
 

 

 

 

 

 

 

Recrutement d'un Consultant pour une formation des Jeunes 

sur la Boîte A Outils GIRE du GWP (GWP : IWRM Toolbox) au 

Cameroun, Tchad, Congo et la République Centrafricaine 

 

 

 

Termes de référence 

 

 

Septembre, 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sous la supervision de : Chargée de la communication du GWP CAf 

Durée : 1 mois (dès la signature du contrat) 

Type de contrat : Consultant  

Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2022 

 

1. Contexte 

L'eau est une ressource stratégique pour les États en raison de son caractère vital et de sa 

contribution au développement de tous les secteurs. Au niveau mondial, la question de l'eau a 

été inscrite dans l'Objectif de développement durable 6 (ODD 6), qui garantit l'accès à l'eau 

potable, aux services d'assainissement et d'hygiène tout en assurant la protection et la 

restauration des écosystèmes liés à l'eau. Le Global Water Partnership (GWP), un réseau dont la 

mission est de promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), soutient les 

partenaires pour améliorer la gestion de l'eau au niveau local, national et transfrontalier. Bien 

que la région Afrique Centrale soit résolument engagée dans un processus régional de GIRE 

depuis plusieurs années, avec des initiatives importantes qui lui ont permis de se doter des outils 

et instruments nécessaires à la mise en œuvre de la GIRE, elle reste toujours à la traîne et occupe 

la dernière place en Afrique par rapport aux autres régions. 

 Afin d'accélérer la mise en œuvre de l'ODD 6.5.1, le GWP a développé une boîte à outils GIRE qui 

est une plateforme en ligne de connaissances qui soutient les acteurs pour mettre en œuvre la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), partager les connaissances et l'expertise, et 

rassembler les parties prenantes concernées pour améliorer la façon dont l'eau est gérée dans le 

monde. 

 Le Partenariat mondial de l'eau (GWP) est un réseau mondial de partenaires qui aide les régions 

et les pays à développer et à gérer durablement leurs ressources en eau et les ressources 

connexes, dans le monde entier. La vision du GWP est un monde dans lequel la sécurité en eau 

est assurée, les communautés sont protégées des inondations, des sécheresses et des maladies 

hydriques, la protection de l'environnement et les impacts négatifs d'une mauvaise gestion de 

l'eau sont efficacement abordées. Le GWP est un réseau dynamique à but non lucratif composé 

de 13 Partenariats régionaux de l'eau et de 86 Partenariats nationaux de l'eau, avec plus de 3000 

organisations partenaires dans 172 pays. GWP CAf est responsable de la mise en œuvre de la 

stratégie du GWP en Afrique Centrale et travaille avec cinq (05) Partenariats Nationaux de l'Eau 



 

(PNE) accrédités : en République du Congo, République Centrafricaine, Tchad, Cameroun, Sao 

Tomé et Principe.  

Pour le GWP, l'engagement des jeunes est l'une de ses questions stratégiques transversales, il a 

élaboré son engagement à inclure les voix des jeunes à travers leurs partenariats régionaux et 

nationaux sur l'eau, à coordonner les communications et les activités de renforcement des 

capacités qui ciblent les jeunes en tant qu'agents du changement. Il a également développé des 

stratégies pour améliorer l'engagement et la participation des jeunes dans le secteur de l'eau. Il 

est temps que les jeunes jouent un rôle plus important dans la réalisation de l'accès universel, 

l'utilisation et la gouvernance durables des ressources en eau. Les jeunes sont les utilisateurs 

d'eau de demain. En les éduquant et en les faisant participer aux questions relatives à l'eau, on 

leur donne l'occasion de partager largement l'information avec leur famille et leurs pairs, on leur 

offre également un espace unique pour un changement culturel des pratiques de gestion de l'eau 

au sein de la société. Ainsi, pour assurer l'appropriation de la nouvelle boîte à Outils GIRE (IWRM 

Action Hub) par les jeunes d'Afrique Centrale, le GWP-CAf lance un appel à candidatures pour le 

recrutement d'un consultant chargé de former les jeunes sur la Toolbox du GWP : pôle d'action 

GIRE. 

 

2. Objectifs 

 

1. Objectif général 

  L'objectif principal de cette formation est de soutenir l'engagement des représentants de 

la société civile et des jeunes d'Afrique Centrale, les mobiliser pour l'action vers une meilleure 

gouvernance de l'eau en les formant sur la GIRE par le biais de la boîte à outils GIRE du GWP. 

2.  Objectifs spécifiques 

- Former les représentants de la société civile, les jeunes, les jeunes professionnels en 

Afrique Centrale sur la boîte à outils du GWP afin de mieux guider leur engagement dans 

le secteur de l'eau ; 

- Promouvoir et faciliter l'utilisation de la boîte à outils GIRE ; 

- Créer une communauté d'utilisateurs de la nouvelle boîte à outils GIRE en Afrique 

Centrale. 

 

3. Méthodologie 

La formation sera facilitée par le consultant dans chaque pays avec la possibilité de faire une 

formation en ligne lorsque le consultant n'est pas localisé. Le consultant présentera comment 

il/elle identifiera les participants, comment la formation sera mise en œuvre avec un projet 

d'ordre du jour et quelle stratégie utiliser pour que les participants s'engagent avec les résultats 

https://www.gwptoolbox.org/
https://www.gwptoolbox.org/


 

de la boîte à outils GIRE du GWP. Certains matériaux de formation seront partagés avec le 

consultant qui les traduira en français. 

 

4. Résultats attendus 

- Former au moins 80 représentants de la société civile et jeunes professionnels, y compris 

les médias (20 par pays) ; 

- Ouverture d'au moins 80 comptes (inscriptions) sur la plateforme GWP Toolbox - IWRM 

Action Hub 

 

5. Produits livrables 

- Proposition d'agenda pour les formations avec identification du public cible et des 

stratégies pour attirer les jeunes ; 

- Liste des participants ; 

- Matériel de formation traduit en français - Rapports d'activités pour les quatre pays 

(rapports de démarrage, rapport final) 

- Photothèque 

 

6. Sélection du Consultant 

a. Qualifications et compétences de l’expert 

Le candidat idéal pour mener à bien ce travail doit être originaire de l'un des pays membres de 

GWP CAf et démontrer les compétences et capacités professionnelles suivantes : 

- Avoir au minimum un Master (diplôme de 5 ans) en communication, sciences sociales, 

gestion de l'eau ou tout autre domaine pertinent pour la mission ; 

- Avoir des compétences avérées dans le domaine de la communication : avec une 

expérience avérée dans la conduite d'ateliers (en présentielle, hybride et en ligne) sur la 

GIRE avec un fort accent sur les jeunes ; 

- Avoir au moins cinq ans d'expérience dans l'organisation d'ateliers dans les pays visés par 

la formation avec des ONG en général et des organisations de jeunesse en Afrique 

centrale en particulier ; 

- Avoir un minimum de trois ans d'expérience de travail et/ou de collaboration avec des 

organisations internationales, des ONG dans la région de l'Afrique Centrale ; 

- Avoir une connaissance de la culture, de la sociologie et des problèmes et défis de la 

Gestion Des Ressources En Eau en Afrique Centrale ; 

- La connaissance du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique Centrale 

(connaissance de la ressource, du cadre normatif, du cadre institutionnel, du cadre 

économique) est un avantage ; 



 

- La connaissance des plateformes numériques rassemblant des experts autour d'un 

domaine de formation ou d'expertise spécifique est un avantage ; 

- Une stratégie sensible au genre dans l'organisation des compétences et des rôles des 

membres de l'équipe pour la réalisation de la mission est également un atout ; 

- Bonne maîtrise des langues française et anglaise (maîtrise d'une langue et bonne 

connaissance pratique de l'autre). 

 

b. Composition du dossier du candidat 

Le dossier de candidature sera composé des documents suivants : 

i) Une offre technique composée de : 

- Un document présentant une compréhension claire des termes de référence de la 

mission, de la méthodologie pour la conduire et du calendrier des activités et des outils 

de travail de la mission ; 

- Le curriculum vitae du consultant ; 

- Certificats/autres documents justifiant de l'expérience professionnelle du consultant. 

ii) Une offre financière composée de : 

- Honoraires du consultant, taxes comprises, selon son régime fiscal ; 

- Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mission ; 

- Carte de contribuable 

 

c. Éligibilité et langue de travail 

La participation est ouverte, sur une base égalitaire, à toute personne physique ou morale : 

bureaux d'études, y compris les ONG et les associations travaillant dans le domaine. Les offres 

peuvent être soumises en anglais ou en français. 

 

7. Présentation des demandes 

Les candidats intéressés doivent préparer et soumettre une offre technique et financière à 

recrute@gwpcaf.org avec une copie à samyra.amabo@gwpcaf.org en indiquant clairement 

"CANDIDATURE POUR LE POSTE DE CONSULTANT POUR UNE FORMATION DES JEUNES SUR LA 

BOITE A OUTILS GIRE DU GWP AU CAMEROUN-TCHAD-CONGO ET EN RCA". Les candidatures 

doivent être soumises par voie électronique au plus tard le 15 septembre 2022 à minuit (heure 

du Cameroun).  

Les femmes sont vivement encouragées à postuler.  

Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

mailto:recrute@gwpcaf.org
mailto:samyra.amabo@gwpcaf.org

