RFP : 009/2019-TDR
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE POUR LES 22 RECIPIENDAIRES DU PROJET ‘MOCA’
TERMES DE REFERENCE POUR
LE RECRUTEMMENT D’UN(E) EXPERT(E) EN RESSOURCES NATURELLES ET
ENVIRONNEMENTALES
I.

INFORMATIONS GENERALES

Pour soutenir le secteur du cacao, Cultivating New Frontier in Agriculture en abrégé CNFA met
en œuvre un projet dénommé MOCA sur une durée de trois ans grâce à l’appui financier du
Ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA). Le projet ‘‘Maximiser les Opportunités dans
le Cacao (MOCA)’’ vise à accroître la productivité et l’efficacité des acteurs de la chaîne de
valeur du cacao.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de son projet MOCA, CNFA octroiera des
subventions en nature à 22 récipiendaires issus de coopératives, de groupes de femmes et
jeunes, de Micro, petites et moyennes entreprises pour non seulement encourager et
promouvoir des investissements et l'innovation dans le secteur du cacao mais aussi contribuer
à l’établissement de Centres de services agricoles (CSA).
Les 22 projets ont été retenus en vue d’augmenter les revenus des producteurs et productrices
de cacao, de créer de l’emploi, et d’améliorer la compétitivité, l’ajout de valeur et l’efficacité
de la chaîne de valeurs du cacao.
Ces 22 projets devront disposer d’un plan de mitigation des risques environnementaux qui
montre que les activités de projet n’auront aucun impact négatif significatif sur
l’environnement.
En vue de faciliter l’élaboration dudit plan, CNFA recrute un ou des experts (personne physique
ou morale) pour réaliser la mission d’analyse environnementale afférents aux 22 projets
sélectionnés.
II.

OBJECTIFS

L’objectif du ou des expert (es) c’est de garantir la conformité environnementale des activités
des projets. Ses principales tâches seront les suivantes :
- Faire la revue de l’analyse des impacts potentiels des projets sur le milieu naturel et
humain et ce, dans le but de s’assurer que tous les impacts ont été bien identifiés et des
mesures adéquates proposées.
- Assurer l’étude d’impact environnemental et social des différents projets en
collaboration avec les experts interne de MOCA.
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III.

Élaborer les rapports d'analyse environnementale et le plan de mitigation des risques
environnementaux pour les activités financées par le projet conformément aux
directives de l'USDA et de CNFA.
Coacher et former si nécessaire, les récipiendaires pour une utilisation plus efficience
et sans danger (PERSUAP) des produits phytosanitaires en Côte d’Ivoire.
Conjointement avec le Directeur des programmes, concevoir des activités de projet
permettant d'atténuer les effets négatifs du changement climatique.
Orienter l'équipe de suivi et d'évaluation dans l'évaluation de l'impact environnemental
des activités du projet.
Fournir des informations nécessaires au Directeur de programmes sur les incidences
environnementales des activités du projet.
S’assurer que les activités des projets sont en conformité avec les réglementations
environnementales de la Côte d’Ivoire, del'USDA et de CNFA (par exemple, PERSUAP).
CONDITIONS DE RECRUTEMENT

PROFIL DE LA PRESTATION


Expérience dans les domaines études environnementales, gestion des ressources naturelles.



Expérience professionnelle dans les domaines de l’évaluation environnementale et sociale de
projets agricoles

PROFIL DE (S) CONSULTANTS (ES)













Diplômé (e) d’études supérieures BAC+4/5 en ressources naturelles et environnementales, ou
équivalent ;
Démontrer une bonne connaissance de l’environnement agricole particulièrement le secteur du
cacao ;
Démontrer une très bonne connaissance des zones d’implantation des bureaux de CNFA
Avoir des expériences avec la conception ou implémentation des projets et initiatives dans les
domaines susmentionnés ;
Démonter une bonne maîtrise de la langue française et de la bureautique (MS Office / Windows) ;
Minimum de 5 ans d'expérience dans la gestion des ressources naturelles sur des projets financés
par des donateurs.
Aptitude démontrée à conseiller sur les implications environnementales des activités de
développement.
Aptitude confirmée à travailler de manière autonome et en équipe.
Connaissance avérée de la réglementation de l'USDA et/ou USAID en matière de surveillance
environnementale et d'atténuation.
De solides compétences en communication.
Démonter une bonne connaissance de quelques langues locales : Malinké, bété, et/ou Agni.
La maîtrise de l'anglais est requise.
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CALENDRIER D’INTERVENTION
Période du 20 Janvier au 10 mars 2020
LIEUX
Les travaux et missions se dérouleront dans les localités des porteurs de projet.
Les travaux s’étendront entre le 20 Janvier au 10 mars 2020.
IV.

CIBLES ET TYPOLOGIE DES PROJETS

Les bénéficiaires sont des coopératives, des groupements de femmes et de jeunes, des micros,
petites et moyennes entreprises des régions de la Nawa, du Haut Sassandra et de l’Indénié
Djuablin. Suivant la nature du projet les bénéficiaires sont repartis comme suit :
Nature du projet
Centre
de
services
agricoles (CSA)
Accès au marché
Diversification
Inclusion Financière
Productivité
Transformation du cacao
Total
V.

Coopératives

Femmes et Jeunes

1

1

Micro, petites et
moyennes entreprises
3

2
3
0
0
4
10

2
2
0
0
0
5

2
0
1
1
0
7

BUDGET

Les personnes intéressées doivent soumettre leur CV et au moins trois références de travaux
similaires, à l’équipe de gestion du projet MOCA à l’adresse mail : info@cnfacotedivoire.org .
Seules les personnes présentant le profil recherché seront contactées.
Date limite d’envoi de CV : Vendredi 10 Janvier 2020.
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