Annonce en ligne

Dans le cadre de son partenariat avec la société Rougier Gabon, le WWF Gabon recrute un consultant pour la
réalisation du Plan de Protection de Faune (PFF) de la CFAD de l’Ogooué-Ivindo à Rougier Gabon.
Concrètement, il s’agira de :
•
•

•

•
•
•
•

Examiner et s’approprier le guide d’élaboration du PPF, du PPF modèle et de ses annexes, tels que
proposés par le Projet PPEFC, réalisé par le WWF en collaboration avec et au bénéfice du
Ministère de l’Environnement, des Ressources Naturelles, des Forêts et de la mer (MERNFM);
Examiner l’ensemble des documents techniques de l’entreprise fixant ou déterminant les
activités de gestion de la faune dans la concession forestière, notamment le plan d’aménagement,
le règlement intérieur, les plans annuels d’opérations, les rapports sur l’état et la gestion de la
biodiversité, les rapports des études socio-économique, etc. ;
Dresser un bilan des actions passées et présentes, mettre en évidence les acquis, les manquements
et les besoins, d’identifier les ressources (humaines et financières) disponibles, identifier les
facteurs favorables ou non à la mise en œuvre du PPF et compléter une analyse des parties
prenantes potentielles dans la stratégie de protection et la mise en œuvre de son plan ;
Mobiliser les parties prenantes clés à l’élaboration du PPF et à sa future mise en œuvre ;
Monter et assembler le document corps du PPF e t d e s e s a n n e xe s formalisant les éventuelles
partenariats/collaborations avec Rougier Gabon dans la mise en œuvre (exemple avec ANPN,
WCS, Populations locales, ONG de conservation, etc.) ;
Proposer éventuellement des modifications basées sur l’expérience (approche empiriques) et
apports aux lignes directrices/directives techniques plus de détails basés sur la pratique afin de
faciliter l’appropriation des approches et outils du modèle d’élaboration du PPF ;
P r ésenter po ur valid ation la proposition de PPF avec ses annexes incluant son plan de suiviévaluation.

Cette consultation, qui débutera après la signature d’un contrat est prévue se réaliser pendant 48 jours dont une
partie suffisante du temps à passer sur le terrain, notamment dans les bases vie de la CFAD de l’Ogooué-Ivindo.
Pour de plus amples informations, les termes de référence complets de la mission sont à demander par email à
sleducyeno@wwfgab.org.
Les dossiers d’offres doivent-être adressés à M. Eloi MASSIMA, Directeur Ressources Humaines du WWFGabon. Ces dossiers comprendront, une offre technique et financière, un CV avec une liste indicative des travaux
pertinents pour la thématique de la consultation réalisés par le consultant. Le tout est à déposer au siège du
WWF-Gabon (montée de Louis) ou à envoyer par courriel à : EMassima@wwfgab.org et
sleducyeno@wwfgab.org au plus tard le 20 octobre 2017.
Les candidats devront avoir un niveau d’étude supérieur et ayant produit dans leurs parcours académiques et/ou
professionnels des rapports d’études. Ils devront avoir une connaissance de l’environnement économique et
forestier du Gabon, et plus particulièrement du secteur de la filière forêt-bois et/ou de la protection de la faune.
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