
 

RÉSEAU MONDIAL DE PNA — CENTRE DE SOUTIEN AUX PAYS 
 

 TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

Service de conseil à court terme : aider le Bénin à l’internalisation et la communication sur son Plan 
national d’adaptation (PNA) et à le soumettre à la CCNUCC 

Août — Octobre 2021 

 

Le Réseau mondial de plans nationaux d’adaptation (PNA) est une initiative regroupant plusieurs 
organismes de subvention. Il a été créé en 2014 pour aider les pays en développement à faire avancer 
leurs processus de PNA et contribuer à accélérer les efforts d’adaptation dans le monde. L’Autriche, le 
Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont apporté leur soutien financier au Réseau. Le 
secrétariat est hébergé par l’Institut international du développement durable (IISD). 
 
Le Centre de soutien aux pays du Réseau mondial de PNA fournit des conseils d’experts et un soutien 
technique à court terme sur des questions spécifiques liées à la planification et à la mise en œuvre de 
l’adaptation nationale. 
 
Informations contextuelles  
 
Depuis 2013, le Bénin s’est engagé dans le processus de Plan national d’adaptation au changement 
climatique (NAP), afin de prévenir et de limiter les effets néfastes du changement climatique sur son 
développement à moyen et long terme. Huit secteurs vulnérables sont concernés, à savoir : l’agriculture, 
l’énergie, la foresterie, les ressources en eau, la santé, le littoral, le tourisme et les infrastructures. 
 
Le Bénin est techniquement et financièrement soutenu par deux projets mis en œuvre en appliquant 
une approche synergique. Il s’agit du « Projet de Plan National d’Adaptation (PPNA) », conçu et mis en 
œuvre dans le respect des procédures du PNUD-FVC et du « Projet d’Appui Scientifique aux processus 
du Plan National d’Adaptation (PAS-PNA) », conçu et mis en œuvre dans le respect des procédures de la 
GIZ et du gouvernement du Bénin. Plusieurs activités ont déjà été entreprises, entre autres le 
renforcement des capacités des parties prenantes, l’inventaire du processus du PNA, l’intégration du 
changement climatique dans les documents d’orientation (Plan national de développement, Plan 
national de développement sanitaire, note analytique), la mise en concurrence des idées de projets, 
l’élaboration et la soumission de deux notes conceptuelles sur l’agriculture et la santé au Fonds vert 
pour le climat (FVC), l’organisation de webinaires, la création et la mise en œuvre d’une communauté de 
praticiens, la traduction de vidéos d’adaptation dans les langues nationales, la réalisation d’études de 
vulnérabilité approfondies dans les huit secteurs précédemment cités et l’élaboration de PNA sectoriels. 
 
Le Bénin est actuellement au stade de la finalisation de son document PNA qui vise à renforcer la 
capacité du gouvernement du Bénin et de tous les acteurs du développement pour leur permettre 
d’orienter et de concevoir le plan national multisectoriel d’adaptation et de définir les stratégies de mise 
en œuvre, de suivi et d’évaluation du processus PNA béninois. Un consultant a déjà été recruté à cet 
effet et, d’ici fin juillet, le Bénin disposera de son PNA multisectoriel. Le Réseau mondial de PNA veillera 
à la qualité du document final, et s’assurera notamment de la bonne intégration dans le document des 
recommandations tirées de l’analyse de genre réalisée en 2019. Le Gouvernement du Bénin a pour 
projet de rendre son document PNA public et de le soumettre à la CCNUCC avant la tenue de la COP26. 
 



 

Mission 
L’expert(e) produira un résumé du document PNA sous la forme d’une fiche synthèse d’information 
sur le PNA en vue de sa vulgarisation aux niveaux national et départemental, en organisant un atelier 
national et jusqu’à six ateliers départementaux.  
 
Livrables 

• Une fiche synthèse d’information tirée du document PNA 
• Les rapports d’ateliers trois cents (300) exemplaires du document PNA 
• Cinq cents (500) exemplaires de la fiche synthèse d’information 

 
Activités liées à la mission 

Le(la) candidat(e) devra : 
• préparer une fiche synthèse d’information résumant le document PNA  
• organiser un atelier national d’internalisation afin de rendre le document PNA public 
• organiser jusqu’à 6 ateliers au niveau départemental 
• produire un document récapitulatif résumant les propos échangés lors des six ateliers et de 

l’atelier national  
• Organiser les séances de travail avec des responsables du ministère du Cadre de vie 

et du Développement durable (MCVDD) ainsi que des représentants du secrétariat 
du Réseau mondial de PNA, tel que requis, afin de les tenir informés des progrès 
réalisés. 

 
Calendrier prévisionnel 
 

Tâche Livrable Date limite 

Organiser une séance de cadrage avec les cadres 
du MCVDD 

Rapport de la séance Juste après la 
signature du contrat 

Préparer une fiche synthèse d’information 
résumant le document PNA et la faire valider par 
les cadres du MCVDD et le Réseau Mondial PNA 

Fiche d’information de 
12 pages 

Le 30 août 2021 

Organiser un atelier national afin de rendre le 
PNA public 

Rapport d’ateliers Le 30 septembre 
2021 

Organiser jusqu’à 6 ateliers au niveau 
départemental afin de rendre le PNA public 

Document récapitulatif 
Rapports des six ateliers 

Le 15 octobre 2021 

 
Pour toutes les livrables, la durée prévue est de 30 jours sur une période prévue de trois mois. Le coût 
de l’atelier et les frais connexes seront couverts par le Réseau mondial de PNA. 

 
Qualifications requises 

• Être de nationalité béninoise 
• Master en environnement, changement climatique et autres domaines connexes Expertise 

avérée en matière d’adaptation au changement climatique et de processus de PNA ; une 
expérience de l’adaptation au climat au Bénin est un réel atout  



 

• Connaissance du processus de la CCNUCC 
• Solides compétences en matière de recherche et de rédaction 
• Solides compétences en matière d’organisation et de facilitation d’ateliers 
• Maîtrise du français (oral et écrit)  

 
Rapports et organisation du travail 

• Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin, 
conformément aux directives de santé publique relatives à la COVID-19. Il/elle travaillera 
en étroite collaboration, sur une base virtuelle, avec Patrick Guerdat, du Réseau mondial 
de PNA, qui fournira des conseils techniques pour la mission. 

• Le consultant doit disposer de son propre équipement informatique, ainsi que des logiciels 
appropriés pour mener à bien les activités prévues dans les présents termes de référence. Il est 
attendu du consultant de travailler pendant les heures habituelles de travail. 

• Les consultants sont encouragés à travailler avec des organisations et des programmes 
locaux pour la jeunesse afin de leur fournir une expérience professionnelle/un mentorat qui 
les aidera à développer leurs compétences dans les domaines liés à l’environnement, au 
changement climatique et au développement durable. 
 

Procédure de candidature 

Pour poser votre candidature à ce poste de consultant, veuillez envoyer une lettre de motivation, un 
CV (4 pages maximum) et le per diem souhaité à info@napglobalnetwork.org, en mentionnant 
spécifiquement dans l’objet « Service de conseil à court terme au Bénin (PNA) ». Si votre candidature 
est retenue, il pourra vous être demandé de fournir une preuve de votre taux journalier (par 
exemple, la copie d’un contrat d’au moins 20 jours indiquant un taux journalier). 

Dans votre candidature, veuillez démontrer clairement en quoi vous répondez aux critères énoncés ci-
dessus. 

Date limite de dépôt des candidatures : le 26 juillet 2021 
Date d’entrée en fonction : le 2 août 2021 
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