Lettre d’invitation à soumettre une offre technique et financière
18 Juillet 2022
Madame/Monsieur,

1. Noé sollicite maintenant des propositions en vue de la fourniture des Services de
consultant·e·s ci-après : Étude diagnostic de la réserve de Ngoyla et sa périphérie. Pour
de plus amples renseignements sur les Services, veuillez consulter les Termes de
Référence (TdR) joints.
2. Un·e consultant·e sera choisi selon la méthode de sélection basée sur la qualité (notamment
les qualifications des consultant·e·s) et le coût, avec notation pondérée entre la
proposition technique et la proposition financière.
3. La présente Demande de Propositions comprend les documents suivants :
o La présente Lettre d’invitation ;
o Les Termes de référence incluant les modalités de soumission des offres ;
o Un modèle de lettre de soumission de proposition ;

Votre Proposition, constituée de votre Lettre de soumission de la Proposition, de votre Proposition
technique et de votre Proposition financière hors taxe et TTC, doit parvenir à l'adresse
recrutement@noe.org avec l’indication en objet « Etude diagnostic de Ngoyla » au plus tard le 26
juillet 2022 minuit (UTC+1).

Termes de référence
Étude diagnostic de la réserve de Ngoyla et sa périphérie
Maître d’ouvrage : ONG Noé

1.

Contexte de l’étude

Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée en
2001. Elle déploie en France et à l’international des actions de sauvegarde de la biodiversité pour
le bien de toutes les espèces vivantes, y compris de l’espèce humaine. Pour cela, Noé met en œuvre
des programmes de conservation d’espèces menacées, de gestion d’espaces naturels protégés, de
restauration de la biodiversité ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la
Nature et de soutien aux activités économiques et aux organisations de la société civile favorables
à la biodiversité. Pour en savoir plus sur Noé : https://noe.org
Au Cameroun, Noé intervient sur différents paysages dont celui du Dja principalement sur le
développement de chaines de valeur pro-biodiversité.
Noé souhaite renforcer sa présence dans le sud Cameroun et notamment sur le paysage du Massif
forestier de Ngoyla incluant la Réserve de Faune de Ngoyla et sa périphérie (voir carte en annexe)
incluant notamment la zone entre la réserve de Ngoyla et les autres aires protégées de la zone (Dja,
Messok, Nki).
La Réserve de Faune de Ngoyla (RFN) a été créée par décret n° 2014/2383/PM du 27 Août 2014
portant création de la Reserve de Faune de Ngoyla ; elle est localisée au sein du Massif forestier de
Ngoyla. D’une superficie de 156 672 ha, elle est entièrement assise dans l’Arrondissement de
Ngoyla, Département du Haut Nyong, Région de l’Est et regorge de nombreuses espèces animales
menacées telles que l’éléphant, le gorille, le chimpanzé et le mandrill. Cette réserve renferme
environ 39 espèces de mammifères de moyenne et grande taille dont 123 éléphants, 1727 Grands
2 singes (gorilles et chimpanzés) (Nzooh et al. 2016) et 228 espèces de poissons (Ulrich, 2007).
La réserve est entourée de concessions forestières (sous gestion communale ou étatique) et de
ZICs qui se superposent, qui relient la réserve de Ngoyla aux autres Aires protégées (Dja, Messak,
Nki) au sein du paysage. C’est par ailleurs une zone de fort développement avec un axe routier
important, qui agrège un certain nombre de villages mais également des projets d’infrastructures
minières (plus au sud).
Noé souhaite ainsi recruter un·e consultant·e pour une mission de diagnostic sur le paysage de
Ngoyla afin de pouvoir appuyer Noé à se positionner sur des futures perspectives d’intervention.

2. Objectifs de l’étude
L’étude a pour objectif global de faire un diagnostic de la réserve de Ngoyla et sa périphérie
permettant à Noé d’identifier des pistes d’intervention sur ce paysage.
Pour atteindre cet objectif il sera question de :
✓ Identifier et analyser succinctement les différents acteurs (institutionnels, ONGs, privés,
peuples autochtones, chefferies, acteurs économiques informels et formes dans le secteur
des PFNL) présents dans la zone et leurs actions respectives ;
✓ Identifier les projets passés / en cours, avec les acteurs principaux ;
✓ Identifier et ressortir le potentiel flore/faune de la réserve, les principaux enjeux ;
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✓ Identifier et ressortir les potentiels conflits d’usage et ou de développement (forêt, mines,
chasse…) pouvant avoir un impact sur la biodiversité dans la zone d’étude ;
✓ Identifier et ressortir les moyens de favoriser des actions qui préservent l’identité culturelle
des peuples autochtones ;
✓ Identifier les actions pour renforcer la gestion durable de la réserve ;
✓ Identifier de possibles actions liées à la conservation d’espèces menacées (mission
espèce) et à la préservation de corridors de faune (mission espace) au sein du paysage de
Ngoyla (Réserve et périphérie allant jusqu’aux réserve de Nki et Messok Ndja) ;
✓ Etudier le potentiel des filières pro-biodiversité (PFNL, Cacao, autre) porteuses dans la
zone (Mission filières), et contraintes majeures éventuelles (marché notamment) ;
✓ Identifier de possibles partenaires avec qui Noé pourrait travailler dans le futur ;
Identifier les zones d’actions pertinentes au regard des objectifs susmentionnés et au regard des
contraintes logistiques, dans une logique d’approche paysage.

3. Livrables attendus
L.1. Un Power Point de démarrage (accompagné d’un call de démarrage) qui permet de
s’accorder sur le démarrage de la mission, avec un calendrier revu au besoin, zone
précise de diagnostic terrain, etc. ;
L.2. Présentation Powerpoint (restitution des résultats) en même temps que la livraison du
rapport de la mission de pré-identification
L.3. Rapport définitif succinct et concis d’une trentaine de pages max (hors annexes) qui
reprendra les éléments susmentionnés dans la section objectifs spécifiques.

4. Calendrier souhaité
La mission est souhaitée en août 2022
Il est estimé que la mission dure environ 15 jours dont 2 jours de préparation (dont 1 sur Yaoundé),
10 jours de visite de terrain, 2 jours de finalisation du travail.

5. Méthodologie attendue
La mission devra se baser sur :
- Une étude bibliographique
- Des entretiens avec différents acteurs sur Yaoundé (prévoir une journée de rencontre sur
Yaoundé) et sur site : conservateur, délégué régional, ONG locales, association des
communes forestières etc…
- Descente terrain et entretiens avec les communautés dont les peuples autochtones (Baka),
- Entretiens avec l’équipe Noé Cameroun et Siège
Le·a consultant·e devra prendre en compte la composante genre dans son analyse et dans ses
propositions.
Documents à consulter notamment :
Plan d’aménagement de la réserve
Plan d’aménagement de certaines concessions forestière si existant et disponible
De la coupe aux lèvres : le CLIP dans la réserve de faune de Ngoyla
https://id-ong.org/projet/nzela-renforcer-les-droits-des-autochtones-dans-le-district-denyelle/
Et tout autre document pertinent.
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6. Contractualisation et paiements
Un contrat de service sera établi entre le·a consultant·e ou bureau d’étude et Noé.

7. Modalités de soumission de l’offre
Votre Proposition, constituée de votre Lettre de soumission de la Proposition, de votre Proposition
technique et de votre Proposition financière hors taxe et TTC, doit parvenir à l'adresse
recrutement@noe.org avec l’indication en objet « Etude diagnostic de Ngoyla » au plus tard le 26
juillet 2022 minuit (UTC+1).
L’offre contiendra :
1. Proposition technique : méthodologie et plan de travail proposés pour accomplir les
Services
Il est suggéré de présenter la Proposition technique (5 pages maximum hors annexe) comme suit :
a)
Compréhension de la demande
b)
Approche méthodologique pour y répondre
c)
Plan de travail proposé
2. Curriculum Vitae (CV) de l’Expert (ou des Experts)
Vous joindrez à votre proposition le ou les CV détaillé(s) et mis à jour.
3. Une proposition financière complète
Incluant l’ensemble des coûts : les honoraires journaliers, le billet d’avion, les frais de déplacement
sur zone et les dépenses (nuitées/repas)
Le montant maximum proposé est de 10 000 eur TTC.

8. Évaluation des offres
L’évaluation des offres se fera selon la pondération suivante :
Références qualifiantes : 20 points
Compréhension de la demande : 20 points
Approche méthodologie : 30 points
Plan de travail : 10 points
Offre financière tout inclus (Honoraire journalier + billet d’avion + frais de déplacement sur zone
inclus + frais de logement/nourriture) : 20 points.
Le·e consultant·e sélectionné·e travaillera sous la co-responsabilité du coordinateur de
programme Cameroun et du bureau Noé siège.

9. Modalité de paiement
30 % à la signature du contrat
70% à la soumission du rapport définitif validé par l’équipe Noé
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Lettre de soumission de la Proposition (modèle)
[Lieu, date]
À:

[Nom et adresse du Client]

Madame/Monsieur,
Je soussigné(e), ai l’honneur de vous proposer de réaliser les Services de [insérer le titre
des Services], à titre de Consultant, conformément à votre Demande de Propositions en date du
[date] et à ma Proposition technique ci-jointe.
Le montant de ma Proposition financière s’élève à [insérer le montant en lettres et en
chiffres]. Ce montant est un montant net d’impôts, de droits et de taxes dans le pays du Client et
inclut tous impôts, droits et taxes dans tout autre pays.
Je reconnais que vous n’êtes tenu(e) d’accepter aucune des propositions reçues.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Nom du Consultant :
Signature du Consultant :
Adresse :
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Carte du Massif de Ngoyla et des différents usages
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