
 
 

Avis à Manifestations d’intérêt (SERVICE DE CONSULTANTS) 

BURKINA FASO 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) 
: 

CONCEPTION D’UN  SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 
* 

Don FAD n° 5565155000 651 
Avis n°4-2015-----MERH/SG/DMP du 3 mars 2015 
 
 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement  afin de couvrir le coût du Projet de Gestion Participative des Forêts classées 

pour la REDD+ (PGFC/REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 

de ce don pour financer le contrat d’un consultant individuel international pour la conception du 

système de suivi-évaluation du Programme d’Investissement Forestier. 

 
2. L’objectif de l’étude est de définir, en lien avec l’Unité de Coordination du PIF, un système de suivi-

évaluation pour le PIF et un budget associé pour son fonctionnement, permettant au gouvernement 

de répondre de manière efficiente à ces obligations en la matière.  

 

Missions du consultant 

 

Les services du consultant  prévus au titre de ce contrat comprennent ; 

 

Tenir une rencontre de cadrage de l’étude avec l’Unité de Coordination du PIF afin de mieux clarifier 

les TDR et de préciser davantage les attentes. 

Faire une recherche documentaire, notamment sur les études antérieures relatives au dispositif de 

suivi-évaluation du MEDD et les documents relatifs au PIF et son suivi-évaluation.  

Proposer une approche méthodologique pour la mission. 

Organiser des rencontres d’échanges avec les différents acteurs (UCP, DGESS, DGFF CN/SIF, IFN2, 
Ministère de l’Agriculture, INSD, Directions Régionales du MEDD impliquées dans le PIF, CONEDD etc.) 
afin d’analyser les pratiques existantes de suivi évaluation, ainsi que les opportunités et défis pour 
répondre aux besoins du suivi-évaluation du PIF. 

Etablir un diagnostic des systèmes existants de suivi-évaluation et proposer des grandes orientations 

pour le système de suivi-évaluation du PIF. Pour l’aspect carbone, l’opportunité d’utiliser les capacités 

de la CN/SIF issues du projet IFN2, notamment le dispositif de mise en place de placettes 

permanentes, devra être étudiée. 

Présenter des propositions à l’Unité de Coordination du Programme et recueillir leurs commentaires. 

Présenter à l’UCP une version provisoire du rapport de fin de mission incluant notamment une 

proposition de plan d’action pour le suivi-évaluation du PIF au format requis par l’unité administrative 

des FIC, et recueillir les nouveaux commentaires.  

Présenter à l’UCP une version finale du rapport de fin de mission.  

Présenter aux acteurs concernés le dispositif de suivi-évaluation du PIF. 

 

Qualification du consultant individuel : L’étude sera réalisée par un consultant individuel international 

disposant de solides expériences dans le domaine du suivi-évaluation ainsi que dans la conservation 

des forêts dans le contexte de la REDD+ : 

Au moins 10 ans d’expérience dans la conception du système de suivi-évaluation de projets de 
développement rural, notamment dans ceux de la conservation des forêts/ REDD+ ; 



Niveau master minimum requis ; 

Une connaissance du cadre institutionnel pour la conservation des forêts et/ou le suivi-évaluation au 

Burkina Faso serait un atout. 

Le consultant exécutera sa mission dans la zone d’étude et au siège du projet.  La durée de la 

mission est de 30 jours ouvrés. 

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques invite 
les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (Curriculum vitae,  documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, etc.).   
 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant Individuel n’implique aucune 
obligation de l’inclure sur la liste restreinte.  
 

1. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes 

de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 

heures à 17 heures. 

Programme d’Investissement Forestier  sise à Ouaga 2000 

14 BP 2098 Ouagadougou 14 Burkina Faso 

Numéro de téléphone : (226) 25 37 44 56 

Email : pifburkina@yahoo.fr 
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 2 avril 2015 à  09 
heures TU avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel 
international pour la conception du système de suivi-évaluation du Programme d’Investissement 
Forestier »  au Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère l’Environnement et des 
Ressources Halieutiques 327, avenue du Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit 
Ministère 03 BP 7044 Ouagadougou 03  Burkina Faso Tél : 25-32-40-74/75. 

7. Critères d’évaluation : 

 

Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 
d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués selon les critères suivants sur la 
base de leur CV mis à jour. 

 

1. Niveau d’études en général  

 20% 

2. Nombre d’années d’expérience 

en général   20% 

3. Nombre d’années d’expérience 

pertinente par rapport à la mission  20% 

4. Nombre d’études pertinentes 

réalisées   40% 
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