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TERMES DE REFERENCE DE l’EXPERT/CONSULTANT EN COMMUNICATION PARTICIPATIVE 

EN APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PASSHA 

------------------------------------------------ 

PROJET D’APPUI AU PASTORALISME ET A LA STABILITÉ AU SHAEL ET DANS LA CORNE DE 

L’AFRIQUE (PASSHA) – P153713 

A- CONTEXTE 
 

Le Projet d’appui au Pastoralisme et à la Stabilité au Sahel et dans la Corne de l’Afrique (PASSHA) est 
conçu pour soutenir le PRAPS (Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel) et le RPLRP 
(Regional Pastoral Livelihoods Resilience Project) de l’IGAD (Autorité Inter-Gouvernementale pour le 
Développement) dans la compréhension et la prise en compte des aspects de stabilisation, de 
sensibilité et de prévention des conflits. Il est mis en œuvre par le CILSS dans les six pays couverts par 
le PRAPS (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Mauritanie).  

L’Accord de financement du PASSHA d’un montant de 1 250 000 USD Dollars, a été signé le 29 Janvier 
2016 pour une période initiale d’une année et prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 notamment grâce 
aux importants résultats atteints et au vu de la pertinence des outils développés et de leur accueil 
enthousiaste de la part des bénéficiaires.  

Le projet a réellement débuté en mai 2016. Malgré ce retard dans le démarrage, le projet a pu 
entreprendre la majorité des activités planifiées et a atteint un taux de décaissement de 44,41% à la 
date du 31 octobre 2016 sur les fonds reçus. 

Le projet a ainsi finalisé la première version des éléments constitutifs de la boite à outils sur la SPC et 
l’équipe du projet a entrepris la formation des équipes PRAPS-pays avec des résultats très 
satisfaisants. Pour un bon déroulement des formations, le PASSHA a bénéficié de l’accompagnement 
d’une expertise en communication participative  fournie par le CILSS. La pertinence des outils SPC a 
été unanimement appréciée surtout à cette période où les PRAPS-pays sont en phase d’ingénierie 
sociale, d’où une forte demande pour un suivi des formations à un ensemble plus large d’acteurs. 
Ainsi, le PASSHA/CILSS s’est donné comme priorité l’appropriation des outils par les acteurs-cibles et 
le renforcement des capacités pour couvrir la forte demande de la part des groupes majeurs 
régionaux que le PASSHA-CILSS devrait aider à couvrir. 

Lors de l’évaluation  du projet en Décembre 2016, l’apport de la communication participation aux 
sessions de formation et au processus d’appropriation des outils s’est révélé capital. Aussi, il a été 
retenu que dans sa phase de prolongation, d’une année de janvier à Décembre 2017, le PASSHA doit 
continuer à bénéficier de l’apport de la communication participative. C’est dans ce cadre, qu’il est 
envisagé, le recrutement d’un consultant/expert en communication participative pour accompagner 
le projet dans le processus de mise à dispositions des outils et leur appropriation par les 
bénéficiaires.  

 

B- OBJECTIF ET CADRE DE LA MISSION 

Afin d’assurer le renforcement des capacités sur les outils de sensibilité et prévention des conflits (SPC) 

développés par le PASSHA et pour leur appropriation par les organisations travaillant dans le domaine 

du pastoralisme au Sahel, un expert en communication participative sera recruté et attaché au CILSS ; et 

ceci pour contribuer à la réalisation des indicateurs du PASSHA notamment : 
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 Approfondissement des connaissances sur l’impact des activités pastorales sur la prévention des 

conflits et la promotion de la stabilité ; 

 Renforcement de la capacité des deux organismes régionaux (IGAD et CILSS) dans leur mise en 

œuvre des projets régionaux sur le pastoralisme financés par la Banque Mondiale, afin qu’ils 

puissent suivre les situations de conflit et mettre en place des mécanismes d’alerte sur les 

situations de crise en cours ; et 

 Accroissement de l’apprentissage et l’usage des connaissances sur les conflits locaux, nationaux 

et régionaux, notamment au niveau de la Banque Mondiale, au niveau régional (CILSS et IGAD) 

et au niveau des gouvernements nationaux. 

Les résultats seront mesurés par les indicateurs clés PASSHA-PDO suivants : 

 Une boîte à outils de Suivi- Evaluation pour le pastoralisme et la vulnérabilité au conflit est 

spécialement créée ; 

 Les projets régionaux de l’Afrique relatifs au pastoralisme sont informés ou utilisent les 

connaissances et la boîte à outils de suivi-évaluation pour le pastoralisme et la vulnérabilité au 

conflit produits par le projet ; 

 Les systèmes de suivi-évaluation d’IGAD et de CILSS sont mis à jour sur la base du contenu de la 

boîte à outils de suivi et d’évaluation pour le pastoralisme et la vulnérabilité au conflit ; 

 Les Etats membres intègrent les éléments de la boîte à outils de suivi-évaluation pour le 

pastoralisme et la vulnérabilité au conflit au sein de leur propre système de suivi et d’évaluation, 

y compris dans leur stratégie relative à l’état d’urgence dû à la sécheresse et le renforcement de 

la résilience ; 

 Un sondage des opinions sur le pastoralisme et la stabilité est développé et testé (deux projets 

pilotes) ; 

 Des études sur le pastoralisme et la stabilité sont conduites et réparties dans chaque sous-

région ; 

 Une formation à l’analyse du pastoralisme  et de la vulnérabilité au conflit est planifiée et 

réalisée. 

 

C- CONTRIBUTIONS ATTENDUES DE L’EXPERT EN COMMUNICATION PARTICIPATIVE 

Plus précisément, dans le cadre de l’exécution des contributions attendues,  l’Expert en Communication 

participative attaché au CILSS travaillera en tant que membre de l’équipe PASSHA. Au CILSS, il est placé 

sous la supervision du Coordonnateur du Programme Régional d’Appui à la Sécurité Alimentaire, Lutte 

contre la Désertification, Population et Développement (PRA/SA-LCD-POP-DEV) et de l’Expert en Analyse 

des Conflits du PASSHA. Il travaillera avec l’unité régionale de coordination (URC) du PRAPS-CILSS et 

avec les experts du PRAPS. L’Expert en communication participative sera en charge de : 

Activités principales, sous la supervision et en étroite collaboration avec le spécialiste conflit PASSHA :  

 Elaborer une stratégie de diffusion de la boîte à outils sur la SPC et des outils institutionnels 

d’analyse de risque de conflits développés par le PASSHA dans l’espace CILSS en général ; 

 En liaison avec l’Expert en analyse des conflits, organiser et coordonner l’échange de 

connaissances autour des outils sur la SPC produits par le PASSHA ; 
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 Travailler en concertation avec l’Expert en Analyse des conflits et avec les équipes du PRAPS 

(URC et UNC) sur la communication sociale au niveau des pays en vue de la mise en œuvre 

de l’approche SPC sur le terrain ; 

 Elaborer et réaliser d’autres activités telles que la documentation des étapes-clé du 

processus d’adoption des outils sur la SPC et la modération des ateliers de formation ; 

 Assurer le suivi de l’étude régionale (CILSS/IGAD) sur le traitement des conflits pastoraux 

dans les médias, en lien avec le partenaire chargé de l’étude, et notamment le rapport avec 

les consultants locaux chargés de la phase de collecte. 

Les activités principales comprennent les tâches suivantes : 

 Contribuer à la préparation de la formation initiale des équipes nationales PRAPS sur la boite 

à outils sur la SPC et en méthodologie de communication participative pour l’appropriation 

de la dite  boite à outils, notamment en assurant que les consultations de terrain soient 

menées de manière effective avec les compétences requises ; 

 Appuyer l’URC pour la définition d’un système le suivi de la capitalisation et de la 

généralisation de la sensibilité / prévention des conflits dans la mise en œuvre du PRAPS ; 

 Appuyer et veiller à la qualité de tout le processus de réalisation de l’étude régionale 

CILSS/IGAD sur le traitement des conflits pastoraux dans les medias notamment, 

l’identification des consultants nationaux, le suivi de la collecte des données, les restitutions, 

le rapportage et la valorisation des résultats. 

 Contribuer à l’intégration de la dimension SPC dans les stratégies nationales et régionale de 

communication du PRAPS (changement de comportement, plaidoyer, mobilisation 

sociale…) ; 

 Se mettre en relation avec les ONG locales et acteurs du pastoralisme dans la zone CILSS et 

identifier les opportunités de promotion / dissémination des outils SPC et institutionnels 

d’analyse du risque des conflits développés par le PASSHA ; 

 Proposer des modalités de valorisation des outils et méthodes produits par le PASSHA sur 

divers supports et par divers canaux de communication les plus pertinents en vue de leur 

vulgarisation et adoption dans l’espace CILSS; 

 Assurer le rapportage lors des événements organisés par le PASSHA ; 

 Contribuer à la modération des événements organisés par le PASSHA ; 

 S’acquitter dans son domaine de compétence, de toute tâche jugée nécessaire à l’atteinte 

des objectifs du PASSHA. 

 

D- SELECTION DU CONSULTANT 
 

Le spécialiste en communication participative sera recruté par le CILSS sur une base compétitive 
(consultant : méthode de comparaison de CV). Les présents TdR, ainsi que le rapport d’évaluation des 
CVs seront soumis à la non-objection de la Banque mondiale. 
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E- PROFIL ET QUALIFICATIONS DU CONSULTANT 

Le consultant recherché doit : 

- Etre titulaire de Masters ou d’un diplôme supérieur en communication participative pour le 
développement ; 

- Avoir une expérience pratique pertinente, au moins de 10 ans dans le domaine de la 
communication participative ; 

- Avoir des compétences confirmées en conception de supports de 
communication participative pour le développement ;  

- Avoir une bonne expérience en  communication verbale et écrite ; 
- Avoir une bonne capacité de synthèse et d'analyse de sources d'information diverses et 

d'excellences capacités rédactionnelles ; 
- Avoir  une expérience dans l’'analyse des questions de gestion des ressources naturelles, et 

la gestion des conflits liée aux ressources naturelles ; 
- Etre familiarisé avec les enjeux actuels du pastoralisme au Sahel et le type de conflits qui s’y 

rattachent ; 
- Avoir une bonne connaissance des rôles du CILSS, des institutions (notamment la CEDEAO et 

l’UEMOA), et OP régionales œuvrant dans le secteur de l’élevage et du pastoralisme, de la 
gestion des ressources naturelles et de la gestion des crises au Sahel. 

- Avoir une bonne expérience des exercices et processus de capitalisation dans un 
environnement multi-acteurs et de transfert d’expériences et de savoirs locaux ; 

 

F- CHRONOGRAMME ET SOURCE DE FINANCEMENT 

 

 Le spécialiste des conflits sera recruté pour une durée d’un (1) an, éventuellement 
renouvelable en fonction des financements disponibles. Le contrat débutera au début du mois 
de janvier 2017 (date préférable de début de contrat) pour s’achever à la fin de l’année 2017 
(date impérative de fin du premier contrat). 

 Le contrat sera financé par le financement octroyé au CILSS pour l’exécution du PASSHA (don 
du SPF).  
 

G- RAPPORTAGE 

 

 L’Expert en communication participative fera partie de l’équipe du PASSHA, dirigé par son 

Coordonnateur. L’Expert en communication participative produira des rapports détaillés sur 

les activités menées et leurs résultats. Ces rapports seront produits en juillet, octobre et 

décembre 2017 et seront versés à la documentation de base des missions d’appui à la mise 

en œuvre (PIM) de la Banque Mondiale pour le compte du PASSHA. 

 

 


