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Les Etats membres de l'Union du Fleuve Mano (Sierra Leone, Guinée, Libéria et Côte 

d'Ivoire) ont obtenu un financement des Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) pour la 

mise en œuvre du projet : « Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau 

internationales de l’Union du Fleuve (UFM) ».  Le secrétariat de l'UFM, l'agence régionale 

de gestion du projet, a l'intention d'utiliser une partie du financement pour réaliser 

l'évaluation à mi-parcours dudit projet. 

 

Le projet comporte deux volets :  

(i) volet 1 « Gestion intégrée des écosystèmes forestiers » et  

(ii) volet 2 « Gestion durable des eaux transfrontalières » 

Sites d'intervention du projet : 

Pour la composante 1 

 Site 1 : Bloc Forestier Transfrontalier comprenant le complexe d'aires protégées de la 

Forêt Nationale de Diéké (GN), les Réserves Forestières Intégrées du Haut Plateau de 

Nimba (Guinée/Côte d’Ivoire) et le Parc National du Nimba Est (Libéria) ; 

 Site 2 : Bloc Forestier Transfrontalier comprenant le Complexe d'Aires Forestières 

Nationales Protégées du Parc National de Wonegisi-Ziam (Libéria /Guinée) ; 

   



 Site 3 : Bloc et Corridor Transfrontaliers comprenant le complexe d'aires protégées 

du Parc National de la Forêt de Gola (Sierra Léone) et de la Forêt Nationale de Gola 

(Libéria) ; 

 Site 4 : Bloc de Forêt Transfrontalier et Corridor comprenant le complexe d'aires 

protégées du parc national de Sapo (LB), la forêt nationale de Grebo (Libéria) et le 

parc national de Tai (Côte d’Ivoire). 

Pour composante 2 

- Bassin transfrontalier Ciblé 1 : Bassin du fleuve Moa / Makona partagé par la 

Guinée 44 %, le Libéria 8,5 % et la Sierra Léone 47,5 % (en plus sur la base des 

activités initiales du BRIDGE) et le bassin du fleuve Mano ; 

 

- Bassin transfrontalier Ciblé 2 : Bassin du fleuve Cavally partagé par la Côte 

d'Ivoire 54%, la Guinée 5% et le Libéria 41% ; 

 

- Bassin transfrontalier Ciblé 3 : Bassin des Great et Little Scarcies / Kolenté-Kaba 

partagés par la Guinée 66% et la Sierra Léone 34%. 

 

L'objectif de cette consultation est : 

Déterminer la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité du projet. 

 

Il déterminera également l’orientation de la mise en œuvre par rapport aux objectifs fixés. Il 

détermine finalement la réalisation du projet par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. 

Plus précisément, il se concentrera sur les points clés suivants : 

 

 La pertinence 

 L’efficacité 

 L’efficience  

 L'opportunité du projet en termes de conditions économiques, institutionnelles et 

environnementales actuelles des 4 paysages, des 3 bassins transfrontaliers du projet et 

leurs communautés adjacentes 

 Capturer les leçons apprises initiales de la mise en œuvre du projet.  

 Contribution du programme à l'Objectif 12 des Objectifs de Développement Durable à 

l'Horizon 2030, sous-section 12.2 : D'ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à 

une utilisation efficace des ressources naturelles.  

 L'évaluation à mi-parcours examinera les activités proposées du projet et fournira des 

commentaires et des recommandations par rapport à leur pertinence. 

 

L'évaluation à mi-parcours sera réalisée sur les 4 sites de blocs transfrontaliers et les 3 bassins 

transfrontaliers cités ci-dessus. L'équipe d'évaluation essaiera de cartographier les zones 

spécifiques visitées et fournira des informations dans et autour des zones visitées par rapport 

à l'objectif de la mission. 

Pour plus de détails et les termes de référence pour cette consultation, prière de bien vouloir 

vous adresser à l’une des responsables cités ci-dessous :  



Union Internationale pour la Conservation de la Nature  Dominique Endamana  

        dominique.endamana@iucn.org 

Union du Fleuve Mano, Abdoulaye Doumbia, doumbia1959@gmail.com 

Centre Forestier de Nzerekore, Guinee: Nicolas Delamou delamounicolas70@gmail.com 

Forest Development Authority, Liberia  William Pewu pewuwilliam@yahoo.com 

National Protect Area Agency, Sierra Leone Sadiya Karim sadiya.karim@yahoo.com 

Direction Gén. des Ressources en Eau, Cote d’Ivoire Bassalia Toure toure_bass@yahoo.fr 

 

Qualification du consultant :  

Spécialiste en gestion des ressources naturelles formé (au moins BAC +5) avec au 

moins 10 ans d'expérience en environnement, Foresterie, agriculture, ressources en 

eau ou domaine similaire. Le consultant devra avoir une expérience liée à la 

dégradation des terres et dans les processus de restauration des paysages forestiers et 

une vaste expérience dans les techniques d'évaluation de projets, en particulier les 

projets FEM / UICN. 

 

- Le consultant devra être un agroéconomiste ou un agronome ou un socio-économiste 

de formation (Bac +5) avec au moins 10 ans d'expérience en développement rural et 

en analyse de projets de développement.  

- Le consultant doit avoir des connaissances sur les procédures opérationnelles et le 

décaissement des projets FEM/UICN et en gestion financière des projets  gestion.  

-  Le consultant  doit avoir une compréhension de la région de l'Union du Fleuve Mano 

Le consultant n'est pas censé être directement impliqué dans la mise en œuvre du 

projet. 

- Le consultant doit être capable de communiquer et d'écrire en Français et en Anglais 

 

Dépôt des candidatures 

Le candidat qualifié répondant aux critères de cet appel doit envoyer son dossier de 

candidature en version électronique ou papier au Secrétariat de l'Union du Fleuve Mano 

(Agence Régionale d'Exécution du projet), comprenant le curriculum vitae avec des 

références en lien direct la mission et une lettre de motivation. 

 

Contacts pour le dépôt des candidatures :  

Mano River Union: Regional Coordinator of the GEF Project 

Email pour le dépôt de candidature: job@mru.int 

Copie à :  Roger Dore, tayirogerdore@gmail.com 

Patrick Masuba, patrickmasuba@gmail.com 

Dominique,   dominique.endamana@iucn.org 
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