
REPUBLTQI]E DU BURUI{DI
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT, DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME

OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Gitega, le I 12016

OBJET : Termes de réference pour un Consultant National chargé de développer et opérationnaliser les
outils de suivi de la dynamique de la biodiversité et des menaces sur la biodiversité des parcs
nationaux de la Kibira et Ruvubu

I. Description du poste

Titre

Type de contrat
Lieu
f)urée

Consultant National

Consultation individuelle

Les parcs nationaux de la Kibira et Ruvubu

70 jours ouvrables

II. Contexte et justification

Le Gouvernement du Burundi, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fond
pour l'Environnement Mondial (FEM) financent conjointement le projet « Amélioration de l'efficacité du

système de gestion des Aires Protégées pour la conservation de la biodiversité au Burundi ». Le projet est

focalisé uniquement sur les parcs nationaux de la Ruvubu et de la Kibira qui renferment une biodiversité
d'impoftance mondiale, laquelle est exposée au danger d'extinction ainsi que de dégradation suite aux

difïérents risques et menaces de tout geffe. Confronté à un manque d'outils et moyens adéquats, l'état de la
biodiversité et des écosystèmes des 2 parcs n'est pas bien connu suite à l'absence du programme de suivi
régulier. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du projet, 1'OBPE voudrait recruter un Consultant National qui
sera chargé de mettre en place un programme de suivi écologique des parcs nationaux de la Kibira et de la
Ruvubu, de créer et former une unité à I'OBPE capable d'assurer le suivi de la biodiversité et de ses

menaces. Le consultant national devra travailler en étroite collaboration avec le consultant international.

III. Tâches et responsabilités

Sous la supervision du Directeur Général de l'OBPE et Directeur National du projet, le Consultant National
aura les tâches suivantes:

' Identifier les éléments de base pour élaborer les indicateurs de suivi de la dynamique de la biodiversité et
des menaces de la biodiversité pour les deux parcs; (4 jours de terrain autour des parcs nationaux de la
Kibira et Ruvubu)

' Organiser et animer une séance de validation des éléments de base permettant d'élaborer les indicateurs
de suivi de la biodiversité et des menaces de la biodiversité pour les deux parcs; (1 jour à Bujumbura)r Mener des études de référence (inventaire, dénombrement et analyse de la biodiversité et des menaces
phares) pour formuler les indicateurs de suivi de la biodiversité et des menaces de ces deux parcs; (15
jours autour des parcs nationaux de la kibira et Ruvubu et 15 jours à Bujumbura pour la rédaction)

' Organiser et animer une séance de validation des indicateurs formulés; (1 jour à Bujumbura) ;
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. , Elaboiçr les outils (fiches de suivi) tenant compte des indicateurs formulés et d'autres éléments jugés

pertinelts pour le suivi de la biodiversité et des menaces pour ces deux écosystèmes; (10 jours à

Bujumbura)
. orlaniser et animer une séance de validation des outils (fiches de suivi) élaborés; (1 Bujumbura)

, Former (sur terrain) les agents de 1'OBPE sur l'utilisation des fiches de suivi, sur le traitement et la

transmission des donne.i v compris la récolte des premières données; (4 jours autour des parcs

nationaux de la Kibira et Ruvubu)
. Confectionner une base de données simples en EXCEL pennettant 1'enregistrement, le traitement et

l,analyse des données constamment récàltées à l'aide des fiches de suivi élaborées; (5 jours à

Bujumbura)
. Former les agents de l'OBPE sur 1'enregistrement dans la base de données, y compris le traitement et

1'analyse des données enregistrées; (1 jour à Bujumbura)
. créer une unité de suivi à 1,oBpE .àp"uut" d'assurer le suivi de la biodiversité et de ses menaces; (1

jours à Bujumbura)
, Faire le rapporl final montrant un programme de sulv.i de la biodiversité et des menaces de cette dernière

pour les parcs nationaux de la Kibira et Ruvubu. (12 jours à Bujumbura)

IV. Résultats clés attendus

. Les indicateurs et outils de suivi de la biodiversité et ses menaces pour les deux parcs'

o Un programme de suivi de la biodiversité et des menaces de cette dernière pour les parcs nationaux

de la Kibira et Ruvubu ;

V. Profil du consultant

o Avoir un diplôme de licence au minimum en sciences naturelles, biologie, agronomie ou domaines

équivaients;
o Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de suivi de la dynamique de la biodiversité;

o Avoir fait trois travaux similaires;

. posséder des connaissances avérées dans le domaine du développement et suivi des indicateurs de la

biodiversité et des écosYstèmes;

. Avoir des aptitudes confirmées à travailler en équipe ;;

r Maîtriser le français et les outils informatiques en la matière

. Avoir des connaissances distinguées dans la conselation de la biodiversité ;

. Avoir une expérience approuvée dans la gestion des aires protégées;

VI. Présentation de candidature

10 Offre technique

Les candidats aux postes devront fournir:
, Lettre de manifèstation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de I'OBPE à l'adresse se

trouvant au Point 10;
. CV détaillé et actualisé;

' Copies des diplômes certifiés conformes aux originaux;
. Unè méthodoiogie à utiliser du début à la fin sur une demi page'

2o Offre financière
o Lettre de soumission de l'offre financière adressée à Monsieur le Directeur Général de I'OBPE à

1'adresse se trouvant au Point 10 ;
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La proposition financière doit être soumise sur base de l'approche forfaitaire en francs burundais ;

Afin de faciliter la comparaison des offres financières, il est recommandé aux candidats de fournir une
ventilation de ce montant forfaitaire. Les consultants doivent spécifier dans cette ventilation budgétaire
les frais logistiques (frais de mission lors des descentes sur terrain, communication, location véhicule,
la TVA, le carburant, etc.) et les honoraires, en tenant compte du nombre de jours de travail prévus,
ainsi que du nombre de descentes, conformément à ce qui aura été décrit dans la proposition technique.

VII. Analyse des dossiers
Les consultants seront évalués sur base de la méthodologie suivante : Analyse cumulative : Le contrat sera

accordé au Consultant dont 1'offre auraété évaluée et confirmée comme suit:
* En adéquation avec les Termes de Réference de la mission
* La théorie de l'offre financière la moins disante sera appliquée pour les ateliers qui ont été qualifiés
techniquement ;
*Le réalisme des coûts indiqués pour les descentes sur temain pouma être vérifié en effectuant une

comparaison indépendante avec les prix du marché. Les frais de mission excédant les taux en vigueur au

sein du Système des Nations lJnies ne sont pas acceptés.

VIII. Durée de la consultance
La durée totale de la consultance est de 70 jours à compter de la notification de l'ordre de service à

commencer le travail.

IX. Présentation des offres

L'offre technique et l'offre financière seront glissées dans deux enveloppes distinctes et porteront la mention
respectivement de «Offre technique» et «Offre financière» (selon le cas) pour développer et opérationnaliser
les outils de suivi de la biodiversité et ses menaces aux parcs nationaux de la Kibira et Ruvubu. Elles seront

glissées dans une troisième enveloppe fermée portant la mention : «Offre pour développer et

opérationnaliser les outils de suivi de la biodiversité et ses menaces aux parcs nationaux de la Kibira et

Ruvubu».
X. Date limite de dépôt des offres

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat de la Direction Générale de I'OBPE, Q.REGIDESO,
Building OKB, 8P.56 Gitega, Tél :22403031 au plus tard Ie 30 /05 12016 à 10 h 00.

N.B. : - Toute offre reçue après la date et l'heure limite ne sera pas prise en considération.

- Seul (e) le (la) candidat (e) sélectionné (e) sera contacté (e).

XI. Séance d'ouverture des offres

Les offies seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture ou de

leurs représentants dans la salle de réunion de la Direction Générale de I'OBPE, Quartier REGIDESO,
Building OBK, 8P.56 Gitega en date du30 / 0512016 à 10h00. Pour de plus d'information, prière prendre

contact avec les Experts du projet aux numéros suivants: 22404777122404772 ou par e-mails:
ndagij imanadieudonne@yahoo. frl fofoalphonse@),ahoo. fr .
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