
 

Appel à proposition de service de consultant 
  

  
Aux     : Prestataires 

De    : Partenariat mondial pour les données du développement durable (GPSDD) /  

 Fondation des Nations Unies (UNF)  

Matière  : Consultation sur les données environnementales, Togo 

Date d'émission de la 

DP  

: 26 Mai 

Date de clôture de la 

DP  

: 08 Juin 2020 

Heure de clôture de la 

DP  

: 17:00 heures GMT  

Période d’exécution : 22 juin-31 juillet 2020 

Lieu de représentation  : Lomé, Togo 

 

Le GPSDD recherche un consultant, basé au Togo, possédant une connaissance considérable du 
secteur de l'environnement et du système statistique au Togo pour mener une évaluation des 

lacunes dans les données ODD et un inventaire des indicateurs ODD liés à l'environnement et au 

changement climatique. Le contrat résultant de cette attribution sera un contrat de services. 

  

Les prestataires sont encouragés à lire la présente demande de proposition dans son intégralité, 

en accordant une attention particulière à l'étendue des services, des instructions et des 
exigences. L'émission de cette demande de soumission n'oblige en aucun cas l'UNF à attribuer un 

contrat, et l'UNF ne paiera pas non plus les frais engagés pour la préparation et la soumission 

d'une proposition. L'accord résultant de cette demande de proposition sera fourni au prestataire 

le plus réactif dont l'offre sera la plus avantageuse pour GPSDD / UNF en terme de coût, de 

fonctionnalité et d'autres facteurs comme spécifié dans ce présent appel à proposition de service. 

Section 1: Contexte et objectif  

 

Contexte: Fondation des Nations Unies  

La Fondation des Nations Unies relie le travail de l'ONU à d'autres dans le monde, mobilisant 

l'énergie et l'expertise des entreprises et des organisations non gouvernementales pour aider 

l'ONU à s'attaquer aux problèmes tels que le changement climatique, les données, la santé 
mondiale, la paix et la sécurité, l'autonomisation des femmes, l'éradication de la pauvreté , l'accès 

à l'énergie et les relations américano-onusiennes. La Fondation des Nations Unies héberge et 

fournit des services administratifs, financiers et contractuels au GPSDD. Pour plus d'informations, 
visitez www.unfoundation.org  

  

http://www.unfoundation.org/
http://www.unfoundation.org/


 
Contexte: Partenariat mondial pour les données du développement durable 

Le Partenariat mondial pour les données du développement durable est un partenariat 

international dynamique à croissance rapide qui rassemble plus de 200 organisations différentes, 
notamment des gouvernements, des agences des Nations Unies, des entreprises privées, des 

organisations de la société civile et bien d'autres. Le GPSDD convoque, connecte et catalyse 
l'action pour résoudre les problèmes de mauvaises utilisations, accès, qualité et production des 

données, et travaillé avec les parties prenantes pour exploiter pleinement les nouvelles 

opportunités de la révolution des données au service du développement durable. Le GPSDD vise 
à relier et aligner l'action, les capacités et les ressources à travers les zones  géographiques, les 

secteurs et les communautés de données. Pour plus d'informations, s'il vous plait 

visitezhttp://www.data4sdgs.org. 

  

Contexte: données environnementales au Togo  

L'un des défis du développement durable est l'intégration des considerations environnementales 
dans les projets. L'ODD 15 appelle à la préservation et à la restauration des écosystèmes 
terrestres et l'ODD 13 appelle à une action urgente pour lutter contre le changement climatique 
et ses impacts. La moitié des cibles des ODD nécessitent des données environnementales. Le défi, 
cependant, est que dans de nombreux pays, y compris le Togo, les données et statistiques 
environnementales sont inadéquates et, lorsqu'elles existent, la qualité et la fiabilité sont sujet 
de discussion. 
 
C'est pour cette raison que le GPSDD, en collaboration avec le Projet sur l'amélioration du système 
de données environnementales au Togo (PASIET), a organisé un atelier sur l'écosystème des 
données environnementales pour élaborer une feuille de route en décembre 2019. Au cours de 
l'atelier, les discussions ont mis en évidence que les pays rencontrent généralement des difficultés 
financières, institutionnelles et politiques pour mettre en place un écosystème de données. Afin 
de soutenir efficacement un écosystème de données environnementales, le gouvernement du 
Togo a demandé qu'un inventaire des données et indicateurs des ODD liés à l'environnement et 
en ligne avec le Plan national de développement (PND) soit mené pour le pays  (Objectifs de 
Développement Durable, Plan National de Développement, du Cadre 
Stratégique d’Investissement pour la Gestion de l’Environnement et des Ressources Naturelles, 
Contribution Déterminée au niveau National). PASIET, avec le soutien du GPSDD, prévoit de 
mener une étude sur le paysage de données des ODD et indicateurs liés à l'environnement et en 
lien avec le  PND au Togo. 
 
Pour ce faire, PASIET et GPSDD recrutent un consultant pour produire un rapport sur l'écosystème 
de données des ODD axés sur l'environnement au Togo, y compris (i) l'inventaire des indicateurs 
des ODD liés à l'environnement et en rapport avec le PND, le CSIGERN et la CDN et  la situation 
de référence desdits indicateurs; (ii) la disponibilité des données et les méthodologies utilisées 
pour ces indicateurs (collecte et analyse des données); et (iii) une analyse des cadres et 
mécanismes institutionnels et organisationnels en place. 
 

http://www.data4sdgs.org/
http://www.data4sdgs.org/
http://togoembassylondon.com/wp-content/uploads/2019/04/PND-2018-2022-ANGLAIS-15.pdf
http://togoembassylondon.com/wp-content/uploads/2019/04/PND-2018-2022-ANGLAIS-15.pdf


 
Section 2: etendue des services  

Le consultant effectuera une évaluation des lacunes dans les données des ODD axée sur 
l'environnement. Cela comprendra l'élaboration d'un inventaire des indicateurs des ODD liés à 
l'environnement et au changement climatique et qui sont liés au PND, CSIGERN et CDN. Le travail 
se terminera par un rapport bien détaillé. 
 
Activité 1: Participer à une réunion technique avec PASIET et GPSDD pour lancer le travail 

• Examiner le rapport initial ; 
• Examiner les résultats et les recommandations de l'atelier de lancement de décembre 

2019; 
• Délibérer sur une table des matières détaillée et un projet de plan du rapport ; et, 
• Accepter une méthodologie et un calendrier proposés pour chaque activité dans le 

cadre de la consultation. 
 

Activité 2 : Effectuer un examen des données des ODD liées à l'environnement au Togo et faire 
un inventaire des indicateurs liés à l'environnement au Togo, 

• Évaluer la disponibilité, l'accessibilité, les sources de données actuelles, la fréquence de 
production des données, les agences de production de données (gouvernement, société 
civile, recherche / milieu universitaire, partenaires de développement), et l'utilisation 
pour l'ensemble de base des données et statistiques environnementales et climatiques 
recommandées dans le  Cadre pour le développement de Statistiques de 
l'environnement 2013  (FDES 2013) que tout pays à tout niveau de développement doit 
produire, diffuser et utiliser; et, 

• Faire un inventaire de toutes les données et indicateurs liés à l'environnement dans le 
PND, CSIGERN, CDN 

• Évaluer les lacunes actuelles en matière de données pour les indicateurs identifiés liés à 
l'environnement dans le PND, CSIGERN, en ce qui concerne sa disponibilité, son 
accessibilité, son utilisation, ses sources de données, son agence de production et la 
fréquence de production des données.  

 
Activité 3: Examiner et évaluer les cadres institutionnels et autres recommandations 

• Faire une analyse des parties prenantes des agences (gouvernement, société civile, 
recherche / universités, partenaires au développement) qui sont responsables de la 
production de données sur l'environnement et le changement climatique; 

• Analyser les dispositions organisationnelles et les cadres institutionnels existants axés 
sur la production de données environnementales au Togo; 

• Énumérer et décrire les obstacles à la collecte de données qui ont été identifiés au cours 
du processus, notamment par le biais de contacts avec les agences ; 

• Faire des recommandations sur la gouvernance / le cadre institutionnel requis, les types 
d'ensembles de données environnementales (administratives, géospatiales, etc.) à 
prioriser, les approches pour produire de nouveaux ensembles de données 
environnementales et l'amélioration des méthodes et techniques existantes, les 
solutions potentielles pour produire et partager des données qui peuvent être 
intensifiées, etc.  



 
Activité 4: Rédiger le rapport d'analyse des données sur l'environnement et le changement 
climatique du Togo  

• Préparer et articuler les résultats de toutes les sous-activités des activités 2 et 3 ci-
dessus dans un rapport d’analyse ;  

• Discuter de l’avant-projet du plan et du rapport avec PASIET et d'autres parties 
prenantes concernées ;   

• Présenter l’avant-projet de rapport lors d'un atelier de validation des parties prenantes ;  
• Réviser le rapport en fonction des commentaires reçus des intervenants ; et 
• Soumettre le rapport de validation de la feuille de route des données sur 

l'environnement et le changement climatique du Togo validé et corrigé. 
 
Le principal résultat de cette mission est un rapport de validation des données sur 
l'environnement et le changement climatique décrivant les données des ODD liées à 
l'environnement au Togo et présentant un inventaire des indicateurs environnementaux liés au 
PND, CSIGERN et CDN. Le rapport présentera également des conclusions et formulera des 
recommandations qui soutiendraient un écosystème de données environnementales efficace au 
Togo. 
 

Le consultant assurera la liaison avec PASIET pour la résolution de toutes difficultés rencontrées 

par rapport à la prestation, tout en travaillant avec GPSDD sur des questions contractuelles. 



 
Chronologie 

La durée de la consultation est divisée comme suit :  

 

Activités Durée 

A. Pré-mise en œuvre et activités hors du contrôle du 

consultant 

 

Assister à une réunion virtuelle avec PASIET et GSPDD pour 

discuter de la mission et de tout problème technique 

Un jour 

Assister à une réunion de lancement avec tous les intervenants 

du secteur 

Un jour 

Participer à un atelier national pour valider le rapport de PASIET, 

avec le soutien logistique du GPSDD 

2 jours 

  

B. Exécution du contrat   

Effectuer un examen documentaire de toutes les institutions, 

documents et données existants, y compris le rapport initial  

5 jours 

Concevoir des outils de collecte de données 2 jours 

Engagement et entretiens avec les parties prenantes 

sélectionnées et pertinentes ; analyses et documentations des 
résultats 

10 jours 

Produire un projet de rapport  5 jours 

Examiner le projet de rapport avec PASIET et GSPDD 

(virtuellement) 

2 jours 

Intégrer tous les commentaires dans le rapport 3 jours 

Participer à l'atelier de validation (dans la section A ci-dessus)  

Incorporer les commentaires après l'atelier de validation et 

soumettre le rapport final  

3 jours 

Total 34 jours 

 

Profil et qualifications 

• Être togolais ; 
• Être titulaire d’un diplôme universitaire (Master minimum) en 

statistique/géographie/environnement ou dans un domaine connexe ; 
• Avoir au minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la 

statistique/environnement et avoir une bonne maîtrise des techniques de collecte, 
traitement, analyse et archivage de données ; 

• Avoir de bonnes connaissances de l’organisation des systèmes statistiques au Togo ; 
Avoir une bonne connaissance des principes d’élaboration des SNDS ; des principes 
d’intégration, des statistiques sectorielles à la SNDS et une parfaite connaissance des 
normes statistiques internationales ; 

• Disposer des connaissances sur les problématiques de la gestion durable des 
ressources naturelles ; 



 
• Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ; 
• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique au moins les logiciels Word, Excel et 

Powerpoint ; 
• Avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit), et des aptitudes à 

travailler en anglais. 

Section 3: Instructions pour la préparation des propositions  

Les propositions devraient être complètes et inclure les informations ci-dessous. Des 

propositions élaborées ou inutilement volumineuses ne sont pas souhaitées. Les propositions 

doivent être soumises en Français. 

 

1. Lettre d'accompagnement de proposition, pas plus de 2 pages 

Le récit de la proposition comprendra : 

• Une brève description de l'expérience et de l'expertise de consultant dans le 
domaine qui illustre les qualifications et les capacités globales pour répondre aux 
conditions de cet appel à proposition de service.  

• Une brève description de la compréhension des TdR, de l'étendue des services et de 
la méthodologie proposée pour les travaux 

 

2. Un cv résumé et précis 

 

3. Liste de références 

L'offrant comprendra une liste de trois références, y compris le numéro de téléphone, 

l'adresse de courriel et une brève description du travail effectué pour l'arbitre.  

 

4. Exemple d'expression écrite 

Fournissez un échantillon écrit d'au plus 5 pages qui démontre la capacité de l'offrant à 

transmettre l'information de façon claire et convaincante. L'échantillon peut être un extrait 

d'un document plus long. 

 
5. Exigences en matière de coûts  

Le (la) Prestataire doit inclure son tarif journalier. Tous les tarifs journaliers doivent être en 
dollars américains. 

 

Soumission de la proposition : Les propositions, y compris les pièces jointes (limitées à 6 Mo), 
doivent être envoyées par voie électronique au format PDF, à la date et à l'heure indiquées ci-

dessus, à: proposals@data4sdgs.org. N'oubliez pas d'inclure dans la ligne d'objet: 
Environnemental Data Consultant, Togo. L'UNF n'acceptera pas les propositions reçues par fax ou 

courrier. 

  

mailto:proposals@data4sdgs.org
mailto:proposals@data4sdgs.org


 
Toutes les propositions sont dues à la date et à l'heure indiquées ci-dessus. Toute proposition 

reçue après l'heure et la date requise pour la réception sera considérée comme tardive et non 

recevable. Les propositions en retard ne seront pas évaluées. 

Section 4: Sélection  

Le GPSDD, en collaboration avec PASIET, examinera les propositions dans le but de sélectionner 

l'offre la plus avantageuse pour le GPSDD, en fonction des qualifications énumérées ci-dessus, 

comme le démontrent les documents de proposition. Le GPSDD tiendra compte de la capacité 

du (de la) prestataire à fournir la portée des services et la faisabilité de l'approche. Le GPSDD a 

l'intention de conclure un contrat qui offre le meilleur rapport qualité / prix, pas nécessairement 

le prix le plus bas. Le GPSDD peut rencontrer un ou plusieurs offrants avant la sélection. 

Section 5: Conditions de l’appel à proposition de service  

L'UNF se réserve le droit de :  

• Refuser une ou toutes les offres et interrompre ce processus d’appel à proposition de 

service sans obligation ni responsabilité envers tout postulant ou toute autre partie.  

• Acceptez autre que l’offre la moins disante.  

• Attribuer un contrat sur la base des offres initiales reçues, sans discussions ni demandes des 

meilleures offres finales.  

• Attribuez plus d'un contrat.  

 

Rien dans le présent appel d'offre n'est ou ne doit être invoqué par le (la) prestataire comme une 

promesse ou une représentation de l'UNF. L'UNF ne fait aucune représentation ou garantie quant 

à l'intégralité du présent appel ni n'assume aucune responsabilité pour toute représentation 

(explicite ou implicite) contenue dans, ou omissions de, cet appel. Le présent appel de proposition 
de service et toute réponse à toute notification écrite sont transmis au (à la) prestataire 

uniquement aux fins de la préparation et de la soumission d'une proposition par le /la prestataire. 

Chaque prestataire doit garder les TdR et son contenu confidentiels. 

 

Toute information ou tout document soumis en réponse à ce présent appel et / ou en tant que 

proposition (qu'elle soit réussie ou non) deviendra la propriété de l'UNF et ne sera pas retourné. 
En soumettant une proposition, l'offrant doit accepter que l'offre demeure ferme pendant une 

période d'au moins 120 jours à compter de la date de clôture de l’appel. Le non-respect des 

spécifications et des exigences fournies dans le présent appel peut entraîner la disqualification. 

Section 6: Modalités de paiement  

Les conditions de paiement de la prestation seront basées sur des frais fixes. Aucun paiement 

anticipé ne sera accordé. Le paiement dépend de la réception d'une facture valide et dépend de 

la réussite des tâches, à la seule discrétion de l'UNF. Le paiement sera effectué en dollars 

américains par l'UNF par chèque ou virement électronique / virement bancaire. Les conditions 

de paiement finales du contrat seront contrôlées, pas le présent appel. 

 



 
Le (la) prestataire sera responsable du suivi et de la gestion de toute fluctuation du taux de change 

pouvant affecter les paiements. L'UNF ne sera pas responsable des pertes que le (la) prestataire 

pourrait subir en raison de la conversion des montants en dollars américains versés au consultant 
dans une autre devise ou des frais bancaires. 


