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RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE I'E
L'ELABORATION D'IIN PLAN OPERATIONNf,,L ET DE SUIYI
SOUS REGIONAL DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DUREPALEAC
Projet d'Appui au Renforcement des câprcités des communautés
déocndentes dcs forêb cn Afrique Ccntralc
FCPf,'/ Banque mondiale - COMIFAC
Réseau des Populetions Autochtones et Locales pour la Gestion
Durablc des f,cosystèmes Forestiers cn Âfrique centrale
(REPALEAC)

01. Contexte

Créé en 2003 à Kigali, au Rwanda, le REPALEAC s'est récemment doté d'un plan
stratégique pour le développement durable des Populations Autochtones et des
Communautés Locales couvrant la 5Ériode de 20'18-2025, en lien avec le Plan de
Convergence de la COMIFAC. Ce plan êst lê résultat d'un processus participatif qui a
engagé, depuis 2016, le réseau et ses représentations nationales, et qui a bénéficié des
appuis de la Coopération Technique Allemande (GlZ), du Fonds pour l'Environnement
Mondial (FEM) et de la Banque Mondiale (BM).
La phase 2 (2019-2025) d'opÉrationnalisation du Cadre Stratégique grâce au don accordé
par le FCPF consiste à développer un Plan d'opérationnalisation du cadre stratégique y
relatif. Ce plan sous+égional sera composé de huit plans nationaux des Populations
Autocitones et Communautés Locales ainsi que d'un Plan de suivi et de soutien sousrégional.
En effet, grâce au Programme de renforcement des capacités liées à la REDD+ (Capacity
Building Program) pour la société civile et des Peuples Autochtones et sur la base d'une
sollicitâtion du REPALEAC, un financement a été mis en place pour renforcer les
capacités du REPALEAC et les démembrements nationaux de 5 pays (Gabon, République
Centrafricaine, Cameroun, République du Congo et République Démocratique du Congo)
bénéficiaires des fonds FCPF sur les activités liées à la REDD+..

Dans le cadre que chaque pays membre du REPALEAC bénéficiaire développe un plan
national d'opérationnalisation du cadre stratégiquê sous régional du REPALEAC et que la
coordination sous régionale du réseau élabore un plan d'opérationnalisation/soutien et de
suivi de la stratégie 2018-2025 pour le développement durable des Populations
Autochtones et Communautés Locales d'Afrique centrale.
Un Consultant doit être recruté pour élaborer un plan opérationnel et de suivi sous
régional de la stratégie de développement durable des Peuples Autochtones d'Afrique
centrale. Ce Plan sere un outil pour suivre les indicateurs et cibles fixés dans l'exécution
des activités des dlfférents axes du cadre stratégique du REPALEAC.
02. Objectifs

La mission du consultant vise deux types d'objectifs : un objectif général et des objectifs
spécifiques.

2.1.

Objectif général de la mission

L'objectif général de cette mission est d'élaborer un plan opérationnel et de suivi sous
régional de la stratégie de développement durable des PACL d'Afrique centrale dont le but
sera de erntribuer à l'amélioration effective des conditions de vie socioéconomique et
culturelle des PACL d'Afrique centrale.

2.2.

Objectifs spécifiques de la mission

Les objectifs spécifiques de la mission sont le§ suivants

-

:

Collecter et compiler en collaboration avec la coordination sous régionale et les

représentations nationales du REPALEAC les données nécessaires à
l,élaboration du plan opérationnel et de suivi sous régional de la stratégie de
développement durable des PACL d'Afrique centrale

;

et de suivi sous régional de la stratégie

de
du
REPALEAC
;
développement durable sous régionale
du REPALEAC pour la
régionale
sous
la
assister
Coordination
et
Appuyer
prévu à la fin du
validation
présehtation de ces documents à l'atelier de
procêssus.

Elaborer un plan opérationnel

03. Livrables
Les livrables attendus de la réalisation de cette mission sont (1) un plan opérationnel et de
suivi sous régional de la stratégie de développement durable du REPALEAC des PACL et
(2) le Rapport général de l'ensemble de la consultation.

Le draft du plan opérationnel et de suivi sous régional de la stratfuie de développement
durable Ou RepnLeAC sera présenté par le Consultant pour examen et validation au
cours d'un atelier sous{égional du REPALEAC.
05. PROFIL RECHERCHE

F Etre titulaire d'au moins d'un Bac +5 en environnement,
en sciences humaines et

>
F

foresterie, en planification,
sociales (sociologie, géographie, anthropologie ou

domaines connexes) ;
Attester d'une expertise dans les domaines de la REDD+, en planification stratégie
et opérationnelle, élaboration des plans de développement, de . consultation des
communautés locales et autochtones et travail avec les organisations de la société
civile ;
Animation rurale ;
Avoir une bonne connaissance des enjeux et défls de I'amélioration des conditions
de vie des PACL dans l'espace COMIFAC ;
Avoir une bonne connaissance de l'environnement sociopolitique de l'Afrique

)
D
Centrale
) Avoir une bonne connaissance des institutions en charge de la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale,
F Preuve de capacité d'une expérience similaire dans la sous-région
;

;

2

D

Parfaite maitrise du français et jouir d'une bonne capacité rédactionnelle et de
synthèse.

06.DUREE ET LIEU
1. Durée de la mission : 30 jours à dater de la signature du contrat.

2. Lieu de la consultance est à Yaoundé, Cameroun. Cependant, le consultant
travaillera en étroite collaboration avec les responsables de la Coordination
régionale du REPALEAC et les responsables de huit (08) réseaux nationaux du
REPALEAC de l'espace COMIFAC (Burundi, Cameroun, Gabon, RCA, Congo,
RDC, Rwanda et Tchad).

Les manifestations d'intérêt peuvent être envoyées par voie électronique ou déposées en
cinq (05) exemplaires au Secrétariat Exécutif de la Gommission des Forêts d'Aftique
Centrale (COMIFAC), au ptus tard le 01 Juillet 2020, avec la mention: Manilætation
FOUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT
D'UN
PTÀN OPERATTONNEL ET DE STTVI SOUS
ON I,'TT,ABONATION
REGIONAL DE I.A STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLN DU REPALEAC, EN
utilieant lee adresaos cide3soua :
Secr6tarid Exécutif de la COMIFAC
Carrofour Gof : (100m de Congrè§ Hotel)
BP : 20818 Yaoundé
Email : comifac@comifac.org

Yaoun&, le

16

juin 2020

Secrétaire

NDOMBA NGOYE

N.B. : Les candiddurcs féminines

sor

vivement encouragée3'

