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Partenariat Régional sur l’Eau et 
l’Environnement en Afrique 

Centrale et Occidentale (PREE) 
  

 

Termes de références 

pour l’dentification d’étudiants inscrits au niveau master ou doctorat pour bénéficier d’appui 

financier pour leurs travaux de terrain au niveau des sous bassins versants de la Volta, du 

Mono, du Niger, du Sénégal et du Massif du Fouta Djalon 

 

I. Contexte/introduction générale  

En Afrique centrale et occidentale, les écosystèmes naturels et leurs ressources connaissent une dégradation continue et 

aggravée par les impacts négatifs des actions anthropiques et du changement climatique. Cette situation est préjudiciable 

aux biens et services que procurent ces écosystèmes aux populations. Pour endiguer ce phénomène, les pays, les 

organismes de bassin et les institutions régionales d’intégration développent des initiatives mais leurs impacts restent 

encore insuffisants au regard des enjeux. 

Face à ce constat, l’UICN et ses partenaires stratégiques d’Afrique centrale et occidentale ont mené une réflexion qui a 

abouti à l’identification d’un projet d’envergure intitulé « Partenariat Régional sur l’Eau et l’Environnement en Afrique 

Centrale et Occidentale (PREE) ». 

Les objectifs, résultats assignés et activités programmées du PREE répondent à plusieurs préoccupations concrètes liées 

à la gestion de l’eau et de l’environnement dans les deux sous régions d’Afrique concernées et s’inscrivent dans plusieurs 

initiatives globales, sous régionales et nationales et même locales des bassins hydrographiques concernés. Du nombre 

des initiatives auxquelles, le projet s’inscrit on peut retenir :  

− la motion du Conseil de sécurité des Nations-Unies adoptée en 2017 portant sur « les effets négatifs du 

changement climatique et des changements écologiques, entre autres facteurs, sur la stabilité de la région, y 

compris la rareté de l'eau, la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres et l'insécurité alimentaire ». 

− L’approche GIRE adaptée par les Etats des deux sous régions Afrique de l’Ouest et du Centre comme mécanisme 

de renforcement de la gouvernance de l’eau et des écosystèmes associés qui sont caractérisés par les conflits 

d’usage, la dégradation des ressources et la surexploitation, entre autres.  

Spécifiquement, le PREE se justifie par :  

− La nécessité de consolider et mettre à l’échelle les acquis des initiatives antérieures financées par l’Asdi et mise 

en œuvre par l’UICN dans la région : PAGEV, PREMI et PAGE ;  

− La nécessité de continuer de maintenir et d’accroître la cohérence, l’opérationnalité et l’adaptabilité des cadres 

de gouvernance afin qu’ils soient en phase avec la diversité et la complexité croissantes des enjeux et défis de la 

gouvernance environnementale ;  

− Le besoin de soutenir les institutions régionales dans leurs efforts de réponse au défi de la vulnérabilité et des 

changements climatiques. 
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L’objectif général assigné au projet est de: “renforcer la résilience des écosystèmes naturels et des communautés 

locales dans les bassins fluviaux et lacustres d’Afrique occidentale et centrale”.  De manière spécifique, il vise à : 

"renforcer la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et la résilience des communautés et 

des écosystèmes afin de prévenir et de gérer les conflits d’usage des ressources naturelles dans les bassins du Niger, de 

la Volta, du Mono, du lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon” à travers des interventions qui seront articulées 

essentiellement autour de cinq axes:  

i) le renforcement des capacités des institutions régionales ;  

ii) l’opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Ressources en eau (GIRE) dans les bassins ;  

iii) la prise en compte des risques et des opportunités de sensibilité aux conflits dans les bassins;  

iv) la restauration des écosystèmes particuliers dégradés ; et  

v) l’accroissement des capacités d’adaptation aux changements climatiques des communautés locales et le 

renforcement de la résilience des écosystèmes.  

Dans le cadre du premier axe d’intervention du PREE (renforcement des capacités des institutions régionales), l’UICN en 

collaboration avec WASCAL prévoit appuyer des étudiants de master ou de doctorat travaillant dans l’un des bassins 

suivants :  Niger, Volta, Mono, lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon.  

 

II. Objectif général 

L’objectif général de cette activité est soutenir la production et l’utilisation de données scientifiques pertinentes qui seront 

nécessaires pour la restauration des écosystèmes dégradés et pour soutenir l’élaboration de politiques/stratégies de 

gestion durable des bassins versants. 

Objectifs spécifiques 

Specifiquement elle vise à : 

- appuyer des étudiants doctorants ou de master pour leurs travaux de terrain pour la récolte de données au niveau 

des bassins concernés. 

- Generer des données scientifiques pertinentes au niveau des bassins 

- Mettre en place une plateforme de partage de données issues des travaux des étudiants bénéficiares de l’appui 

qui seront mises a la disposition des autorités des bassins. 

Résultats attendus dans le cadre de cette activité : Cinq étudiants à raison d’un étudiant par bassin (Niger, Mono, Volta, 

Sénégal, Fouta Djalon) ont bénéficié de l’appui du projet pour la collecte de données dans le cadre de leurs travaux de 

recherche. 

Livrables : Rapport synthétique de collecte de données par les étudiants. Une base de données collectées par les 

étudiants et une plateforme électronique de partage de données. 

Conditions pour bénéficier de l’appui 

Pour bénéficier de cet appui financier, les étudiants devront remplir les conditions suivantes : 

- Être ressortissant d’un pays membre des différentes autorités de bassin concernés ; 

- Être régulièrement inscrit dans un programme de master ou de doctorat et avoir déjà terminé les cours théoriques 

(pour les étudiants de master) ; 



                                                                                                                    

3 
 

- Avoir un thème de recherche en lien avec les bassins versants concernés par le projet PREE (Niger, Mono, Volta, 

Sénégal, Fouta Djalon) ; 

- Avoir un directeur de mémoire (master) ou un directeur de thèse (doctorat) issu d’une université ou d’un centre 

de recherche qui accepte superviser la collecte des données ; 

- Être parrainé de préférence par une autorité d’un des bassins concernés par une lettre de recommandation si 

possible ; 

- Accepter disponibiliser les données récoltées sur le terrain pour l’équipe du projet notamment au Centre de 

Competence de WASCAL ; 

- Accepter que les données soient chargées par la suite sur la plateforme en ligne qui sera mise en place. 

 

 

III. Budget alloué par étudiant 

Les étudiants sélectionnés recevront un appui financier de 3000 euros chacun pour les travaux de terrain. Un rapport 

financier détaillé sera demandé à la fin des travaux. 

Chaque superviseur (un par étudiant) recevra également un montant forfaitaire de 500 euro pour la supervision. Les frais 

de transport du superviseur pour guider l’étudiant sur le terrain seront également pris en charge à hauteur 500 euro 

maximum pour toute la durée du travail. Pour les frais de transport, documents justificatifs devront être fournis à la fin du 

travail. 

 

IV. Composition des et date limite pour le dépôt des dossiers de candidatures 

Les dossiers de candidature comprenant les éléments ci-dessous sont attendus au plus tard le 20 Mai 2021 à l’adresse 

secretariat_cc@wascal.org avec copie obligatoire à l’adresse neya.o@wascal.org : 

- La preuve d’une inscription dans une université ou institution d’enseignement supérieur dans les pays membres 

des autorités des bassins du Niger, de la Volta, du Mono, du lac Tchad et du Massif du Fouta Djalon ; 

- Le thème de recherche mettant en exergue le bassin de votre choix et les données scientifiques pertinentes 

nécessaires pour la restauration des écosystèmes dégradés  

- Une lettre de recommandation de votre directeur de mémoire (master) ou directeur de thèse (doctorat) qui indique 

qu’il/elle accepte de superviser la collecte des données ; 

- Une lettre de parrainage de l’autorité de bassins ou de massif concernés confirmant la pertinence du thème, des 

données à collecter et du ou des sites pour leur institution. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Dr Oblé NEYA au (00226) 70359115, email : 

neya.o@wascal.org 
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