RECRUTEMENT Consultant – Projet GEF 9825
« Large Scale Assessment of Land Degradation to Guide Future Investments in Sustainable Land
Management in the Great Green Wal Countries »
…………………………..
Contexte et justification
L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en partenariat avec l’université de Dan Dicko
Dankoulodo de Maradi, membres de la SFR Racines, conduisent une étude dans le cadre du projet GEF
"Large Scale Assessment of Land Degradation to Guide Future Investments in Sustainable Land
Management in the Great Green Wall Countries", coordonné par l’AGRHYMET. L’objectif est de
réaliser dans quatre pays de la Grande Muraille Verte à savoir le Niger, le Burkina, le Sénégal et
l’Ethiopie i) une revue et analyse critique des portefeuilles d’actions de gestion durable des terres (en
cours et passés) et de leurs effets, ii) une analyse critique des lacunes menant à l'identification
d’options politiques et d'investissement pour l'intensification des interventions en termes de gestion
durable des terres. Dans le cadre de cette étude, l’IRD recrute deux consultants, un au Sénégal et un
au Burkina.

Objectif de la consultation
Chaque consultant, un par pays, collectera des données sur toutes les réalisations faites en matière
de lutte contre la dégradation des terres (restauration/réhabilitation/gestion durable des terres) dans
le pays concerné et les organisera dans une base de données consolidées dont l’architecture sera
fournie.

Activités/ attentes
Pour atteindre cet objectif, le consultant, dans chacun des pays, conduira les tâches suivantes :
-

-

-

Collecter de manière exhaustive toutes les informations relatives aux réalisations en matière
de lutte contre la dégradation des terres (données, bases de données, documents, cartes,
etc…) ;
Créer une base de données unique par pays regroupant l‘ensemble des informations ;
chaque réalisation recensée sera décrite selon les informations suivantes (liste non
exhaustive) : année de réalisation, localité/site, superficie traitée, type d’ouvrages, bailleurs
et montant de l’investissement, réalisateur, coordonnées GPS du site, vocation de la
pratique (agricole, pastorale, sylvicole, sylvopastorale, etc…), statut du site (privé, public,
communautaire) ; mise en défens ..etc…
Identifier les institutions et personnes clés à inviter à une réunion de restitution des
résultats de la consultation ;
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-

Restitution des résultats lors d’une réunion regroupant les personnes clés.

Méthodologie
Le consultant utilisera son expertise pour identifier les structures, les institutions, les personnes
détentrices de données sur la restauration/réhabilitation/gestion des terres dégradées. Il
constituera également une liste de plateformes ou baseweb sur lesquelles on dispose de ce type de
données. En utilisant des outils de communication ou en se déplaçant, le consultant collectera
toutes les données disponibles sur les activités de restauration/réhabilitation/gestion des terres sur
plusieurs années. Avec l’appui d’un postdoctorant et d’un technicien recruté à cet effet, une base de
données harmonisée à l’échelle nationale sera constituée.
Le consultant identifiera les institutions et personnes clés à inviter à un atelier de restitution pour
présenter et valider la base de données construite.
Livrables
-

Une base de données sous fichier Excel
Un rapport de consultation décrivant la base de données (métadonnées), identifiant les
limites du travail et les difficultés rencontrées.

Durée
La durée de la consultation est 20 jours étalés sur 45 jours à partir de la date de la signature du
contrat de prestation.
Candidature
Les candidatures sont ouvertes du 28 Avril au 05 Mai 2022. Toutes les personnes intéressées doivent
adresser leur candidature aux adresses électroniques suivantes, en précisant dans l’objet du
message : « candidature au poste de consultant – Projet GEF 9825_pays » : niger@ird.fr, jeanluc.chotte@ird.fr, njangorzo@gmail.com. maud.loireau@ird.fr; bil-assanou@hotmail.com.
Résultat de la sélection
La décision du recrutement sera connue au plus tard le 09 mai 2022, pour un début de la consultance
entre le 15 mai et 1 juin 2022.
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