GEFGEF-Volta

Addressing Transboundary Concerns in the Volta River Basin and its Downstream Coastal Area

Termes de référence pour la préparation de l’Analyse Diagnostique Transfrontalière
(ADT) du Bassin de la Volta
Poste: Consultants Nationaux (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et
Togo)

1- Introduction
Le Projet FEM-Volta intitulé “Résolution des problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la
volta et sa zone côtière en aval” est une initiative régionale qui a été conçue pour faciliter la gestion
intégrée, le développement durable et la protection des ressources naturelles du bassin versant de la
Volta dans les six pays riverains (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo). Le projet
a été spécialement conçu pour résoudre les problèmes transfrontaliers régionaux prioritaires qui ont
été identifiés lors d’une Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) préliminaire. Il est aussi
destiné à développer une approche plus coordonnée de gestion basée sur les principes de la GIRE aux
niveaux national et régional et, en tenant compte de la participation de tous les acteurs clés.
L’objectif à long terme du projet FEM-Volta est d’améliorer la capacité des pays à planifier et gérer
durablement les ressources environnementales du bassin versant de la Volta.
Ce projet a trois composantes majeures auxquelles sont associées des objectifs spécifiques identifiés
lors de la préparation du document initial du projet et actualisés pendant la phase de démarrage
comme suit:
•

Objectif spécifique n° 1: Renforcer les capacités, améliorer les connaissances et la participation
des parties prenantes pour assurer la gestion efficace du bassin versant de la Volta

•

Objectif spécifique n° 2: Développer des cadres légaux, réglementaires et institutionnels, ainsi
que des outils de gestion du bassin versant afin d’apporter des solutions aux problèmes
transfrontaliers identifiés

•

Objectif spécifique n° 3: Mettre en œuvre des actions pilotes de lutte contre la dégradation des
ressources environnementales transfrontalières du bassin de la Volta.

2- Activités
L’ADT préliminaire du basin versant de la Volta en 2002 a servi de base pour la préparation du
document du projet et celle du rapport de démarrage servant de référence pour la mise en œuvre des
activités du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet FEM Volta, il est prévu de finaliser
l’Analyse Diagnostique Transfrontalière et de développer à l’échelle régionale, un Programme
d’Action Stratégique (PAS) qui sera décliné en Plan d’action pour les Parties Nationales du Bassin de
la Volta en fonction de l’état des lieux de l’environnement dans la région.
L’ADT préliminaire a identifié un certain nombre de contraintes et faiblesses dont notamment le
manque d’informations et de données requises pour conduire différentes études (environnement,
ressources en eau, agriculture, socio-économie, etc.). Aussi il y a eu pas mal de changements dans le
paysage juridico-institutionnel tant au niveau du bassin qu’au niveau de ses pays riverains et ce,
depuis 2002. La revue critique de l’ADT préliminaire qui a été conduite en 2008 constitue le
fondement des activités à entreprendre pour la finalisation de l’ADT.
L’équipe régionale de préparation de l’ADT mise sur pied par l’Unité de Coordination du Projet
(UCP) et constituée d’un team leader, un expert ressources en eau, un expert en écosystèmes, un
expert en gouvernance, un économiste de développement sera assistée par 6 Consultants Nationaux
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(un consultant par pays). L’équipe régionale de préparation de l’ADT aura à coordonner et guider (en
collaboration avec les points focaux nationaux) les activités des consultants nationaux et l’intégration
de leurs rapports dans l’ADT de l’ensemble du bassin. Pour atteindre les objectifs visés, les
consultants mèneront en étroite collaboration avec l’équipe régionale de l’ADT, les points focaux
nationaux et l’UCP, les activités ci-après :
•

Collecter les données et informations identifiées lors de la revue critique de l’ADT préliminaire et
jugées indispensables et pertinentes par l’équipe régionale de l’ADT

•

Conduire des études spécifiques relatives: à l’usage des ressources en eaux et ressources
naturelles, aux écosystèmes, au développement socio-économique et à la gouvernance dans
chacun des pays riverains du bassin (y compris les parties nationales du bassin)

•

Préparer les rapports nationaux à soumettre à l’équipe régionale de l’ADT

Plus spécifiquement, les études doivent êtres conduites dans les domaines suivants :
•

Ecosystèmes et contexte bio-géophysique: description détaillée du bassin, y compris le relief, la
géologie, les sols, l’hydrologie, l’hydrogéologie, les conditions climatiques, la couverture
végétale et la biodiversité

•

Contexte socio-économique : description détaillée de la population, les tendances
démographiques, types de migration, santé et principales activités économiques. Ceci doit
également inclure la revue et l’analyse des principales activités économiques à l’intérieur du
bassin, y compris : l’agriculture, l’élevage, la pêche, la foresterie, l’industrie, les mines et le
tourisme. Les liens qui existent entre ces différentes activités et leurs impacts sur la gestion
durable des ressources naturelles doivent également être analysés.

•

Potentiel en ressources naturelles et usage : description détaillée du potentiel et de l’usage des
ressources naturelles (état actuelle et projections futures) dont notamment : les eaux souterraines
et eaux de surface, les terres et leur niveau de dégradation, la biodiversité. Un accent particulier
doit également être mis sur les effets des changements climatiques sur la variabilité (y compris la
qualité) des ressources naturelles et leurs impacts sur les activités socioéconomiques et moyens
d’existence durable

•

Gouvernance : présentation détaillée du contexte global de gouvernance en mettant l’accent sur la
gouvernance en relation avec le développement économique et la gestion des ressources
naturelles. Parmi les autres aspects à inclure dans l’analyse, il y a notamment la revue des
éléments de politique aux niveaux régional et national, les stratégies sectorielles clés, les accords
internationaux, les législations nationales (y compris le droit coutumier) en relation avec la
gestion des ressources en eaux, des terres, de la biodiversité et autres ressources naturelles,
l’analyse des institutions nationales et régionales d’intérêt pour l’ADT de même que les liens
qu’il y a entre elles, la revue des principales parties prenantes à la gestion du bassin de la Volta

En plus de la description du bassin par rapport aux domaines ci-dessus mentionnés, les consultants
doivent également se concentrer sur l’identification des potentielles futures pressions sociales et
environnementales. L’analyse de causalité doit également être entreprise, les principaux problèmes
identifiés et les actions à entreprendre recommandées.
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3- Principaux résultats attendus de l’étude
Résultats
Période
Rapports nationaux ADT du basin de la Volta préparés et intégrés aux Avril 2010
sections du rapport ADT régional

4- Considérations clés
Les consultants devront tenir compte des études et activités en cours d’exécution dans le cadre de
différents projets (plus spécifiquement UICN/PAGEV et autres projet de l’ABV) sur le bassin (i.e la
participation des parties prenantes, l’analyse des institutions nationales et régionales, la gestion et
l’échange des données) et ce, afin de tenir compte des synergies et complémentarités requises pour la
préparation de l’ADT, du Programme d’Action Stratégique (PAS) et du Plan d’Action pour la partie
nationale du bassin de la Volta.
Les consultants devront maintenir un contact régulier l’UCP, l’UDP (UNEP DHI Center) et l’ABV, et
travailler en étroite collaboration avec les Coordonateurs Nationaux du Projet et autres parties
prenantes. Tous les documents disponibles à l’UCP seront mis à la disposition des consultants. L’UCP
mettra également à la disposition des consultants une liste des institutions impliquées ou pouvant être
impliqués dans la mise en œuvre du projet

5- Expériences requises et qualifications des consultants
L’étude sera conduite par un expert de chaque pays riverain du bassin ayant plus de 10 ans
d’expérience dans les domaines de compétences requis pour l’étude :
•

Gestion intégrée des ressources en eau, gestion des eaux souterraines, modélisation hydraulique
(principes et approches)

•

Environnement, Gestion des aires protégées et biodiversité

•

Gestion communautaire des ressources naturelles, santé publique, développement durable

•

Analyse des politiques, institutions et cadres juridiques

Les experts nationaux devront avoir les qualifications et expériences suivantes :
•

Diplôme supérieur dans l’un des domaines ci-dessus énumérés

•

Expériences de travail dans des équipes scientifiques multidisciplinaires

•

Excellente capacité de communication, de consultation et de rédaction (démontrée à travers la
publication d’articles dans des revues scientifiques ou de rapports de projets/études)

•

Avoir conduit plusieurs activités orientées vers la recherche

•

Expérience de travail et de production de documents en Français et en Anglais

•

Connaissance des problèmes transfrontaliers sur le bassin de la Volta
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6- Soumission des candidatures
Les candidats qualifiés pour la position d’expert national, doivent envoyer leur dossier de candidature,
y compris lettre de motivation, méthodologie proposée et Curriculum Vitae à Mme. Angelika
Quaye, via e-mail angelikaq@unops.org avec copie à vacancieskeoc@unops.org au plus tard le 10
Novembre 2009.

_______________________________________________________________________________

PMU P.O. Box 1423, Accra, Ghana
Tel: +23321764111- Fax: +0023321772669 Website: http://gef-volta.iwlearn.org

4/4

