Consultant to support ECCAS Commission (Ref. No. 2219)
Sustainable Value Chains and Investments (VC) Team
Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et le Centre mondiale pour l’Agroforesterie
(ICRAF) envisagent un monde plus équitable où les arbres dans tous les paysages, des terres arides
aux tropiques humides, améliorent l’environnement et le bien-être de tous. Le CIFOR et l’ICRAF sont
des institutions scientifiques à but non lucratif qui construisent et appliquent des preuves aux défis
les plus urgents d’aujourd’hui, y compris l’insécurité énergétique et les crises du climat et de la
biodiversité. Sur un total combiné de 65 ans, nous avons acquis de vastes connaissances sur les forêts
et les arbres en dehors des forêts dans les paysages agricoles (agroforesterie). En utilisant une
approche multidisciplinaire, nous cherchons à améliorer les vies et à protéger et restaurer les
écosystèmes. Notre travail se concentre sur la recherche innovante, les partenariats pour l’impact et
l’engagement avec les parties prenantes sur les politiques et les pratiques au profit des personnes et
de la planète. Fondés en 1993 et 1978, le CIFOR et l’ICRAF sont membres du CGIAR, un partenariat
mondial de recherche pour un avenir sûr sur le plan alimentaire dédié à la réduction de la pauvreté, à
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration des ressources naturelles.
CIFOR-ICRAF is looking for a:

Consultant to support ECCAS Commission
Overview

Le projet Renforcement et Institutionnalisation de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale
(RIOFAC) est financé depuis 2017 par l’Union Européenne dans le cadre du programme ECOFAC. Le
projet RIOFAC est mis en œuvre par un consortium dont le chef de fil est le Centre pour la Recherche
Forestière International (CIFOR).
Le projet RIOFAC a fait l’objet d’un amendement qui a augmenté son budget d’un million d’euros.
Parmi les nouvelles activités incluses dans l’amendement, il y a le recrutement d’un consultant d’appui
à la CEEAC pour 6 mois.
CIFOR – ICRAF, dans le cadre du projet RIOFAC1 et de son amendement mentionné ci-dessus fournira,
par le recrutement d’un consultant, un soutien supplémentaire à la CEEAC dans la mise en œuvre de
son plan stratégique à moyen terme, mais aussi dans le but d’améliorer son interaction avec la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC).

Summary of responsibilities

Placé sous l’autorité hiérarchique du Commissaire en charge de l’Environnement, Ressources
Naturelles, Agriculture et Développement Rural (DERNADR), le consultant est chargé d’appuyer la
Commission de la CEEAC avec un accent particulier sur DERNADR, notamment au sujet de
l’économie des aires protégée, la diplomatie environnementale et le cadre institutionnel sur la lutte
contre les changements climatiques et l’économie verte en Afrique centrale. Il s’agit notamment de :
•
•
•

Assister le Commissaire dans toutes les tâches liées au programme ECOFAC 6 ;
Concevoir et élaborer les rapports techniques et financiers à transmettre au Président de la
Commission, aux Etats et à la Délégation de l’Union européenne via l’assistant technique
régional ECOFAC 6.
Elaborer les documents techniques des rencontres régionales ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Représenter le Commissaire dans les rencontres régionales du programme ECOFAC 6 ;
Concevoir les courriers destinés aux Etats et autres parties prenantes ;
Partage le concept de l’économie des aires protégées de la Commission auprès des autres
acteurs de la mise en œuvre du programme, et des autres partenaires techniques et
financier ;
Analyse et exploite les rapports des Comité de Suivi National ;
Préparer les fiches techniques destinées au Président de la Commission de la CEEAC
Contribuer à l’élaboration du Programme de Travail et du Budget Annuel du DERNADR
Interagir avec le Secretariat Exécutif de la COMIFAC
Contribuer à l’organisation des réunions et des conférences.

Profil du consultant
Éducation, connaissances et expérience
• Formation universitaire de niveau minimum BAC+5 dans un des domaines suivants : géographie,
sciences sociales, environnement, économie, agronomie ou biologie, ou toutes formations
équivalentes ;
• Forte capacité d'analyse et de synthèse documentaire
• Capacité prouvée de rédaction technique ou scientifique
• Avoir une expérience dans la coordination ou chef d’équipe des programmes régionaux en
Afrique centrale ;
• Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la coordination de projet multicomposante, multi pays et multi acteurs dans le domaine du développement des ressources
naturelles.
• Avoir une expérience d’au moins 7 ans en matière de facilitation, et animation de réseau pluriacteurs et d’organisation des comité de pilotage ;
• Avoir une expérience d’au moins 7 ans sur les questions liées aux problématiques de gestion des
ressources naturelles, aux renforcements des acteurs locaux et/ou à l'économie verte ;
• Avoir une expérience dans la valorisation des aires protégées et l’économie des aires protégées
• Avoir une connaissance des activités de la CEEAC et de ses institutions spécialisées ainsi que des
agences d’exécution ;
• Avoir une expérience dans la sous-région d’Afrique Centrale d’au moins 10 ans ;
• Avoir une connaissance du processus de l’intégration régionale, du processus de la réforme de la
CEEAC et du système de l’économie verte en Afrique centrale ;
• Avoir une expérience dans la clôture, le suivi-évaluation des programmes
• Avoir une parfaite maîtrise de la langue Française, parlée et écrite. Une maîtrise de l'anglais et/
ou du portugais est un atout.
Attributs et compétences personnels
• Capacité à collaborer avec des équipes techniques et non techniques
• Penseur critique avec des compétences en résolution de problèmes
• Bonnes compétences en gestion du temps
• Grandes compétences interpersonnelles et de communication
• Capacité de réflexion stratégique

Terms and conditions
•
•
•

Il s’agit d’un poste de consultant
La période de consultation devrait être d’avril à septembre 2022
Lieu de travail: Yaoundé, Cameroun

Application process
•

Date limite de dépôts des candidatures : 23 mars 2022.

•

Nous allons accuser réception de toutes les candidatures, mais seulement contacterons
uniquement les candidats présélectionnés.

Pour postuler, veuillez visiter notre site carrière à l’adresse suivante :
http://www.cifor.org/careers et https://www.worldagroforestry.org/working-for-icraf
Pour en savoir plus sur CIFOR-ICRAF, veuillez visiter nos sites Web à l’adresse suivante :
https://www.cifor.org et w ww.worldagroforestry.org
CIFOR-ICRAF is an equal opportunity employer. Staff diversity contributes to
excellence.

Consultant to support ECCAS Commission (Ref. No. 2219)
Sustainable Value Chains and Investments (VC) Team
The Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry (ICRAF) envision a
more equitable world where trees in all landscapes, from drylands to the humid tropics, enhance the
environment and well-being for all. CIFOR and ICRAF are non-profit science institutions that build and
apply evidence to today’s most pressing challenges, including energy insecurity and the climate and
biodiversity crises. Over a combined total of 65 years, we have built vast knowledge on forests and
trees outside of forests in agricultural landscapes (agroforestry). Using a multidisciplinary approach,
we seek to improve lives and to protect and restore ecosystems. Our work focuses on innovative
research, partnering for impact, and engaging with stakeholders on policies and practices to benefit
people and the planet. Founded in 1993 and 1978, CIFOR and ICRAF are members of CGIAR, a global
research partnership for a food secure future dedicated to reducing poverty, enhancing food and
nutrition security, and improving natural resources.
CIFOR-ICRAF is looking for a:

Consultant to support ECCAS Commission
Overview

The Strengthening and Institutionalization of the Central African Forest Observatory (RIOFAC) project
has been funded since 2017 by the European Union within the framework of the Support to the
Ecosystems of Central Africa (ECOFAC) program. The RIOFAC project is implemented by a consortium
led by the Center for International Forestry Research (CIFOR).
The RIOFAC project has been amended, increasing its budget by one million Euros. Among the new
activities included in the amendment is the recruitment of a consultant to support Economic
Community of Central Africa States (ECCAS) for 6 months.
Within the framework of the RIOFAC1 project and its amendment stated above, CIFOR - ICRAF will
provide, through the recruitment of a consultant, additional support to ECCAS in the implementation
of its medium-term strategic plan, but also aiming to improve its interaction with the Central African
Forest Commission (COMIFAC).

Summary of responsibilities

Placed under the hierarchical authority of the Commissioner in charge of the Environment, Natural
Resources, Agriculture and Rural Development (DERNADR), the consultant shall be responsible for
supporting the ECCAS Commission with a particular focus on DERNADR, especially on the subject of
the economy of protected areas, environmental diplomacy and the institutional framework on the
fight against climate change and the green economy in Central Africa. This includes:
• Assist the Commissioner in all tasks related to the ECOFAC 6 program;
• Design and prepare technical and financial reports to be forwarded to the Chair of the
Commission, the States and the Delegation of the European Union via the ECOFAC 6 regional
technical assistant
• Prepare technical documents for regional meetings;
• Represent the Commissioner at regional meetings of the ECOFAC 6 program;
• Draft letters to states and other stakeholders;
• Share the Commission's concept of the economy of protected areas with other actors involved
in the implementation of the program, and with other technical and financial partners;

•
•
•
•
•

Analyze and use the reports of the National Monitoring Committee;
Prepare technical factsheets for the Chair of the ECCAS Commission
Contribute to the preparation of the DERNADR Work Program and Annual Budget
Interact with the Executive Secretariat of COMIFAC
Contribute in organizing meetings and conferences.

Requirements

Education, knowledge and experience
• At least a Master’s degree in one of the following fields: geography, social sciences,
environment, economics, agronomy or biology, or any equivalent training;
• Strong capacity to analyze and synthesize documents
• Proven capacity for technical or scientific writing
• Experience in coordination or team leadership of regional programs in Central Africa;
• At least 10 years of experience in multi-component, multi-country and multi-actor project
coordination in the field of natural resource development
• Have at least 7 years of experience in facilitating and running multi-stakeholder networks and
organizing steering committees;
• Have at least 7 years of experience in issues related to natural resource management,
strengthening local actors and/or the green economy;
• Have experience in the development of protected areas and the economy of protected areas
• Have knowledge of the activities of ECCAS and its specialized institutions as well as
implementing agencies;
• Have at least 10 years of experience in the Central African sub-region;
• Have knowledge of the regional integration process, the ECCAS reform process and the green
economy system in Central Africa
• Have experience in the ending, monitoring and evaluation of programs
• Have a perfect command of the French language, spoken and written. Fluency in English
and/or Portuguese shall be an asset.
Personal attributes and competencies
• Strategic thinking
• Ability to collaborate with technical and non-technical teams
• Critical thinker with problem-solving skills
• Good time management skills
• Great interpersonal and communication skills

Terms and conditions
•
•
•

This is a consultancy position
Period of the consultancy is expected to be April – September 2022
Work location: Yaoundé, Cameroon

Application process
•
•

The application deadline is 23 March 2022.
We will acknowledge all applications but will only contact short-listed candidates.

To apply, please visit our career site at:
http://www.cifor.org/careers and https://www.worldagroforestry.org/working-for-icraf
To learn more about CIFOR-ICRAF, please visit our websites at:
https://www.cifor.org and www.worldagroforestry.org

CIFOR-ICRAF is an equal opportunity employer. Staff diversity contributes to
excellence.

