-7 et le mandat de développement du PNUD) et qui intègre les contributions des parties
prenantes et les données nationales sur la biodiversité et la conservation des écosystèmes.

5. ARRANGEMENT
Le PNUD contractera le/la consultant(e) pour entreprendre la mission telle que décrite dans les présents
termes de référence. Le consultant rapportera au conseiller technique du PNUD-FEM au centre de
services régional d'Addis-Abeba d’une part, et au chef d'équipe de l'Unité de formulation du PNUD du
Bureau Pays Djibouti d’autre part. Tous les produits livrables présentés par le consultant devront être
approuvés par le PNUD de Djibouti avant tout paiement.

6. QUALIFICATIONS
Education
• Diplôme universitaire supérieur (au moins Master II (Bac+5) ou équivalent) dans le domaine de
la gestion des ressources naturelles, sciences de l'environnement, changements climatiques,
énergie, développement de l'agriculture ou autres disciplines pertinentes ;
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Experience
•

Au moins 5 années d'expérience professionnelle, dont minimum cinq (2) ans dans la rédaction
de fiches d’identification de projets de documents de projets et ou de rédaction de projet ; une
expérience avec le UNDP GEF sera un avantage.
Expérience avérée dans le domaine de la conservation de la biodiversité et gestion de
l'environnement et de l'amélioration des moyens de subsistance, de l’atténuation aux
changements climatiques, de la conservation de la biodiversité ou la gestion des ressources
naturelles dans les pays en développement, idéalement dans un contexte africain ;
Expérience démontrée dans des initiatives liées au renforcement des capacités, notamment aux
niveaux systémiques et institutionnels ;
Expérience de collaboration avec des parties prenantes telles que des Ministère de l’Urbanisme,
de l’Environnement et du Tourismes ; la société civile, des communautés ;
Capacité démontrée d’analyse et de rédaction de rapports et expérience approfondie d'analyse
de données et de préparation de rapports analytiques.

•

•
•
•

Language
•

Maîtrise complète de la langue française et englais

7. COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de communiquer efficacement avec des publics variés ;
Capacité à travailler selon des horaires serrés ;
Capacité de coordonner et de rassembler des informations obtenues de diverses sources ;
Capacité à guider les membres de l'équipe pour obtenir de meilleurs résultats en temps opportun;
Capacités analytiques;
Capacité à travailler sous pression avec plusieurs tâches et différents délais ;
Doit être capable de générer activement des approches et des solutions créatives et pratiques
pour surmonter les situations difficiles ;
Une approche proactive de la résolution de problèmes.

•

8. PAIEMENT ET LIVRABLES:
Livrables:
Paiement à effectuer sur une base de livrable
Total
jours
de
travail
=
30
répartis

entre

Mai

2020

et

Novembre

2020

Les livrables / résultats seront contrôlés par le PNUD comme indiqué ci-dessous.

a)
b)
c)
d)

Livrables
Présentation de la méthodologie ;
Collection des données et visite sur
le terrain ;
Draft du rapport final de la mission
Rapport final de la mission avec les
commentaires du PNUD et du RTA
Total

Temps de travail
2 jours
10 jours

Calendrier de paiement
20%
25%

15 jours
3 jours

35%
20%

30 jours
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(Tous les produits livrables ne seront acceptés que s'ils répondent aux normes de qualité les plus
élevées. Les missions et les réunions doivent être bien préparées et exécutées de manière
professionnelle. Les documents, y compris les ébauches, doivent être bien structurés et rédigés.

9. PORTÉE DE LA PROPOSITION DE PRIX ET CALENDRIER DES PAIEMENTS :
Montant forfaitaire - la proposition financière doit être exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire «
tout compris » soutenu par une ventilation détaillée des coûts. Dans le cadre de l'approche forfaitaire, le
prix du contrat est fixe indépendamment des modifications des éléments de coût ou de la durée de la
mission.
REMARQUE : le DSA et les voyages seront organisés par le PNUD pour les visites sur le terrain selon
les besoins.

10. RAPPORT ET COORDINATION
Le consultant national relèvera directement du PNUD, sous la supervision directe du gestionnaire de
portefeuille du bureau de pays (CO) du PNUD.
Il / elle devrait également travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l’Urbanisme, de
l’Environnement et du Tourisme, le RTA et d'autres collègues travaillant sur le projet sur la biodiversité
marine et le portefeuille des changements climatiques et de l'environnement au CO.

11. CRITERES DE SELECTION:
Méthode de notation combinée - où les qualifications et la méthodologie seront pondérées au maximum
de 70%, et combinée avec l'offre de prix qui sera pondérée au maximum à 30%.
Seuls les candidats ayant obtenu 70% (soit 49 points) dans l'évaluation technique seront pris en
considération pour l'évaluation de la proposition financière.
Méthode de notation combinée - où les qualifications et la méthodologie seront pondérées au maximum.
de 70%, et combinée avec l'offre de prix qui sera pondérée au maximum à 30%. Seuls les candidats
ayant obtenu 70% (soit 49 points) dans l'évaluation technique seront pris en considération pour
l'évaluation de la proposition financière.
Criteres d’évaluation technique
(a) Qualifications

Points
Maximun

Pourcentage %

(25)

25%

Diplôme universitaire supérieur (au moins Master II (Bac+5) ou 25
équivalent) dans le domaine de la gestion des ressources
naturelles,
sciences de l'environnement,
changements
climatiques, énergie, développement de l'agriculture ou autres
disciplines pertinentes
(b) Experience

(30)

30%
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Au moins 5 années d'expérience professionnelle, dont minimum 20
cinq (2) ans dans la rédaction de fiches d’identification de projets
de documents de projets et ou de rédaction de projet
Une expérience de travail précédente à Djibouti avec le Ministère 10
de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Tourisme, les donateurs
et l'ONU est un atout considérable
(c) Proposition technique
(15)

20 %

10 %

15%

Organisation et méthodologie pour mener à bien cette mission

15

Total Technique

70

70%

Proposition financière: 30%

30

30%

SCORE FINAL:

100

100%
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