Forest Stewardship Council®
FSC® Congo Basin Office

Brazzaville, le 04 Février 2016
Référence : 007-2016 /FSC/GD/MS.Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la constitution du
Groupe régional du travail pour l’élaboration d’un guide d’identification, de suivi et de
gestion des HVC (Hautes Valeurs de Conservation) pour les forêts du Bassin du Congo
Madame, Monsieur,
Comme expliqué dans la note explicative jointe, un Groupe de Travail Régional doit être constitué pour
l’élaboration des Lignes Directrices pour l’identification, la gestion et le suivi des Hautes Valeurs
Conservation (HVC) pour les pays du Bassin du Congo :
1. Ce groupe de travail réunira six personnes réparties équitablement au sein des trois (03)
chambres du FSC (économique, environnementale et sociale) ;
2. Le groupe valide le manuel de procédures pour la mise en œuvre de la phase 1 du projet ;
3. Le groupe s’assure que les objectifs de la phase 1 du projet, en particulier la définition des HVCs
pour le Bassin du Congo et les lignes directrices spécifiques aux Paysages Forestiers Intacts,
soient atteints;
4. Le groupe prépare les TdRs et les AMI pour la deuxième phase du projet.

Pour candidater, nous vous invitons à nous renvoyer le formulaire ci-joint (page 2), dûment rempli, avant
le lundi 22 Février 2016, par voie électronique à l’adresse suivante : m.schwartzenberg@fsc.org
A noter : la Coordination Sous-Régionale FSC pour le Bassin du Congo procèdera à la sélection des
membres du Groupe de Travail régional sur base du CV des candidats. Des frais d’indemnisation sont
prévus pour la participation aux séances de travail et une expertise initiale ainsi qu’un vif intérêt à la
problématique liée à l’identification et la gestion des HVC est attendue.
Il sied de rappeler le caractère hautement technique de ce Groupe de Travail.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire, et nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Le Directeur de Programme FSC
Bassin du Congo

Mathieu SCHWARTZENBERG
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A retourner scanné et accompagné d’un Curriculum Vitae (CV)
avant le lundi 22 Février 2016 (15 :00 CET) à m.schwartzenberg@fsc.org

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………..,
représentant(e) de (organisation)1 ………………………………………………………….,
souhaite participer :

 Au Groupe de travail régional pour l’élaboration des lignes directrices
HVCs.

Fait à ……………………., le ………………….2016
Cachet et Signature

1

Pour les personnes ne représentant pas d’organisation : indiquer « participant à titre individuel ».
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