Élaboration d’un document de projet sur l’adaptation aux changements climatiques
et la sécurité en eau au Cameroun

Termes de Référence
Contexte
Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont adopté, en juillet 2008, la
Déclaration sur l’eau et l’assainissement de Charm el‐Cheikh, qui fait des questions d’eau et
d’assainissement une priorité politique. A travers cette Déclaration, les pays africains se sont
engagés à mettre en place des mesures d’adaptation afin d’améliorer leur résilience aux
menaces croissantes que le changement et la variabilité climatiques constituent vis‐à‐vis des
ressources en eau.
En novembre 2010, lors de la 3e Semaine africaine de l’eau, la session extraordinaire du
Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW) a adopté une décision recommandant au
Partenariat mondial de l’eau (GWP) et à ses partenaires d’opérationnaliser le Programme Eau,
climat et développement en Afrique (WACDEP).
Le WACDEP vise à (a) intégrer la sécurité en eau et la résilience climatique aux processus de
planification du développement, (b) à renforcer la résilience climatique et (c) à aider les pays
à s’adapter à un nouveau régime climatique grâce à une augmentation des investissements en
faveur de la sécurité en eau.
L'eau est en effet le principal moyen par lequel les populations, les écosystèmes et les
économies subiront les impacts du changement climatique. WACDEP aidera les pays à
s’adapter à un nouveau régime climatique grâce une augmentation des investissements en
faveur de la sécurité en eau. Le programme se déroule entre mai 2011 et Décembre 2016. Huit
pays (dont le Cameroun), quatre bassins fluviaux transfrontaliers (le Lac Tchad) et un
aquifère partagé ont été identifiés et feront l’objet d’un travail approfondi. En particulier, il
favorisera la remontée des leçons apprises au niveau national et leur intégration aux
discussions sur l’adaptation au changement climatique aux niveaux régional, panafricain et
mondial ; il permettra également aux processus de planification locaux, nationaux et
régionaux d’utiliser les analyses et connaissances développées au niveau mondial les plus
récentes.
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Le but du programme est de promouvoir l’eau comme élément clef du développement durable
des pays et des régions et de contribuer à l’adaptation au changement climatique pour la
croissance économique et la sécurité humaine. Les objectifs du programme sont d’aider les
pays à:


Intégrer la sécurité en eau et la résilience au changement climatique aux processus de
planification du développement ;



développer des partenariats et les capacités des institutions et des parties prenantes à
renforcer la résilience climatique grâce à une meilleure gestion de l’eau ;



développer des stratégies de financement et investissement ‘sans regret’ en faveur de
la sécurité en eau et de l’adaptation au changement climatique.

Dans le cadre de la mise en œuvre du WACDEP, la mobilisation effective des financements est
l’une des priorités pas seulement pour le domaine d’action 4 du programme, mais aussi pour
le réseau du GWP au niveau mondial. Donc, l’élaboration des projets sur la résilience
climatique dans le secteur de l’eau pour lever des financements auprès des différentes Fonds
novateurs pour l’eau et le climat est une priorité pour le domaine d’action du WACDEP au
Cameroun.
Au cours de son dernier Conseil des Partenaires tenu en mars 2016, il était question de
statuer sur la nouvelle orientation du GWP‐Cmr au regard du nouveau plan stratégique 2014
– 2019, notamment la mise sur pieds des mesures pour garantir l’autonomie financière du
Partenariat National de l’Eau (PNE) à travers la capitalisation des opportunités relatives au
montage et au financement des projets sur la sécurité en eau et la résilience climatique. Cette
session a abouti à l’élaboration d’une quinzaine d’idées de projets et la création d’un comité
de sélection des projets pour prioriser les projets à développer par le WACDEP.
Le comité de sélection réuni en sessions en Mai 2016 au secrétariat du GWP Cameroon, après
avoir regroupé les projets sur trois thèmes, à proposer les trois projets ci‐dessous comme des
projets prioritaire d’adaptation pour la sécurité en eau:
 Mobilisation des ressources en eau pour l’approvisionnement en eau potable et
l’agriculture ;
 Renforcer la résilience des écosystèmes vulnérables aux effets des changements
climatiques ;
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 Renforcements des capacités des acteurs locaux sur la résilience climatiques et la
sécurité en eau.
Pour terminer le processus de montage de projet, le GWP Cameroon lance cet appel à
candidature pour le recrutement d’un expert pour élaborer un document de programme qui
intègre les trois thématiques présentées ci‐dessous dans un programme.
Objectifs
L’objectif général de ce travail est de préparer un document de projet qui répond au
formulaire de montage des projets pour le Fonds pour les Changements Climatiques en
Afrique (FCCA) et le Fonds Spécial pour le Développement Climatique (Clim‐Dev) de la BAD. Le
projet devrait avoir comme principales composantes :
 Mobilisation des ressources en eau pour l’approvisionnement en eau potable et
l’agriculture ;
 Renforcement de la résilience des écosystèmes vulnérables aux effets des changements
climatiques ;
 Renforcements des capacités des acteurs locaux sur la résilience climatiques et la
sécurité en eau.
Les objectifs spécifiques sont :


Élaborer un document de projet qui respecte les orientations de la requête et le cadre
logique du FCCA et de ClimDev ;



Élaborer le cadre logique du Projet avec des indicateurs précis et aisément
quantifiables ;



Elaborer un budget de mise en œuvre du Projet conforme aux orientations du Fonds ;



Elaborer les Termes de référence des activités pour lesquelles des Consultants seront
impliqués ;



Élaborer tous les autres documents annexes conformément aux orientations des Fonds

Résultats attendus
Le résultat attendu de ce travail est un dossier de projet qui répond aux orientations des
Fonds au plus tard 20 jours après la date de signature du contrat.
Durée
La durée de ce travail est de vingt (20) hommes jours pendant un période d’un mois.
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Financement
Cette activité est financée par le budget du WACDEP Cameroun.
Profil des Experts
Le travail sera effectué par un Expert ayant un niveau d’au moins BACC+5 en sciences de l’eau,
sciences agronomiques, hydrologie ou hydrogéologie. Il devra avoir une expérience d’au
moins 10 ans dans le secteur de l’eau, avec au moins cinq ans dans la gestion des ressources
en eau pour AEP et pour l’agriculture, et dans les consultations avec les bailleurs. Des
capacités dans le domaine de l’environnement et dans la mise en œuvre des projets seront un
atout.
Soumission des propositions.
Les Consultants intéressés devront soumettre leur proposition technique (qui comprend un
curriculum vitae, la stratégie et chronogramme pour réaliser le travail) et leur offre financière
par voie électronique. La proposition financière est limitée aux honoraires des experts. Tous
les couts liés aux déplacements (validé d’accord partie) sont prise en charge par le GWP
Cameroon suivant ses règles et procédures de voyages.
Les dossiers doivent parvenir au plus tard 07 jours après publication de l’appela l’adresse
suivante secretariat@gwpcaf.org

avec copie à l’adresse jv.kome@gwpcaf.org. Les dossiers

peuvent également être déposés au siège du GWP Cameroon (à mini prix Bastos à côté de la
FAO) aux jours ouvrables entre 8h et 17h.
Evaluation des offres
L’évaluation sera basée sur le rapport qualité / prix avec une pondération de 80% pour la
proposition technique et 20% pour la proposition financier.
L’offre technique sera évaluée sur les critères suivants :
 Qualification et compétence de l’expert (20 pts)
 Expérience dans le domaine et comme consultant (20 pts)


Expériences spécifiques dans le domaine de l’environnement et montage des projets (15pts)

 Stratégie et chronogramme de mise en œuvre (20 pts)
 Connaissance de terrain (5pts)
Analyse de l’offre financière sera faite selon la règle de trois.
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