APPEL D’OFFRE :
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) recrute un cabinet ou consultant pour la formation
des Organisations de la Société Civile (OSC) formatrices des comités villageois sur les
certifications RSPO et FSC au Gabon.
1. Objectifs de la mission
L’objectif principal de la mission est de former 16 membres issus de 8 OSC à former les
communautés locales sur la RSPO et le FSC. Suite à la formation, les 16 membres formés
seront en mesure de former et d’accompagner à leur tour les représentants des communautés
locales voisines des concessions de palmiers à huile et forestières en général, ainsi que les
représentants des communautés locales impactées dans la Ngounié en particulier, afin que les
communautés locales exerce un plaidoyer en faveur de la mise en œuvre des engagements
environnementaux et sociaux volontaires pris par les entreprises.
Les objectifs spécifiques sont :
- Proposer un projet de module de la formation destinée aux OSC formatrices en
coordonnant les outils/concepts communs aux deux types de certification (RSPO et
FSC), à savoir: HVC, HCS, CLIP, la cartographie participative, les négociations avec
les entreprises, les contrats environnementaux et sociaux et leurs mises en œuvre, la
gestion des plaintes et des conflits ;
- Animer la session de formation de 6 jours à Mouila pour la théorie, les exercices et la
pratique de terrain sur les certifications RSPO et FSC à destination des 16 membres
issus des 8 OSC. La phase pratique se fera en partenariat avec Olam Palm Gabon ou un
opérateur forestier proche de Mouila.
2. Les tâches du consultant
Le consultant devra :
- Consulter et analyser les interprétations nationales FSC et RSPO ainsi que la
règlementation Gabonaise (données existantes);
- Revoir les matériels pédagogiques des formateurs (incluant les guides RSPO et FSC
destinés aux OSC et communautés locales) avec l’équipe technique WWF : HVC, HCS,
CLIP, la cartographie participative, les négociations avec les entreprises, les contrats
environnementaux et sociaux et leurs mises en œuvre, la gestion des plaintes et des
conflits;
- Préparer la session de formation sur les aspects techniques, organisationnels et
opérationnels conjointement avec WWF et COSC-RSE Gabon ;
- Former les 16 membres sur les engagements environnementaux et sociaux et
l’utilisation des guides RSPO et FSC;

-

Délivrer conjointement à WWF, les attestations ou certificats de formation aux 16
récipiendaires ;
Co-organiser (avec le WWF) la session de formation de 6 jours pour la théorie, les
exercices et la pratique de terrain sur les certifications RSPO et FSC à Mouila.
Soumettre le rapport final après la session de formation avec des logos WWF et AFD.

3. Méthodologie
La mission devra être réalisée dans une démarche participative et conduite dans un esprit
interactif.
Dans son offre, le consultant proposera une méthodologie détaillée et suffisamment explicite
permettant d’atteindre les objectifs de la mission et de produire les résultats attendus. La
formation sera organisée durant la première quinzaine du mois de juin 2021.
4. Résultats Attendus
Le consultant s’engage à fournir au WWF un rapport final en français avec un résumé exécutif
en anglais mentionnant:
o Les objectifs de sa mission ;
o La méthodologie de travail appliquée ;
o Les résultats obtenus ;
o Une discussion sur des résultats qui auront lieux dans le cadre de l’atelier de
restitution ;
o Des recommandations pertinentes dans le but d’atteindre les résultats du projet.
5. Durée
La durée prévue pour cette mission de prestation de services est de quinze (15) jours calendaires
à compter de la signature du contrat. Le calendrier et la répartition des activités seront laissés à
l’initiative du consultant, après validation par le comité de pilotage.
6. Qualification, compétences, connaissances et expériences requises
Le Consultant doit avoir le profil ci-après :
- Les langues de travail sont l’anglais (résumé de l’analyse) et le français ;
- Formation universitaire supérieure de BAC + 3 au moins en sociologie, gestion des
ressources naturelles ou des normes FSC et RSPO ;
- Une excellente connaissance des normes FSC et RSPO, ainsi que le cadre légal et
règlementaire afférent au Gabon ;
- Une excellente connaissance du contexte gabonais ;
- Une expérience en audit et formation sur ces normes est un atout essentiel;
- Une expérience solide sur ce type de formation théorique, pratique et avec des
supports didactiques;
- Excellente capacité de synthèse.

7. Composition et soumission du dossier
-

Une offre technique explicitant la compréhension de la mission et l’approche
méthodologique proposée par le consultant ;
Un chronogramme du déroulement de la mission;
Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;
Une offre financière détaillée raisonnable et attrayante, mentionnant les prix unitaires
et quantités proposées.

Les dossiers complets de candidature, avec la mention en objet «Offre de la formation des
OSC» doivent être déposés au plus tard le 24 mai 2021 à l’adresse suivante :
WWF Regional Office for Africa,
Gabon Country Office
1er Arr., Quartier Batterie IV, Face à l’Ecole Conventionnée Gros Bouquet 1
Impasse Eugène AMOGHO (1.127.S).
BP. 9144 Libreville – Gabon
Ou à l’adresse électroniques: wwfgab@wwfgab.org avec copie à endong@wwfgab.org

