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Consultant Externe pour l’accompagnement dans l’organisation d’un 
évènement « Hackathon Mangal » 
Programme PAPBio _ projet « Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin ».  

 

Appel à Candidature  

 

Date : Mars 2023 
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I. Contexte 
Dans le cadre du programme PAPBio de l’Union Européenne (UE), qui vise de façon spécifique, à 
atteindre une protection intégrée de la biodiversité et des écosystèmes fragiles et une résilience 
renforcée aux changements climatiques, l’UICN a bénéficié d’une subvention pour la mise en 
œuvre d’un projet dénommé « Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin ». 
Cette action alignée à la Composante environnementale du programme Indicatif Régional (PIR – 
AO) dénommé « Programme relatif à la biodiversité et au changement climatique en Afrique de 
l’Ouest »  de l’UE, s’inscrit dans les politiques et stratégies environnementales de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Protocole additionnel sur les mangroves de la Convention 
d’Abidjan et  le cadre stratégique de l’UE pour lequel il contribue aux objectifs spécifiques du 
Domaine thématique « Environnement et Changement Climatique » du Programme « Biens 
Publics Mondiaux et Défis ». L’action s’inscrit également dans l’Agenda 2030 en contribuant aux 
Objectifs de Développement Durable 13, 14 et 15, ainsi qu’aux Objectifs d’Aichi de la Convention 
sur la Diversité Biologique. 
L’objectif global du projet est d’atteindre une protection intégrée de la diversité et des 
écosystèmes fragiles de Mangrove en Afrique de l’Ouest et leur résilience renforcée aux 
changements climatiques. De manière spécifique, il s’agit de renforcer les acteurs de la gestion 
des aires protégées et des sites de mangroves non protégés en mettant en lien les systèmes de 
gouvernance et de production avec les structures de conservation des mangroves au niveau des 
territoires.  
Le projet se déroule sur quatre paysages prioritaires de conservation (PPC) :  1) le Grand Saloum 
qui comprend le Delta du Saloum au Sénégal et Parc du Niumi en Gambie ; 2) Les Rivières du Sud 
qui comprennent la Basse Casamance au Sénégal, l’Archipel des Bijagós, rio Cacheu et rio Cacine 
en Guinée-Bissau et les îles Tristao en Guinée ; 3) le Grand Mano qui comprend Yawrl Bay, Turtle 
Island en Sierra Léone et le Lac Piso au Libéria  et 4) Le Mono Volta qui comprend le Lagon Songor 
et Lagon Anlo-Keta au Ghana, la Bouche du Roy au Bénin et la Réserve de Biosphère du Delta du 
Mono au Bénin et au Togo. L’UICN, en tant que demandeur chef de File de la subvention, assure 
le lead dans la mise en œuvre de l’ensemble du projet ainsi que sur le plan opérationnel dans la 
mise en œuvre des activités dans le Mono Volta. Wetland International et le Collectif 5 Deltas 
(C5D), en tant que codemandeurs, jouent chacun le rôle de chef de file respectivement dans les 
PPCs du Grand Saloum et le Grand Mano (WIA) et des Rivières du Sud (C5D). 
Le présent document est porté par le Grdr membre du Collectif 5 Deltas et portera sur toute la 
géographie du Paysage des Rivières du Sud.  
 
Un festival à l’échelle du paysage des Rivières du Sud appelé le « Festival Mangal » sera organisé 
par l’équipe du collectif 5 Deltas (Kinomé, Eclosio, United Purpose, Grdr). Pour se faire, une série 
d’événements scientifiques, techniques, artistiques, éducatifs et culturel sera programmée durant 
afin d’explorer les différentes facettes dont regorgent les écosystèmes de mangrove. L’ensemble 
des productions seront partagées autour d’un événement phare qui sait mélanger différents 
publics. 
 
Dans le cadre de ce festival, un Hackathon 1 Mangal sera organisé qui s'adresse à la communauté 
scientifique et au grand public. L'objectif de cette activité et de mettre en réseaux scientifiques 

                                                 
1 Un hackathon est un concours de création de solutions par équipe autour d’une problématique.  
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nationaux et internationaux, jeunes, habitants et gestionnaires afin de renforcer les synergies 
entre enjeux et problématiques des uns et questionnement des autres et favoriser la construction 
de projet de recherche action répondants aux besoins des acteurs de terrains.  

 

II. Objectifs de la consultation 
 
Le/la consultant(e) accompagnera l’équipe du festival dans l’organisation (amont, pendant et aval) 
de cet évènement Hackathon Mangal qui sera piloté par le Grdr. 
 
Ce « Hackathon Mangal » va challenger des équipes d’étudiants des universités des 3 pays 
accompagné d’intervenants externes, de coach et de jurys pour la recherche de solutions innovantes  
autour d’une problématique commune de gestion des écosystème de mangrove 
 
 
Les objectifs de la consultation sont les suivants : 

1) Accompagner l’équipe du festival dans la préparation de l’évènement Hackathon 
_ Affiner les Tdr (thématique, cibles, date, outils…) 
_ Définir agenda et partenaires 
_ Organisation logistique 
 
2) Accompagner l’équipe pour l’animation de l’évènement 
_ Inscription des candidats : diffusion de l’information, dossier de candidature, sélection des 

équipes 

_ Elaboration et co animation de l’évènement Hackathon dans sa globalité 

_ Animation et suivi des intervenants externes (coach, expert, jury) 

 

3) Accompagner l’équipe pour la capitalisation  

_ Définir les contours de la capitalisation 

_ Co animation des temps de capitalisation 

 

 

III. Méthodologie envisagée 
 

L’évènement sera organisé entièrement en ligne, favorisant la participation d’équipes 
pluridisciplinaires  de 3 pays, facilitant l’intervention d’expertises externes internationales et 
facilitant la mutualisation des ressources.  
Pour cela des outils TICS et interactifs seront mis en place, les équipes participantes seront formées 
à l’utilisation des outils en ligne (utilisation de plateforme de visio-conférence, de drive, formulaire 
en ligne, outils de présentation numérique,…). 
 
L’ensemble de la prestation s’appuiera autant que possible sur des approches participatives, tant 
avec les équipes du collectif 5 Deltas qu’en lien avec les parties-prenantes et partenaires du Festival. 
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Le recourt à un.e consultant.e externe est prévu afin d’accompagner les équipes à la préparation, 
l’animation et à la capitalisation de l’évènement.  
Le recourt à une équipe de communication est prévu afin de couvrir et diffuser l’évenement sur les 
réseaux sociaux (en amont, pendant et en aval).  
L’équipe d’organisation de l’Hackathon Mangal est composé des membres de l’équipe projet PGFM 
(C5D) et des partenaires. Afin de faciliter la répartition des tâches des comités sont mis en place : 

 

Comité Rôle 
Comité restreint Organisation globale ( agenda, partenaires, logistique, 

réunions) 

Elaboration et co animation de la semaine pré-

Hackathon 

Inscription des candidats (diffusion de l’information, 

dossier de candidature, sélection des équipes) 

Elaboration de la méthodologie et des outils lors du 

Hackathon 

Coanimation du Hackathon  

Animation de l’équipe de coachs 

Présentations finales  (élaboration des critères de 

réussite, accompagnement du jury) 

Rédaction d’un rapport d’activité 

Capitalisation 

Comité élargi Appui sur la méthodologie à mettre en place 

Validation TDR 

Appui logistique et prise de contact dans les pays 

Mobilisation des coachs, des intervenants et du jury 

Capitalisation 

Comité de sélection des équipes  Inscription des candidats (diffusion de l’information, 

dossier de candidature, sélection des équipes) 

 

Communication Création de support de visibilité/ matériel 

Alimentation des réseaux sociaux en amont/ pendant et 

après évènement (contenus/ images/ témoignage) 

Création et diffusion de liste de diffusion  

Partenaires (suivi/ intervention/ coach/ 

jury) 

Diffusion dans réseaux 

Intervenants 

Capitalisation 

 

 
IV. Livrables 

 
Trois livrables sont attendus :  

- Un Tdr affiné et détaillé de l’Hackathon Mangal ; 
- Une note synthétique reprenant, en les développant si nécessaire, les éléments ressortant de 

l’évènement dans sa globalité ; 
- Une note de capitalisation co-définie avec le comité élargi. 

 
 

V. Calendrier prévisionnel et temps de travail estimatif 
Le travail se déroulera d’avril 2023 à décembre 2023 sur une durée totale estimée à 25 hommes jour.   
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VI. Profil.  
 
Le/la consultant(e) devra disposer d’une bonne connaissance :  

 
- Animation d’évènement/ séminaire interactif et digital ;  
- Coaching des jeunes et accompagnement à la réalisation de projets (entreprenariat, 

recherche…) ;  

- Formation digitale (outils TICs, formation à distance, Word, Excel intermédiaire, …) ; 
- Accompagnement d’intervenants/ formateurs (coaching, technique d’animation) ; 

- Accompagnement des structures de développement sur les approches orientées 
changements;  

 
 

VII. Pour postuler 
 
Les candidat(e)s devront transmettre un dossier à l’adresse julia.rerolle@grdr.org  avant le 20 mars 
2023 comprenant :  

- un courrier introductif ;  

- un CV actualisé;  

- une offre synthétique de 2 pages qui précise méthode et outils prévus 

- Une offre financière relative au temps de travail et éventuels coûts de communication.  

 

 

mailto:julia.rerolle@grdr.org

