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1. Contexte de l’intervention 

 

En Afrique de l’Ouest, plus particulièrement dans les zones marines et côtières, les acteurs de 
la conservation ont identifié le besoin d’aborder la problématique de gestion des ressources 
dans ces zones caractérisées par une haute importance biologique et écologique, à travers la 
création en 2007 du Réseau régional d’Aires Marines protégées en Afrique de l’Ouest 
(RAMPAO). Aujourd’hui, le RAMPAO réunit 8 pays (Bénin, Cabo Verde, Mauritanie, Gambie, 
Guinée, Guinée Bissau, Sénégal et Sierra Leone) et compte officiellement 38 Aires Marines 
Protégées (AMP). Dans le cadre des efforts d’expansion du RAMPAO aux autres pays côtiers 
de la région, Le Liberia, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria seront 
également pris en compte dans la présente consultation. Le RAMPAO est l’un des partenaires 
clés de la mise en œuvre du programme BIOPAMA en Afrique de l’Ouest. 
 
Ainsi, en 2019 lors du lancement de la deuxième phase du programme BIOPAMA, des actions 
stratégiques ont été identifiées pour promouvoir une gestion plus efficace et durable des Aires 
Protégées de la région. L’une d’entre elle, objet principal de la consultation, consiste à dresser 
un État des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest (EdAMP) qui devra être : 

 Une première publication de référence sur le RAMPAO, qui sera dans le futur éditée 
chaque 3 ans, approfondie des éléments de conservation (zones de conservation, 
OECM) et qui présente l’état des aires marines protégées pour l’Afrique de l’Ouest ; 

 Un outil d’aide à la décision utile et opérationnel qui réponde aux besoins de ses 
lecteurs et même un élargissement au niveau des aspects géographiques au-delà du 
RAMPAO ; 

 La résultante d’un processus d’élaboration participatif et inclusif qui bénéficie en amont 
de la contribution des praticiens qui sont les acteurs dans les pays concernés par la 
gestion efficace et efficiente des aires protégées d’Afrique de l’Ouest ; 

 
La première réunion du Comité de pilotage de l’EdAMP s’est tenue à Conakry, en Guinée le 
22 Octobre 2017. Les principaux résultats sont les suivants : 

 Un consensus stratégique et scientifique est arrêté par les participants sur le format 
technique pour l’élaboration dudit rapport ; 

 Un canevas de la structure et du contenu des chapitres du rapport est proposé, discuté 
et validé pour être ensuite finalisé par quelques ajouts mineurs et la mise en forme ; 

 Une identification du comité éditorial et des éléments de référence pour l’élaboration 
des TdR de l’EDAMP 2019. 

 
La finalisation du processus d’élaboration du premier EdAMP est programmée pour Décembre 
2021 avec l’appui du projet BIOPAMA. Le document doit être prêt pour présentation à 
l’« African Protected Areas Congress – APAC », prévu pour le 1er trimestre 2022. 
 
Sous l’ancrage institutionnel du RAMPAO à travers l’Observatoire pour la Biodiversité et les 
Aires Protégées d’Afrique de l’Ouest (OBAPAO), les différents auteurs travailleront de façon 
interactive et coordonnée avec la secrétaire exécutive du RAMPAO qui sera le point focal 
régional pour la production de l’EdAMP 2021.  
 
Afin de conduire le processus de suivi, révision et consolidation des chapitres produits par les 
auteurs et de la rédaction scientifique de l’EdAMP 2021, l’UICN à travers le programme 
BIOPAMA recherche une équipe de deux consultants experts en biodiversité, préférablement 
avec une spécialisation en aires marines protégées. Les consultants devront travailler en 
étroite collaboration et seront chargés d’assurer d’une part l’élaboration de deux chapitres de 
l’ouvrage (avant-propos et résumé pour décideurs) et d’autre part d’assurer la rigueur 
scientifique des autres chapitres produits par les différents auteurs retenus. Ils seront appuyés 
par un assistant d’édition qui assurera le suivi avec les auteurs et le comité éditorial. 

https://biopama.org/fr/
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2. Activités et responsabilités 

Sous la responsabilité technique et administrative de la coordinatrice de BIOPAMA pour 

l’Afrique de l’Ouest et Centrale, et en étroite collaboration avec le Comité éditorial dont la 

secrétaire exécutive du RAMPAO, les tâches des consultants comprendront spécifiquement 

les points suivants : 

1) Examiner la littérature pertinente pour l'élaboration de l’Etat des Aires Marines 

Protégées (EdAMP) du RAMPAO ; 

2) Echanger avec l'équipe de BIOPAMA: 

a. Réunion de lancement (Teams) avec l'équipe pour discuter du rapport de 

démarrage, du plan détaillé de l’EdAMP et du rétroplanning ; 

b. Réunions de mise à jour régulières (Teams) avec les auteurs pour discuter des 

progrès. 

c. Réunion (Microsoft Teams) avec l'équipe (RAMPAO, UICN, JRC, UNEP-

WCMC), après l'examen du projet de rapport, pour convenir des révisions 

nécessaires pour le rapport final ;  

d. Réunions (Microsoft Teams) avec le Coordinateur du programme mondial pour 

les aires protégées de l’UICN pour discuter et examiner le contenu du rapport; 

3) Recueillir et rassembler les informations pertinentes pour le rapport, y compris une 

proposition de sélection de photos et de graphiques pour soutenir sa mise en page. 

Ces informations, photos et graphiques seront partagées avec les auteurs identifiés 

pour prise en compte dans la version finale de chaque chapitre ; 

4) Elaboration de deux (2) chapitres, de l’avant-propos et du résumé pour décideurs ; 

5) Assurer la liaison avec les équipes de BIOPAMA, RAMPAO et les autres contacts pour 

assurer la bonne prise en compte de la dimension scientifique du rapport et assurer 

qu’il contienne des informations pertinentes pour appuyer la prise de décision ; 

6) Assurer la liaison avec l'équipe de l’OBAPAO, le CCR, et le UNEP-WCMC pour le 

soutien cartographique nécessaire ; 

7) Compiler et réviser tous les chapitres de l’EdAMP pour en assurer la cohérence 

générale ; 

8) Incorporer les révisions nécessaires dans le document et soumettre le rapport final à 

l'équipe de BIOPAMA. 

 

3. Livrables 

Les résultats attendus de cette consultation sont directement liés aux tâches décrites ci-

dessus et comprennent : 

1) Un rapport de lancement confirmant le calendrier de travail avec les tâches, et les 

livrables (voir annexe 1).  

2) Document final de l’EdAMP en français en format Word et PDF, avec photos et 

graphiques haute résolution inclus, et prêt pour la traduction, l'impression et 

l'expédition (L’UICN recherchera les services d’un maquettiste au moment opportun) ; 

3) Version anglaise de l’EdAMP révisé. 

 

4. Compétences requises 

La mission doit être effectuée par une équipe de deux consultants possédant les qualifications 

minimales suivantes: 

 Une maîtrise ou plus en conservation de la biodiversité, en gestion des ressources 

naturelles, en sciences de l'environnement ou dans un domaine connexe; 
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 Minimum de 7 ans d'expérience post-qualification dans le secteur de la conservation, 

de préférence dans le domaine des aires protégées, et avec une certaine expérience 

dans les aires marines protégées; 

 Connaissance approfondie et expérience de travail en Afrique de l’Ouest; 

 Avoir déjà produit et publié un ou plusieurs documents scientifiques dans le domaine 

de la conservation (auteur unique ou multi-auteurs). Un ou deux exemplaires doivent 

être joint à l’offre; 

 Excellentes compétences techniques dans la rédaction et l'édition de rapports, avec 

un souci du détail et la capacité de synthétiser l'information de manière courte et 

simple; 

 Solides compétences en coordination et capacité démontrée à planifier et à mettre en 

œuvre un tel travail; 

 Bonnes compétences interpersonnelles et de communication, et capacité de travailler 

en équipe; 

 Faire partie de la Commission Mondiale des Aires Protégées est un atout ; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, la connaissance du portugais est un 

atout ; 

 Être disponible pour voyager en Afrique de l’Ouest pour l’atelier de présentation du 

document, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire mondiale. 

 

5. Candidatures 

La consultation est prévue pour une durée de 150 jours (cumulés pour les deux consultants) 

étalés sur un an. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier composé 

des éléments suivants: 

1) CV des consultants; 

2) Une proposition technique faisant ressortir clairement leur compréhension de la 

mission, une méthodologie de travail ainsi qu’un planning détaillé aligné à l’annexe 1 ; 

3) Une proposition financière couvrant toutes les rubriques de dépenses nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission. Notez que les éventuelles missions seront prises en 

charge par l’UICN; 

4) Un ou deux échantillons des travaux précédemment effectués démontrant l’expertise 

et l’expérience des candidats ; 

Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique à tanya.merceron@iucn.org en 

copiant mariesuzanna@rampao.org  et dede.amah@iucn.org  au plus tard le 17 Mars 2021, à 

23h59 GMT. Seules les candidatures complètes seront considérées.  

  

mailto:tanya.merceron@iucn.org
mailto:mariesuzanna@rampao.org
mailto:dede.amah@iucn.org
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Annexe 1 : Feuille de route pour l’élaboration de l’Etat des Aires Marines Protégées 

(EdAMP) d’Afrique de l’Ouest 

Activités Résultat Echéance 

Signature du contrat avec 
l’UICN 

Contrat signé par les deux 
parties 

Mi-Mars 2021 

Présentation de la note 
conceptuelle de l’EdAMP au 
comité de publication de 
l’UICN 

Validation de la publication 
pour l’obtention d’un ISBN de 
l’UICN pour les versions 
anglaises et françaises 

16 – 17 Mars 

Réunion de lancement 
(Teams) avec l’équipe de 
BIOPAMA (UICN, CCR-UE 
et UNEP WCMC) et du 
RAMPAO 

Compréhension commune 
de l’initiative / Partage de 
documents 

18 Mars 

Préparer et soumettre le 
rapport de lancement assorti 
d’une feuille de route pour le 
développement du rapport 

Rapport de lancement 
incluant une feuille de route 

26 Mars 

Réunion avec les auteurs 
ciblés et échanges 

Lancement des travaux de 
rédaction 

Entre le 29 et le 31 Mars 

Faire le suivi avec l’équipe 
de BIOPAMA et le RAMPAO 
pour la collecte des données 
des pays concernés par le 
rapport 

Données des pays mis à 
disposition pour la 
publication 

Entre le 29 et le 31 Mars 

Compiler les informations 
provenant des documents 
pertinents pour le rapport 

Revue de littérature pour 
appuyer chaque auteur dans 
l’élaboration de son chapitre 
(au besoin) 

Du 29 Mars au 30 Avril 

Réunions régulières avec 
l’équipe de BIOPAMA et le 
comité éditorial pour 
notamment conseiller sur 
l’orientation scientifique de 
l’EdAMP 

Etat d’avancement par email De façon continue 

Elaborer deux chapitres de 
l’EdAMP (thèmes avec les 
consultants) 

Deux chapitres finalisés Du 29 Mars au 28 Mai 

Supporter les auteurs dans 
la rédaction de leur chapitre 

Progrès dans l’élaboration 
des différents chapitres 

Du 29 mars au 28 Mai 

Compiler une sélection de 
photos et de graphiques pour 
illustrer la version finale du 
document 

Sélection de photos et 
graphique disponible 

Du 3 Mai au 2 Juillet 

Faire le suivi avec 
l’Observatoire et le Centre 
Commun de Recherche pour 
la production des cartes qui 
seront utilisées dans le 
rapport 

Cartes disponibles pour 
illustrer les chapitres 

Du 3 Mai au 2 Juillet 

Réunion du comité éditorial 
avec les auteurs 

Réception de tous les 
chapitres et Etat des lieux de 
l’élaboration de l’EdAMP 

Semaine du 31 Mai au 4 Juin 
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Révision de chaque chapitre 
soumis par les auteurs et 
commentaires 

Document revu et commenté Du 7 au 18 Juin 

2ème soumission des 
chapitres par les auteurs 

Version pré-finale des 
chapitres soumis 

16 Juillet 

Elaborer l’avant-propos et le 
résumé pour décideurs de 
l’EdAMP, suivant les 
orientations du RAMPAO et 
l’équipe de BIOPAMA 

Avant-propos et résumé pour 
décideurs élaboré 

21 Juin au 16 Juillet 

2ème réunion du comité 
éditorial avec les auteurs 
pour valider le contenu 
technique et scientifique des 
chapitres  

Finalisation des chapitres Semaine du 26 au 30 Juillet 

Production et soumission à 
l’équipe de BIOPAMA et de 
l’OBAPAO du 1er draft de 
l’EdAMP avec l’appui de 
l’assistant d’édition 

1er draft de l’EdAMP 
disponible 

13 Aout 

Intégration des 
commentaires de l’équipe de 
BIOPAMA (y compris ceux 
du coordonnateur du 
programme aire protégées 
mondiale de l’UICN), de 
l’OBAPAO et des points 
focaux pays 

Document revu et actualisé 10 Septembre 

Soumission du document à 
des peer reviewers 

Commentaires et validation 
des peer reviewers 

Du 13 Septembre au 8 
Octobre 

Intégration des 
commentaires des peer 
reviewers et finalisation du 
peer reviewer tracking table 

Document et tracking table 
revu et finalisé 

Du 11 Octobre au 22 octobre 

Révision du document par un 
copy-editor 

Document proof read Du 25 octobre au 19 
Novembre 

Soumission de la version 
mise à jour au comité de 
publication 

Validation par le comité de 
publication 

Du 22 Novembre au 3 
Décembre 

Soumission du draft final à 
un maquettiste 

EdAMP mis en page suivant 
les normes de l’UICN 

Du 3 Décembre 2021 au 7 
janvier 2022 

Révision de la version mise 
en page par le/la maquettiste 
par les consultants, les 
équipes de BIOPAMA et de 
l’OBAPAO 

Version française de 
l’EdAMP disponible 

Du 7 au 21 Janvier 2022 

Traduction en anglais de 
l’EdAMP 

1ère version de l’EdAMP en 
anglais 

11 Février 2022 

Révision de la version 
anglaise 

Version finale de l’EdAMP en 
anglais 

18 Février 2022 

 


