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vuE Du REcRUTEMENT D,uN(E) ExpERT (e) eH GouvenNlxce
FoRE'TIERE Au
EXECUTIF oe T.a CoMIFAC
'ECRETARIAT

CONTEXTE

La promotion d'une gestion durable des forêts est considérée comme
étant d,une importance
cruciale pour la préservation des forêts tropicales humides
d'une part pori È oévetoppeÀeni
économique et social des pays et des populations locales
"t
o'autie part.'ôËs'iorets
jouent par
ailleurs un rôle de premier plan en tant què « poumen vert »
dans l,atténuation du changement
climatique. Avec ra croissance oémogiapnique, res besoins gr"b;;;
;;';;;duits
forestiers
'
augmentent et ra pression sur res forêtJs'accrbit dans
res memeî jràp"rtià"J
La bonne gouvemance forestière est une
principales clefs pour une gestion durable des
.des
forêts Elte imprique des principes tonoàmlliàu*
ters que ra transparence, r,équité, ra
participation, la responsabilité, la coordination
et les capacités. La coMlFAC s,inscrit dans une
logique de bonne gouvernance et ra reconnait
comme
durabte et équitabre, et comme facteur essentier érément cref pour un déveroppement
dans ra
pauvreté. La
gouvernance forestière s'avère ainsi
etre un. irréÀàtique transveisar"
retrouve
ôrïr,""
dans
les différents axes du pran de conr"rg"r"à,- dàcument
stratégique
de
référence
de
ra
coMlFAc En outre la bonne gouvernancé y apparaît comme
une
vareur
fondamentare
et est
considérée, à iuste titre comme "un préalabÉ
inôâniàumaore à la gestion durable des forêts,,.
En 2011' ra coMrFAC
re processus de création d'un Groupe de Travair
sur ra
Gouvernance Forestière (GTGF) L,tb,""tif
grorp"
était
de
disposer
d,un espace de
réflexion et d'échanges eÀtre_rï
oàrtiËs fi"ÀànË".,'qri permette d,examiner et de traiter
des
thématiques et probrèmes importants de gouvemancefoiestière
oe
rr.ori-iàs]on.
ce Groupe
de Travail a été formellemeni mis en pr""Ë
noË,i b_re 2013 rors de la ,"..-iü extraordinaire
du conseir des Ministres de ra coMiFÀc "n
t"n"" a-r.r oiamena au Tchad, session au cours de
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missions

il à

et res modarite. à:à,gr.i.àtiôn de *

-àà"'i,arair

siàrpà

ont

été

Après un fonctionnement
,probant du GTGF pendant la période zo14- 2017, il s,est avéré
nécessaire d'effecluer un bilan
o" ààtt" pnà.5îilTi" qri a conduit le secrétariat Exécutif
proposer de faire évoluer ce
à
Groupe de iravail. beo a imptiqué pour ra rerance
des
du GTGF, une révision des missiôns
o" i" .tr"ilration du groupe qui a été faiteactivités
rors de
"tà, zi*'àà'octoore zoia à'iiÀn"""
qui s'est
àn Répubrique
suivant les nouveiles modarités d'organisation
défr1req, re GTGF (composé des groupes
thématiques et de la Plénière) tonctioniË
essJÀii"]Ër"nt sur ta base d,un coilectif modutabte
d'experts charsés de traiter des dirfér;t".
ü;;;thues qui
GTGF. cinq
thématiques prioritaires ont été à
poritiques";n;;;;"]-i;
et
régisrations
1iy
forestières
environnementales ; (ii) légalité, certlti"aiion
et
""i;ff"r;;j;";11',
eJ'ii-o-rrtri".
inclus la transparence
et la tutte contre ra corruption dans re r;;i"r;i;;;;t"r) forestières (y jàJntrl6ee
; (iii) foresieriË
(y incrus
loresteries communautaire, communare,
uroaine.. l' èt exproitation artisanare des
ressources
forestières , (v) Diatogue internationat
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Pour chaque thématique, un expert, représentant d'une institution partenaire, est désigné pour
faciliter la réalisation des actions à mener par les experts chargés de h thématique concernée.
En vue de garantir le fonctionnement du GTGF, il a été convenu qu,un Expert(e) en
Gouvernance forestière, basé(e) au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, puisse être reciuié1e1
afin d'assurer le suivi des activités et assurer l'interface avec les làaders des groupèé
thématiques, la Prénière du GTGF et le secrétariat Exécutif de la coMlFAC.

2. OBJETDU PRESENTAVIS
Le pésent avis d'appel à manifestation d'intérêt vise à présélectionner des consultants pour
prendre part à l'Appel d'Offres Restreint devant aboutir
aü choix Oe t,expert en

Gouvernance
Forestière et Environnementale au secrétariat Exécutif de la co'illlFAC qui
aura pour
mission

de renforcer la mise en ceuvre du Plan de convergence de la COMIFAC
en contribuant
à I'amélioration de la bonne gouvernance forestière dans É sous-région
Àriique centrate.

3,

PROFIL DES CONSULTANTS A DEPLOYER
L'Expert(e) devra avoir le profil ci_après :
Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+S dans le domaine
de la foresterie,
gestion des ressources naturefles, sciences humaines,
oroits àu oàns un domaine
similaire;
Avoir une expérience d'au moins 10 ans en matière de gestion
durable des forêts,
des ressources naturelles,
les enjeux mondiaux en lien avec le secteur forêts-sur
environnement et les problématiques
de gouvemance forestière ;
Avoir une expérience avérée dans ra faciritation des processus
de gouvernance
forestière dans la sous_région Afrique centrale
;
Avoir une connaissance approfondie de ra coMrFAC,
de ses pays membres, de son
Plan de convergence et de |environnement rnstitutionner
sol.'àô.n"r en matière
de gestion durable des forêts;
Avoir une bonne m1îI§g_des poritiques forestières et
environnementare des pays
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membres

-"àncemant

de ra coMrFAc et des déveroppement.

- -'

-gouvernance forestière dans la sous_région
Afrique centrale "ar"Ë

'

;

ra

Avoir une expérience avérée en matière de modération
des ateriers et des
conférences;

une bonne expérience de travair avec des organisations
' Avoir
intergouvemementales et une connaissance des procédures
oes oàitteurs de fonds;
Avoir
une
bonne
connaissan^ce
des parties prenantes à ra gestion forestière et
' environnementale
en Afrique centrale ÿ compris la société
se"teur privé
o Avoir de bonnes aptitudes en matière de communication et"irire"Àiie
pour re travair en
;

o

.

équipe
dans un milieu multiculturel ,
Avoir une bonne capacité d'anaryse, de synthèse, de rapportage
et de travair sous
pression ;

Avoir une bonne maltrise de l,outil informatique une pratique
usuelle des outils et
logiciels Informatiques de bureau (Microsoft Word, Excel, power point)
et de
comm unication électronique ;
filr}ç
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Avoir une parfaite maitrise du Français. la connaissance d'une autre langue de
travail de la COMIFAC (Angtais, l'Espagnot ou le Portugais) étant un atout
su pplém

entaire.
Être ressortissant d'un état Membre de la coMlFAC et être âgé de 30 au moins et
50 ans au plus.

4.

DUREE ET LIEU DE LA PRESTATION
La durée du contrat est de 12 mois renouvelable. Le lieu d'affection est yaoundé au siège
du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC

5.

DEPOT DES OFFRES

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française ou anglaise devront être déposées
sous format PDF à l'adresse électronique comifac@comifac.orq au plus
tard le 27tO7t2O2O
à 12:00 heures, heure locale. Le mail de transmissio; sera ainsi libellé
:

N' 011/COMIFACISÉ,I2O2O _ RECRUITEMENT D'UN (E) CONSULTANT (E)
EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN(E) EXPERT (E) EN COUùÈNruAruCE
FORESTIERE AU SECRETARIAT EXÈdUTIF DE LÀ'COIUITAC «
NOM DU
« AMI

CONSULTANT

».

Les manifestations d'intérêt seront transmises par un seul mail contenant
deux dossiers
zippés

-

ainsi renommés :
Dossier administratif
Dossier technique

6.

;

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires concernant les proédures de
cet appel à manifestation
peuvent être obtenus par écrit à l'adresse comifac@comifac.org jusqu,au"[ùoinozo
à 10:00
heures.

La COMIFAC se

riéserve le droit de tenir informé uniquement /es soumlssion
naires qui, à
I'issue de la présérection, sercnt rctenues pour ta suite
du proæssr"
pài àitrcurs rappeté
â tous /es poslu/ants que, ta participatioi a, preiàÀt appet à manifestation
d,intérêt ne crée
aucune obligation entrc la coMrFAC et eux, qui se ré9erve re
droit d,annutàr
lresent appet à
manifestation d'intérêt et/ou d,en modifrer tes iermes.§
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Fait à Yaoundé, le 16 Juiltet 2020,
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