TERME DE REFERENCE RELATIF A
L’ELABORATION D’UN GUIDE DE GESTION DE
L’INFORMATION ET LA FORMATION DES
COMMUNICATEURS SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES FOCUS INONDANTIONS DANS LE
GRAND COTONOU
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Bénin est exposé à l’impact croissant des catastrophes résultant de la
combinaison d’aléas naturels et de comportements des hommes qui accentuent la
vulnérabilité à ces catastrophes. La combinaison de ces deux facteurs constitue une
menace permanente sur la vie et les moyens d’existence des populations. C’est
notamment le cas des inondations de 2010 et leurs corollaires, qui ont touché plus
de 680 000 personnes dans 55 des 77 communes du Bénin. Au plan
macroéconomique, l’ensemble des pertes et des dommages causés par les
inondations en 2010 s’élève à plus de 127 milliards de FCFA, provoquant une
baisse du taux de croissance du PIB de 0,8 point (SNU, 2011).
L’Etat Béninois reconnaît la nécessité de réduire l’impact accru des catastrophes
naturelles qui appelle des initiatives relevant à la fois du domaine juridique et
politique, du partage des connaissances mais aussi de la communication pour une
meilleure compréhension des enjeux par les populations et l’application judicieuse
des systèmes et mesures conçus pour alerter les populations.
Le projet Protection de la Communauté Urbaine de Grand Cotonou face aux
Changements Climatiques (PCUG3C) est financé par le programme Adaptation
aux Changements Climatiques en Afrique (ACCA), initiative conjoint du CRDI
(Canada) et DfID (Grande-Bretagne) et mise en œuvre par l’ONG CREDEL
(Centre de Recherche et d’Expertise pour le Développement Local) pour la période
2009-2012. L’objectif général du projet est de renforcer la résilience et la capacité
d’adaptation aux inondations, des populations de Grand Cotonou, en mettant en
œuvre un processus participatif de diagnostic, d’analyse et de planification de
stratégies durables de prévention et de lutte.
.Les activités du projet se sont déroulées à travers des plateformes « cadre de
concertation » installés dans tous les arrondissements pilotes.
Grâce aux échanges qui ont lieu dans les cadres de concertation, les populations, les
élus
locaux
et
municipaux
comprennent
mieux
les
questions
d’inondations/changements climatiques et les facteurs de vulnérabilités associés.
Par ailleurs, les séances d’animation ont soulevé également un certain nombre de
questionnements, notamment celui relative à la gestion de l’information en temps
de crise. En effet, selon les élus, les journalistes (presse écrite, audiovisuelle,
animateurs radios, etc.) doivent jouer un rôle important dans la prévention et la
gestion des crises liées aux inondations par la mise à disposition régulière
d’informations simples et utiles émanant entre autres des agences météorologiques
nationale et régionale, et capables d’orienter les différents acteurs dans le
déploiement des actions de lutte. Les journalistes ont donc un rôle important à
jouer aussi bien dans les situations de pré-crise, de crise que post-crise.
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Pour que ces communicateurs puissent jouer convenablement leurs rôles, il faut les
former ou renforcer leurs capacités sur la problématique des crises climatiques et
surtout de l’information climatique.
Les interrogations qui sous- tendent l’action sont :
1- Comment les journalistes traitent-ils aujourd’hui l’information relative aux
crises et catastrophes climatiques ? Qu’est – ce qui retient particulièrement
leur attention ? Quelles sont leurs sources ?
2- Qu’est-ce qui fait la particularité de l’information en période de crise et
pourquoi faut-il gérer l’information de manière spécifique ?
3- Quel genre d’information faut-il véhiculer pendant les temps de crises ?
4- Quelles sont les sources fiables d’information sur les crises et catastrophes
climatiques ?
5- Comment faudrait-il concevoir, traiter et gérer l’information pour une bonne
gestion et coordination des réponses en temps de crises ?
6- Quels types d’informations permettent aux populations de prévenir les
catastrophes, d’en limiter l’impact, de s’adapter ? Qu’est qui est de nature à
les dérouter davantage? Quel est le niveau d’exigence dans le traitement de
cette information ?

2. Objectifs
- Définir avec les acteurs les types et sources d’informations à véhiculer pour
prévenir et gérer au mieux les crises et catastrophes naturelles dans un
contexte de changements climatiques ;
- Renforcer les connaissances des journalistes, communicateurs et autres sur
les crises et catastrophes naturelles, sur la question des changements
climatiques et sur les systèmes et mécanismes de gestion desdites crises et
catastrophes au Bénin ;
- Contribuer à la mise en place d’un cadre fédérateur des communicateurs sur
la vulgarisation de l’information climatiques ;
- Editer et vulgariser un guide de gestion de l’information en temps de
crises/catastrophes naturelles avec l’ambition de contribuer au renforcement
de la résilience des populations vulnérables aux inondations dans le Grand
Cotonou.
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3. RESULTATS
- Les journalistes /communicateurs ou animateurs radios sont formés sur les
questions de changements climatiques/inondations ;
- Les journalistes/communicateurs ou animateurs sont formés sur le système
national de prévention et de gestion des crises et catastrophes naturelles ;
- Les journalistes ont acquis des enseignements sur la particularité de
traitement des informations en temps de crises, les outils de traitement des
informations, les types, et sources d’informations à diffuser pendant la crise ;
- Les ébauches d’un réseau des journalistes spécialiste de la diffusion et gestion
de l’information avant et/en temps des crises et catastrophes;
- Un guide de gestion de l’information est édité et vulgarisé.
4. Thématiques du guide et grandes lignes de la formation

-

Les grandes thématiques qui seront abordés dans le guide sont énumérées à
titre indicatif. C’est sur ces thématiques que se reposeront les articulations
de la formation.
Généralités sur les changements climatiques et leurs impacts ;
Les crises catastrophes naturelles auxquelles est exposé le Bénin ;
L’état des lieux en matière de gestion de l’information en temps de crise ;
Le répertoire des agences de prévision météorologique et hydrologique ;
Les bulletins de prévision des impacts climatiques
Etc

5. Approche de mise en œuvre
Une équipe de trois consultants sera recruté pour élaborer le guide de gestion de
l’information en temps de crise. Ce guide sera élaboré à partir des données
recueillis sur le terrain. Elle contiendra des informations claires et utilisables par
les acteurs. Ensuite l’ONG CREDEL organisera de concert avec l’équipe de
consultant, la validation de ce guide. Après cette validation, il sera déclenché la
formation des journalistes et autres communicateurs par les consultants..
La formation mettra l’accent sur les failles observés actuellement sur la gestion
de l’information en temps de crise et les nouvelles approches de gestion de
l’information pour aider au renforcement de la résilience des populations. Elle
sera mise en œuvre autour des thématiques contenus dans le guide.
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La première partie de la formation sera faite de communications suivies de
débats. Ensuite, les participants seront organisés en groupes de travail afin de
réfléchir sur les questions clés liés aux différentes thématiques. Les résultats des
groupes de travail seront exposés et discutés en plénière. Les grandes
conclusions issues des travaux seront prises en compte dans la finalisation du
guide.
6. Mandat du consultant
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le consultant doit accomplir les
tâches
suivantes :
a) Organiser la collecte et le traitement de données ;
b) Rédiger le premier draft du guide ;
c) Elaborer les modules, outils didactiques et supports de formation ;
d) Animer les sessions de formation ;
e) Produire les rapports des différentes formations exécutées ;
f) Elaborer la version définitive du guide
g) Etc.
7. Qualification et profil du consultant
Le consultant devra être une personne physique ou morale disposant d’un
niveau BAC+5 au moins en journalisme avec une spécialité dans le domaine de
l’environnement. Il devra pouvoir justifier d’une bonne expérience d’au moins
5 ans dont 2 dans un organe de presse. Le consultant devra justifier de
capacités avérées en andragogie et en maitriser les techniques et outils. Le
consultant principal sera assisté par un expert en gestion des crises et
catastrophes naturelles et un expert en changement climatique.
8. Durée de la mission
La durée totale de la mission est de 30 jours dont trois jours pour la formation.
9. Soumission des offres
Les consultants intéressés par le présent avis de consultation sont invités à
soumettre leurs offres technique et financière. Les offres établies en langue
française en trois (03) exemplaires dont un (01) original doivent être déposées
au siège de l’ONG, sous plis fermés, avec la mention « Proposition pour
l’élaboration du guide et la formations des communicateurs…………) ».
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L’offre technique doit comprendre :
Compréhension de la mission
Méthodologie d’exécution de la prestation et de la collecte des données ;
Planning des travaux
Une lettre d’engagement à exécuter les travaux dans le délai imparti ;
Le sommaire provisoire des contenus du guide ;
Le sommaire provisoire des thématiques de formation ;
Liste des consultants (CV+diplômes+preuves des expériences) ;
Etc.
L’offre financière doit contenir :
- les détails des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif assorti du
montant global de la prestation ;
- une proposition des échéances de paiement assorti des produits.

10. Lieu et délai de dépôt des offres
La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 16 avril 2012 à 17 heures au
siège de l’ONG sise à :
Abomey-calavi, quartier Zogbadjè, Rue en face de la Boulangerie Château à
côté de la buvette Parana – Avant dernière poteau électrique dans la rue.
BP 1612 Abomey-calavi
Tel : +229 21 03 89 08/ 95 84 90 77 / 97 48 87 84
Email : secretariat@credel.org / credelong@yahoo.fr
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

L’ONG CREDEL est une organisation béninoise
orientée sur le renforcement des capacités
techniques, matérielles, organisationnelles des
couches vulnérables pauvres et l’élévation de la
conscience environnementale des communautés à
la base notamment dans le domaine de
l’environnement, de l’adaptation aux changements
climatiques,
la
prévention/gestion
des
catastrophes naturelles et la promotion du
développement durable. Sa mission principale est
la promotion des initiatives de développement
intégré et durable au sein des communautés à la
base surtout des couches sociales vulnérables.
CREDEL a reçu un appui financier du programme Adaptation aux Changements
Climatiques en Afrique (ACCA), initiative conjoint du Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI-Canada) et Departement for International
Developpement (DfID-Grande-Bretagne) pour la mise en œuvre du projet
Protection de la Communauté Urbaine de Grand Cotonou face aux Changements
Climatiques (PCUG3C) durant la période 2009-2012. Il est envisagé d’utiliser une
partie des fonds pour payer les prestations liées à la présente consultation. A cet
effet, l’ONG envisage de recruter une équipe de trois consultants pour l’élaboration
d’un guide de gestion de l’information en temps de crise et la formation des
journalistes et communicateurs sur l’utilisation de ce guide.
Elle invite par conséquent tous les journalistes et spécialistes en gestion des crises et
catastrophes naturelles intéressés par le présent avis à se rapprocher de son
secrétariat pour obtenir les termes de référence de la mission ou se rendre sur le site
web www.credel.org pour plus amples renseignements.
La durée de la mission est de 30 jours.
La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 16 avril 2012 à 17 heures au
siège de l’ONG sise à :
Abomey-calavi, quartier Zogbadjè (derrière campus), Rue en face de la Boulangerie
Château à côté de la buvette Parana – Avant dernière poteau électrique dans la rue.
BP 1612 Abomey-calavi
Tel : +229 21 03 89 08/ 95 84 90 77 / 97 48 87 84
Email : secretariat@credel.org / credelong@yahoo.fr
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