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RENFORCEMENT DES CAPACITES DU GERES SUR L’ETUDE DE L’IMPACT DE LA 

CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES LIGNEUX A USAGE ENERGETIQUE SUR 

LES RESSOURCES FORESTIERES  
-TERMES DE REFERENCE- 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La pertinence et la durabilité des interventions sur la thématique de la biomasse-énergie reposent 
notamment sur la mise en place d’un dispositif d’évaluation des impacts de la consommation des 
combustibles ligneux pour usages énergétiques (bois-énergie et charbon de bois) sur les ressources 
forestières, et en particulier leur influence sur les phénomènes de déforestation et de dégradation des forêts.   

Le Geres a contribué au développement de principes méthodologiques réunis sous le terme de “flowood” 
visant à estimer ces impacts en délimitant, d’une part les bassins de consommation de combustibles ligneux, 
et d’autre part les zones sensibles où la récolte de combustibles ligneux dépasse la production de biomasse. 
Ces études ont pour résultats de i) identifier les secteurs les plus consommateurs, afin de cibler les 
interventions, ii) cartographier les zones (hotspots) où les combustibles ligneux sont susceptibles d'être un 
moteur direct de la déforestation et de dégradation des forêts, et ii) estimer précisément les impacts des 
projets de biomasse-énergie, notamment les projets portant sur la cuisson propre et les combustibles 
alternatifs. L’étude “flowood” et le dispositif d’évaluation associé sont également des outils cruciaux pour la 
prise de décision concernant la gestion durable des forêts à l’échelle territoriale dans le cadre de la 
formulation et du suivi des stratégies, politiques et plans de gestion durable des ressources naturelles.  

Dans le cadre des activités transverses du projet multi-pays « Climat-Energie : Mesure d’Adaptation et 
d’Atténuation sur les Territoire Ruraux et les villes Relais – Phase 2 » financé par l’Agence Française de 
Développement, le Geres souhaite mettre en perspective ses expériences et renforcer ses compétences pour 
le pilotage de telles études, en particulier à l’échelle d’un territoire infranational.  

A cet effet il recrute un prestataire extérieur, objet des présents termes de référence.  

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 
1. Contribuer à la capitalisation des expériences du Geres en matière d’étude des impacts de la 

consommation des combustibles ligneux pour usages énergétiques sur les ressources forestières  

2. Renforcer les capacités de membres du Geres pour le pilotage d’études et de processus d’évaluation 
de l’impact des combustibles ligneux sur les ressources forestières dans le cadre de projets portant sur 
la biomasse-énergie. Spécifiquement il s’agit que les équipes Geres soient en capacité de : 

o comprendre les enjeux environnementaux, économiques et sociaux relatifs à la mise en place 
de tels processus en lien avec la protection et la gestion durable des ressources forestières ; 

o définir leurs besoins et attentes relatifs à l’étude et évaluation des impacts de la consommation 
des combustibles ligneux pour usages énergétiques sur les ressources forestières en fonction 
de l’échelle d'intervention, des objectifs des projets, des moyens (techniques et financiers) 
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disponibles, des politiques locales et des attentes des acteurs locaux impliqués dans les 
interventions ; 

o piloter la conduite d’un processus d’étude des impacts incluant le cadrage des objectifs, la 
budgétisation, la rédaction de TdR, le recrutement de consultants externes et le suivi de leur 
mission étape par étape ;  

o assurer le suivi et l’évaluation des effets et impacts des projets sur la biomasse-énergie en lien 
avec les stratégies, politiques et plans de gestion durable des ressources forestières ;  

 

ACTIVITÉS ET CALENDRIER  
1. Relire et apporter un regard critique et des propositions d’amélioration sur le canevas de capitalisation 

des expériences et les notes/fiches -expériences produites par le Geres à partir de ses expériences en 
Asie du Sud Est (Cambodge et au Myanmar) et en Afrique de l’Ouest (Mali); 

2. Préparer et animer un atelier de sensibilisation/formation/échange d’expériences sur la méthodologie 
et les outils d’étude des impacts de la consommation des combustibles ligneux pour usages 
énergétiques sur la base de la capitalisation et d’un benchmark d’expériences pertinentes à l’échelle 
internationale. Cet atelier inclura des exposés théoriques, des échanges et la présentation de cas 
pratiques. Il aura lieu en présentiel au siège du Geres (Aubagne, France) ou à distance (en plusieurs 
sessions), en fonction des possibilités de déplacement dues au contexte sanitaire.  

Le Geres rédigera avec l’appui du consultant(e) un rapport d’atelier incluant des recommandations 
concernant i) les documents types pour le pilotage de tels dispositifs (TdR, budget, grille d’analyse/suivi des 
activités, indicateurs) et ii) le référentiel des compétences (techniques, institutionnelles...) nécessaires.  

3. Apporter des conseils et un appui méthodologique aux équipes de deux projets en cours au Cambodge 
et au Bénin permettant de mettre en pratique les recommandations de la formation en tenant compte 
des contextes et des ressources de chaque projet : formulation des objectifs, des activités à mener, des 
moyens et des ressources humaines et financières nécessaires.  
 

Activités  Livrable  Calendrier  
1. Relecture critique et 

recommendations  
3 notes/fiches expériences (relecture, contribution) Octobre 2020 – 

janvier 2021 
2. Atelier de 

sensibilisation/formation
/ échange d’expériences 

Support de présentation (Français et/ou anglais) 
Rapport de l'atelier (relecture, contribution)  

Janvier-Mars 2021 

3. Conseils aux équipes 2 notes de cadrage (relecture, contribution) 
Note récapitulant les conseils et recommandations 
fournis à chaque projet 

2021  

  

PROFIL DE LE/LA CONSULTANT(E) 
 

● Expérience avérée (+5 ans) dans la formulation et conduite de projets sur la biomasse-énergie 
● Expérience dans la conduite d’études, diagnostics ou évaluations portant sur l’approvisionnement 

et la consommation de combustibles ligneux pour usages énergétiques et ses impacts sur les 
ressources forestières 

● Connaissance des contextes d’Asie du Sud-Est (exigée) et d’Afrique de l’Ouest (souhaitée) 
● Expérience en capitalisation, animation d’atelier de partage d’expériences et appui technique   
● Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit 
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CANDIDATURES 
 

Le budget disponible pour cette prestation est de maximum 8 000€ TTC incluant les frais relatifs à un 
déplacement de 2 jours en France (Marseille).  

Ce déplacement sera décidé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19. Si ce 
déplacement n’avait pas lieu, le Geres ne prendra pas en charge les éventuels frais de déplacement qui y 
sont relatifs. 
 
Pour postuler, veuillez envoyer (en français ou en anglais) :  

o un CV 
o une note technique (3 pages maximum) incluant des commentaires sur les présents TdR, une 

méthodologie et un calendrier de travail détaillé 
o une offre financière   

 
Avant le 1er octobre à 10H00 GTM  à c.laratte@geres.eu; copie à b.alibert@geres.eu.  
 
Les offres seront analysées selon les critères suivants :  

Qualité du profil 40% 
Qualité et pertinence de la méthodologie et du calendrier proposés 40% 
Prix de la prestation 20% 

 
 


