
i r3 Gommission des ForGts dtAfrique Centrale
Une dimension r6gionale pour la conservation
et la gestion durable des 6cosysfdmes foresfiers

APPELA CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D'UN
CONSULTANT * EXPERT DE L,OBSERVATOIRE DES T,ORE:IS

D'AFRIQUE CENTRAIJ (OFAC) A LA COMIFAC

N', 003/ASMt/[0M|FA[/SPM/0FA[/W / lg

Recrutement d'un <r Expeft de l'Observatoire des For6ts d'Afrique Centrale

(oFAC) >ACOMIFAC

Organisation :

Localisation :

Supervision :

Poutcentage de ttavail: 700ok

Fonction: Consultant - Expert OFAC
Prise de fonction estim6e: 15 Septembre 2019

Comrnission des For6ts d'Aftique Centale/Observatoire des For6ts

d'Afdque Centrale
Yaound6, Carrefour Golf, bureau de la COMFAC
COMIFAC (Secr6tariat Ex6cutif Adjoint de la COMFAC,
Coordonnateur Technique)

Type de conrat :

Dur6e :

Contat de consultant individuel

12 mois
Localisation Yaound6 - Cameroun

Cldture des candidatutes: 15 Aout 2019

CONTEXTE

La Commission des For6ts d'Afrique Centrale (COMIFAC) est une organisation
internationale reconnue pour son r6le dans l'int6gration sous r6gionale en matiere de
conservation et de gestion durable et concert6e des 6cosystdmes forestiers d'Afrique
Centrale.

La COMIFAC est nee de la mat6rialisation des engagements souscrits en mars 1999
dans la < D6claration de Yaounde > par les Chefs d'Etat d'Afrique Centrale qui, au
cours de leur premier Sommet sur les forCts, se sont solennellement engag6s en
faveur de la conservation et la gestion durable des 6cosystdmes forestiers, dans la
perspective de contribuer A la production des biens et services aux niveaux national,
sous r6gional et planetaire. La COMIFAC regroupe en son sein dix pays membres de
la sous-r6gion partageant un h6ritage naturel commun. L'institution s'investit pour
que la voix de l'Afrique Centrale soit mieux entendue et ses positions d6fendues
dans les ardnes internationales.

L'Observatoire des Fordts d'Afrique Centrale (OFAC) est un outil de la COMIFAC qui

offre d I'Afrique Centrale et a ses partenaires des instruments communs de partage
des connaissances en vue d'une meilleure gouvernance et d'une gestion durable des
6cosystdmes forestiers. Dans cette optique, la mission de I'OFAC consiste d
compiler, centraliser, harmoniser, analyser et diffuser des informations sur les forets
d'Afrique et le contexte socio+conomique et institutionnel qui regit leur gestion. Les
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informations g6rees par I'OFAC sont collect6es auprds des fournisseurs des
donnees qui sont constitu6s des administrations forestidres et des departements
sectoriels des pays de l'espace COMIFAC, d'ONG environnementales, d'operateurs
6conomiques priv6s, d'acteurs de la societd civile, d'institutions de formation et de
recherche et de projets de conservation46veloppement. L'OFAC regoit des appuis
techniques et linanciers des partenaires, notamment sous formes de projet pour Ia
mise en euvre des activites pour lesquels il est mandat6. C'est le cas du projet
"Renforcement et lnstitutionnalisation de I'OFAC" (RIOFAC) mis en cuvre grace d
un appui de l'Union Europ6enne depuis juillet 2017 et faisant suite a d'autres projets
d'appui de l'UE a I'OFAC conduits depuis 2007.

Le Secr6tariat Executif de la COMIFAC recherche pour le renforcement de l'encrage
institutionnel de l'OFAC en son sein un Expert OFAC.

FONCTIONS ET RESPONSABILITES

Sous la supervision directe du Secr6taire Executif Adjoinlcoordonnateur Technique
de la COMIFAC, I'Expert OFAC aura pour responsabilites de :

. Planifier et assurer le suivi du programme de travail de l'Observatoire des
Forets dAfrique Centrale ben6ficiant de I'appui du projet RIOFAC ;

. Planifier et animer les activites de collecte de donn6es dans les pays
membres en collaboration avec les Coordonnateurs nationaux COMIFAC
(cNc) ;. Contribuer au renforcement des capacit6s des experts nationaux avec l'appui
du projet RIOFAC ;

. Promouvoir l'utilisation des informations et outils d6velopp6s par I'OFAC
auprds des d6cideurs et autres parties prenantes afin de contribuer a la bonne
gouvernance et a une gestion durable des ecosystemes forestiers d'Afrique
centrale;

. Assurer la liaison entre le Secretariat Ex6cutif de la COMIFAC et les pOets
d'appui a I'OFAC, en particulier avec le projet RIOFAC et le consulter sur les
orientations a prendre ;

. Maintenir une coop6ration 6troite entre le Secretariat Ex6cutif de la COMIFAC
et les autres institutions nationales el internationales :

. Apporter une contribution de fond lors de la preparation de documents de
position de I'OFAC dans le cadre du suivi des Conventions internationales et
de la participation aux fora nationaux, r6gionaux et internationaux ;

. Contribuer a la preparation des documents de I'OFAC,

. Veuillez a ce que les produits de I'OFAC respectent les normes elablies avant
leur achdvement afin de garantir qu'ils se conforment aux procedures de la
coMtFc,

. Repr6senter I'OFAC a des r6unions, s6minaires et conf6rences techniques
interinstitutionnels et intergouvemementaux ;

. S'acquitter d'autres tiaches, selon les besoins.

. Contribuer a la pr6paration et a la redaction des documents de I'OFAC ;

. Veilbr a ce que les produits de I'OFAC respectent les normes 6tablies avant
leur achdvement afin de garantir qu'ils se conforment aux proc6dures de la
COMIFAC ;



. Contribuer aux actions de renforcement des cadres de collaboration de
I'OFAC avec les partenaires ;

. S'acquitter d'autres t6ches de la COMIFAC, selon les besoins ;

COMPETENCES SPECIFIQUES ET EXPERIENCE REQUISE

Education, formation et exp6rience professionnelle
o Avoir au moins une maitrise ou un master en Sciences exactes,

Agronomiques, Forestidres, ou G6ographie;
o Avoir une exp6rience minimale de 5 ans dans le domaine de la gestion des

ressources forestidres dans un ou plusieurs pays d'Afrique eUou d'Afrique
Centrale ;

o Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte, tableurs,
pr6sentations ;

o Des connaissances additionnelles, des institutions des pays d'Afrique Centrale
et des diff6rents utilisateurs de I'OFAC, ainsi que sur la gestion des bases de
donnees, le systeme d'information g6ographique et la t6l6d6tection'
constituent un atout.

Aptitudes personnelles
. Excellente capacit6 de communication 6crite et orale ;

o Apte d travailler dans une 6quipe pluridisciplinaire et sous pression ;

o Aptitude A prendre des initiatives et d r6fl6chir de manidre strat6gique ;

. Disponible servir en cas de besoins.

Gonnaissances linguistiques
r La maitrise du Frangais et de I'Anglais est indispensable ,

. Un niveau interm6diaire ou basique d'une autre langue de la COMIFAC
constitue un avantage.

EVALUATION ET RAPPORTAGE

Le travail de l'Expert OFAC sera 6valu6 par le Secr6taire Ex6cutif Adjoint de la

COMIFAC. ll travaillera en 6troite collaboration avec les Experts du Secr6tariat
Exdcutif de la COMIFAC et de I'OFAC. ll travaillera 6galement en partenariat avec
les Experts des projets et programmes de la COMIFAC.

L'Expert devra fournir un rapport mensuel d'activit6s. ll devra 6galement contribuer d

la r6daction des rapports de la COMIFAC et pouvoir rendre compte des activit6s
auxquelles il aura contribu6 ainsi que des difficult6s et opportunit6s rencontr6es.

Le Secr6taire Ex6cutif de la COMIFAC, invite les experts, d d6poser leur candidature en
vue de fournir les services d6crits ci-dessus. Le dossier de candidature devra Ctre

compos6 de i) CV detaill6 faisant 6tat des formations, de ii) l'exp6rience professionnelle

avec preuves/attestations en appui etc de iii) deux r6f6rence professionnel et iv) lettre de
motivation.



L'expert sera s6lectionn6 en accord avec les proc6dures d6finies dans le manuel de
proc6dures administratives et comptables de la COMIFAC selon la m6thode de
comparaison des curriculums Vitae (CV), selon les normes conventionnelles
internationalement reconnues.

Evaluation des Propositions

La s6lection se fera dans le cadre d'un budget d6termin6 (SCBD).

Les personnes seront jug6es en fonction des deux sous-critdres qui suivent:

a) Qualifications d caractdre gen6ral : niveau de formation, ann6es d'exp6rience,
postes occup6s, dur6e d'emploi exp6rience dans les pays en d6veloppement ;

b) Qualifications pour la mission: 6tudes, formation et exp6rience dans le secteur,
le domaine et ou le sujet ;

Les consultants int6ress6s peuvent obtenir des informations supplementaires d l'adresse
ci-dessous et aux heures suivantes : th30 A 16h00 heures locales.

Les manifestations d'intdr6t peuvent 6tre envoy6es par voie 6lectronique ou d6pos6es
en cinq (05) exemplaires au Secr6tariat Ex6cutif de la Commission des For6ts
d'Afrique Centrale (COMIFAC), au plus tard 15 Aout 2019 d 16h00. avec la mention :

Manifestation d'lnt6r0t N" 003/ASMI/COi||FAC/SP|il/OFAC/2019. pour recrutement
d'un consultant - Expert OFAC au sein de la COMIFAC,

NB : Les candidats hors du Cameroun pourront envoyer i t'adresse mail cidessous.

Secr6tariat Ex6cutif de la COMIFAC

Situ6 i Carrefour Golf, (i00m de Congress Hotel)
BP : 20818 Yaound6. T6l6phone : +217 222 21 35 11
Email : co mifadAcomifac.ore
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