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RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL DANS LE
CADRE DE LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS DE L'ACTION CLIMATIQUE
i.t
EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1.

La Commission des Forets d'Afrique Centrale (COMIFAC) est une institution sous r6gionale
cr66e par la volonte des chefs d'Etats en vue de l'harmonisation des politiques forestidres et
environnementales. Elle a regu un financement du Fonds Verts pour le Climat (FVC), dans
le cadre du programme de la facilit6 d'accds d la finance climat, en faveur de la R6publique
Centrafricaine. A cet effet, elle se propose de financer les services d'un consultant individuel
intemational pour cassister la R6publique Centrafricaine dans la mise en euvre des
activit6s de pr6paration pour le d6veloppement des priorit6s programmatiques en vue
de la mobilisation des financements de l'action climatique).

2.

L'objectif global de cette consultation est d'appuyer la Coordination Nationale Climat de la
R6publique Centrafricaine d d6velopper des notes d'id6es de projets et des notes
conceptuelles en vue de mobiliser les ressources n6cessaires pour la mise en @uvre des
priorit6s programmatiques en lien avec le changement climatique.

3. Les Services du consultant: Le consultant sous la responsabilit6 du coordonnateur
national Climat et collaboration du panel de consultants, devra

o

:

ldentifier et recenser les besoins des diff6rents secteurs de d6veloppement affect6s par
les changements climatiques et n6cessitant des ressources pour financer les priorit6s
programmatiques ;
ldentifier pour chacun des secteurs ci-dessus les actaons prioritaires ;
D6velopper des notes d'id6es de projets et des notes conceptuelles sur la base des
actions prioritaires sectorielles d soumettre aux diff6rentes sources de financement de
l'action climatique ;
Organiser un atelier national de validation des notes d'id6es de projets et des notes
conceptuelles;
D6velopper un portefeuille final de notes d'id6es de projets et de notes conceptuelles
pour la mobilisation des financements d partir des diff6rentes sources d6di6s au climat.
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4.

Le Secr6taire Ex6cutif de la COMIFAC, invite les Consultants, manifester leurs int6rOts en
vue de foumir les services d6crits ci-dessus. Les Consultants, int6ress6s doivent foumir les
informations d6montrant qu'ils possddent les qualifications requises et une exp6rience
pertinente pour l'ex6cution des Services (brochurcs, Ef6rcnces concernant t'exacution de
contrats analogues, expaiences dans des conditions semblables, disponibilitd des
connar'ssances n6cessar,ies parmi /es experfs sous t€gionaux et locaux, etc.). Les consultants
peuvent s'associer pour renforcer leurs comp6tences respectives.

5.

Le profil du consultant est

le suivant

:

La COMIFAC recherche un consultant individuel ayant des comp6tences de niveau ci-

dessous:

a) Etudes:

.

Etre titulaire d'un doctorat ou d'un Bac+S (dipl6me d'ing6nieur, Master) en Sciences
Environnementales, Economie, Sciences Sociales, Finance, Gestion de Projets ou

tk

domaines connexes

en lien avec l'6laboration des

politiques

en matidre de

changement climatique ;
Un dipl6me/certificat en 6conomie de l'environnement.
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b) Exp6rience:
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Avoir une exp5rience d'au moins 5 ans dans l'6laboration des politiques climatiques
dans les pays d'Afrique sub saharienne ;
Avoir une exp6rience avec les gouvernements, les partenaires au d6veloppement
nationaux et internationaux sur les politiques ou financement du changement
climatique, m6canismes internationaux sur le financement carbone (ex: [41.6canisme
de d6veloppement propre) eUou les fonds environnementaux internationaux (FElvl,
Fonds d'Adaptation, Fonds d'investissement pour le Climat) ;
Capacit6 d conduire des consultations avec les diff6rentes parties prenantes, d
organiser des ateliers multi-acteurs, etc.,
Capacit6 d r6diger des rapports de qualit6 ;
Etre familier avec les m6canismes de financement des actions climatiques sous et
hors CCNUCC;
Avoir un excellent esprit de synthdse ;
Avoir une expdrience en tant que consultant sur le programme Readiness en
particulier et l'6laboration du programme pays;
Une premidre exp6rience de travail avec la Republique Centrafricaine ou une bonne
connaissance du Bassin du Congo.

6. ll est port6 d l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe'1.9 des

7.
8.
9.

'
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Directives: S6lection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Pr6ts de la BIRD et des Cr6dits et Dons de I'AID, 6dition de mai 2A04,
versions r6vis6es Octobre 2006 et mai 2010> (< Directives de Consultants >>), relatives aux
rdgles de la Banque mondiale en matidre de conflit d'int6r6ts sont applicables.
Un Consultant lndividuel sera s6lectionn6 selon la m6thode de comparaison des
curriculums Vitae (CV), telle que d6crite dans les Directives de Consultants.
Les consultants int6ress6s peuvent obtenir des informations suppl6mentaires l'adresse cidessous et aux heures suivantes: th30 a 16h00 heures locales.
Les manifestations d'int6r6t peuvent 6tre envoy6es par voie 6lectronique ou d6pos6es en
cinq (05) exemplaires au Secr6tariat Ex6cutif de la Commission des For€ts d'Afrique
Centrale (COMIFACI, att plus tard te 10 aoit 2018 d
Ses, avec la
mention: Manifestation d'int6r€t N"011/ASMI/SHCOIIIFAC/2A18. pour le recrutement
d'un Consultant lntemational dans le cadre de la mobilisation des financements de
l'action cl i matiq ue en Rdpu blique Centrafricaine.
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12h00

NB : Les candidatures sont

i envoyer i

Secr6tariat Ex6cutif de Ia COMIFAC
Situ6 derridre I'usine Bastos.
BP : 20818 Yaound6. T6l6phone : +237 222 21 35
Email : co m ifa c@.co m ifac.orq

l'adresse mail ci.dessous.
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Yaound6, le 25 juillet 201
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Ludovic ITSOUA MADZOUS
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