
 

 

  

TERMES DE REFERENCE 

ETUDE DE BASE SUR LE NIVEAU (Pourcentage et nombre d’hectares) 

DE REFORESTATION DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU 

PROGRAMME 

Juin, 2021 



 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le gouvernement Néerlandais a lancé pour la période 2021-2025, un nouveau cycle de programme 
appelé «Partenariats pour le Pouvoir des Voix», auquel sont éligibles les organisations de la 
société civile des pays prioritaires de sa coopération.  
 
Pour y postuler, la mise en œuvre de réseau et de coopération d'organisations aux niveaux local, 
national, régional et international ont été nécessaire et encouragées. C’est ainsi que quatre (4) 
plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et une ONG Néerlandaise, "Woord En Daad", qui 
signifie "Parole et Action" se sont associer en Consortium et ont soumis une idée de programme 
dénommé "Benkadi" avec pour objectif d’améliorer l’efficacité des politiques publiques sur les 
changements climatiques dans ces Pays à travers la contribution de la société civile.  
 
Ces quatre (4) plateformes sont représentées au Mali par le Secrétariat de Concertation des ONG 
nationales du Mali (SECO-ONG), au Burkina Faso par le secrétariat permanent des ONG 
(SPONG), au  Bénin par la Plate-forme des Acteurs de la Société Civile (PASCiB et en Côte d’Ivoire 
par la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI). 
 
Ainsi, "Benkadi" qui signifie en langue bambara «travailler ensemble dans la même direction» 
est une réponse à l’appel à projet du gouvernement Néerlandais dans le cadre du 
«Partenariat pour le Pouvoir des Voix» qui vise à soutenir l’avènement d’une société civile forte 
défendant les besoins et les droits des citoyens et contribuant à améliorer le contrat social entre le 
gouvernement et les citoyens et à créer une société durable et inclusive.  
 
L'ambition du Consortium "Benkadi" est d’améliorer la participation citoyenne, différente dans 
chacun de pays membres, en participant à créer une société civile forte et dynamique, travaillant en 
synergie pour influencer les politiques publiques du changement climatique à la lumière de 
l'objectif de développement durable (ODD) 13 et des ODD connexes tant au niveau des Pays que 
de la sous-région ouest africaine.  
 
Le projet durera cinq (5) ans (2021-2025) et prendra en compte l’amélioration de l’espace civique 
dans le pays en matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Son objectif stratégique est 
d’améliorer la résilience des groupes vulnérables aux conséquences des changements climatique, 
spécialement les femmes, les jeunes et les personnes avec un handicap. 
 
Bien que les contextes diffèrent, ces quatre (4) pays sont tous confrontés à un défi majeur, celui du 
changement climatique, qui les affecte tous pendant que la riposte à ses effets néfastes fait face 
à une participation citoyenne limitée et peu efficace en général, et surtout pour les citoyens les plus 
touchés et vulnérables comme les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap en 
particulier. Cette vulnérabilité aux changements climatiques découle : (i) de la forte dépendance 
de ces pays aux activités économiques sensibles au climat telles que l’agriculture pluviale, l’élevage, 
la pêche et la foresterie ; (ii) de la faible capacité de ses systèmes sociaux et écologiques à faire face 
aux extrêmes climatiques ; et (iii) des contraintes existantes sur les services éco systémiques en 
raison de processus tels que la déforestation.  

 
Il est donc urgent de combiner les approches spécifiques du climat avec la résolution des problèmes 
fondamentaux de gouvernance qui affligent la région comme la faiblesse dans les processus de 
planification, de mise en œuvre des politiques publiques et de suivi - évaluation, où la  participation 
des citoyens demeurent faible, entravant ainsi les efforts de préparation à l’atténuation des effets 
du climat ou à s’y adapter malgré son caractère hautement imprévisible durant les prochaines 
décennies (Penney in Quartz Africa, 2019). 
 



 

Au Mali, de nombreuses initiatives de reboisement sont mises en œuvre par différents acteurs état, 
communautés,  associations, individus, secteur privé ; mais sur lesquelles les données sont peu 
connues. Ainsi, dans les zones d’intervention du programme "Benkadi", il importe de préciser et 
d’approfondir les informations sur les superficies de forêts reboisées et les acteurs impliqués.  
 

Pour faire face à ces défis, le programme "Benkadi" voudrait identifier des leviers sur lesquels il 
pourrait bâtir des actions de plaidoyer en faveur de la prise en compte des groupes vulnérables à 
travers des études de base sur le niveau de reforestation (pourcentage et nombre hectare) dans les 
trois (3) régions de mise en œuvre du programme1. 
 
Les résultats de cette activité devraient être vérifiés à la fin du projet par l’indicateur suivant : 
 

 Le # et % (hectares) de reforestation dans les zones d'intervention du programme ; 

 

Les présents termes de référence définissent les objectifs, attentes et modalités pratiques 
d’exécution de l’étude auxquels le consultant recruté se réfèrera pour sa réalisation.  
 

II. OBJECTIFS 

 
L’objectif principal de cette étude est de proposer et/ou de définir une situation de référence sur 
le niveau de reforestation (pourcentage et nombre hectare) dans la zone d’intervention du projet. 
 

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’ETUDE 
 

De façon spécifique, il s’agira de : 
 

- Définir le nombre d'hectare et le pourcentage actuel occupés par les forêts dans chacune 
des régions et communes de la zone d'intervention du programme ; 

- Déterminer le  % de reboisement des aires protégées dans les zones du projet ; 

- Déterminer le nombre et % de (hectares) reforestation dans les zones d'intervention du 
programme ; 

 

- Evaluer le niveau de réussite et de durabilité des initiatives de reforestation (reboisement) par 
acteur/Initiateur : Etat, Collectivités, communautés, individus, familles, secteur privé, etc. ; 

 

- Evaluer le niveau de réussite et de durabilité des initiatives de reforestation (reboisement) 
par types de reboisement (RNA…), et par espèces ; 

 

- Analyser les causes de succès et d’échec des initiatives de reforestation (reboisement) et 
proposer des solutions ;  

 

- Déterminer, au niveau de chaque région, le nombre de conseils communaux qui ont 
formulé des objectifs locaux en matière de reforestation (reboisement) ainsi que le niveau 
du respect des engagements ; 

 

- Déterminer le niveau d’inscription d’objectifs de reforestation (reboisement) dans les 
PDESC au niveau des régions et communes d’intervention du programme ; 

 

- Evaluer le niveau de suivi des engagements conduisant à une reforestation (reboisement) 
effective dans les régions et communes de la zone d’intervention ; 

 

- Valider au niveau de chaque région et commune, les informations générées ; 
 

- Valider les résultats de tout le processus (échelles locales, régionales et nationales) lors d’un 
atelier national. 

 

                                                           
1 Koulikoro, Sikasso, Bamako.  



 

IV. RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Les résultats attendus de l’étude sont :   
 

- Le nombre d'hectare et le pourcentage actuel des forêts sont définis dans les régions et 
communes d'intervention du programme ; 

 

- le  % de reboisement des aires protégées est déterminé dans les zones du projet ; 
 

- le nombre et % de (hectares) reforestation est déterminé dans les zones d'intervention du 
programme ; 

 
 

- Le nombre d'hectare et le pourcentage de réussite des initiatives de reforestation 
(reboisement) par acteur/Initiateur sont connus ;  

 

- le nombre d'hectare et le pourcentage de réussite des initiatives de reforestation 
(reboisement) par types de reboisement (RNA…), et par espèces sont évalués ; 

 

- Les causes d’ordres techniques, organisationnels et institutionnels des succès et des échecs 
des initiatives de reforestation (reboisement) sont identifiées ; 

 

- Des propositions  de solutions d’amélioration de  la réussite des initiatives de reforestation 
(reboisement) sont formulées ; 

 
- le nombre de conseils communaux qui ont formulé des objectifs locaux en matière de 

reforestation (reboisement) est déterminé ; 
 

- le niveau d’inscription d’objectifs de reforestation (reboisement) dans les PDESC est 
déterminé  au niveau des régions et communes d’intervention ; 

 

- le niveau de suivi des engagements conduisant à une reforestation (reboisement) effective 
est évalué dans les régions et communes d’intervention ;  

 

- les informations générées sont validées au niveau de chacune des régions et communes ; 
 

- les résultats de tout le processus (échelles locales, régionales et nationales) sont validés lors 
d’un atelier national. 

 
V. MÉTHODOLOGIE ET AGENDA DE L’ETUDE 

 
Les activités de l’étude seront réalisées sur une durée de cinq (5) mois, selon les phases et l’agenda 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHASES ACTIVITES PERIODES RESPONSABLES 

1 Publication des TDR de l’étude 1er  Juillet 2021 SECO - ONG 

2 
Soumission des offres techniques et 
financières des Consultants 

15  Juillet 2021 Consultants 

3 Dépouillement et Sélection du Consultant 16-23  Juillet 2021 SECO - ONG 

4 
Session de cadrage de la mission d’étude 
(compréhension des TDR de l’étude, 
revue documentaire) avec le Consultant 

26-28 Juillet 2021 SECO - ONG 

5 
Signature du contrat entre le SECO - 
ONG et le Consultant 

29  Juillet 2021 SECO - ONG -Consultant 

6 Démarrage de l’étude 1er  Août 2021 Consultant 

7 
Soumission du Projet de Rapport de 
l’étude au SECO-ONG 

30 Septembre 2021 Consultant 

8 Atelier de validation du Rapport de l’étude 07 Octobre 2021 SECO - ONG 

9 
Transmission du Rapport final à la 
Coordination régionale de "Benkadi" 

14 Octobre 2021 SECO - ONG 

 

VI. PROFIL DU CONSULTANT 
 

Le consultant devra : 
 

- Avoir une équipe pluridisciplinaire qui a une solide expérience dans la conduite des études 
de base dans le domaine de la foresterie, de la lutte contre la désertification et les 
changements climatiques ; 

- Le chef de mission, leader de l’équipe pluridisplinaire doit avoir un diplôme de niveau 
minimum BAC + 5 en foresterie, agroforesterie,  environnement, économie forestière, 
sociologie, en gestion ou tout autre diplôme équivalent ; 

 

- Posséder une solide connaissance du processus de la Contribution Déterminée au Niveau 
national (CDN) du Mali et de la stratégie de la Réduction des Emissions dues à la 
Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) ; 

 

- Posséder une solide connaissance dans le domaine de décentralisation et/ou de 
l’accompagnement des Collectivités Territoriales ; 

 

- Avoir une connaissance des zones d’intervention du programme BENKADI ; 
 

- Posséder de solides expériences dans la rédaction et la restitution d’études de base. 
 

VII. BUDGET 
 

Cette étude sera financée sur le budget de l’unité de coordination pays du programme "Benkadi"  
au Mali. 
 

VIII. MODE ET DATE DE SOUMISSION DES OFFRES 
 

Les dossiers physiques d’offres techniques et financières doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous par porteur, au plus tard, le 15 juillet 2021 à 16 h 00 précises. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANNEXE : Zones d’intervention du Programme de "Benkadi" au Mali. 
 

REGIONS 
ZONE D’INTERVENTION 

CERCLES COMMUNES 

Bamako District de Bamako District de Bamako 

Koulikoro 

Cercle de Kolokani 

Sagabala 

Guihoyo 

Sébékoro I 

Kolokani 

Massantola 

Tioribougou 

Cercle de Dioïla 

Zan Coulibaly 

Kaladougou 

Binko 

Wakoro 

Bélèko  

Benkadi 

Sikasso 

Cercle de Yanfolila 

Tangandougou 

Baya 

Sankarani 

Wassoullou-Ballé 

Sérémoussa-Ani Samou 

Yalakoro Soloba 

Cercle de Bougouni 

 Sido 

Kéléya 

Kokélé 

Bougouni 

Kola 

Koumantou 

Niveau National National National 

 


