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Gommission des For6ts d'Afrique Gentrale
Une dimensidl regionale Wur la @nervation
et la gestion duraue des icosysfemes foresfiers
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AVIS A MANIFESTATION D'INT ERBT

NO

(

X)2/ASMUSE/COMIFAC/2018

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL POUR
ASSISTER LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE DANS LA PREPARATION D'UNE
STRATEGIE DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS DE L'ACTION CLIMATIQUE

,.

La Commission des Forets d'Afrique Centrale (COMIFAC) est une institution sous r6gionale
cr66e par la volont6 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
international pour rassister la R6publique Centrafricaine dans Ia pr6paration d'une
strat6gie de mobilisation des financements de l'action climatiqueD.

2.

L'objectif global de cette consultation est d'appuyer la Coordination Nationale Climat en
R6publique centrafricaine d d6velopper une strat6gie en finance climat en vue de mobiliser
les ressources n6cessaires pour la pour la mise en euvre des priorit6s programmatiques en
lien avec le changement climatique.

3. Les Services du consultant: Le consultant sous la

responsabilit6 du coordonnateur
national Climat et en collaboration avec le panel des consultants, devra :
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4.

5.

ldentifier et recenser les besoins en ressources pour financer les priorit6s
programmatiques dans le contexte du premier programmes Readiness de la RCA de
m6me que du second :
Etablir une cartographie des sources de financement climatique actuelles ;
Soutenir la mise en place d'un cadre de concertation des partenaires techniques de la
RCA en vue de l'integration des questions de changement climatique dans le cadre de la
coop6ration avec la RCA ;
Organiser un tour de table des bailleurs pour estimer leur potentielle contribution au
financement des priorit6s programmatiques ;
Mener des r6flexions avec les acteurs nationaux en vue de l'6laboration d'une strat6gie
de mobilisation des ressources additionnelles, incluant l'identification des sources de
financement innovantes pour combler le d6ficit ;
Mener une 6tude diagnostique de la capacit6 de mobilisation des ressources par les
structures nationales y compris les acteurs de la soci6t6 civile et identifier les
opportunit6s de renforcement de capacit6.

Le Secr6taire Ex6cutif de la COMIFAC, invite les Consultants, d manifester leurs int6r6ts en
vue de foumir les services d6crits ci-dessus. Les Consultants, int6ress6s doivent fournir les
informations demontrant qu'ils possddent les qualifications requises et une exp6rience
pertinente pour l'ex6cution des Services (brochures, Efdrences concemant I'ex'cution de
contrats analogues, exp6iences dans des conditions semblables, disponibilit' des
connaissances n'cessaires panni /es experls sous regionaux et locaux, elc.). Les consultants
peuvent s'associer pour renforcer leurs comp6tences respectives.
Le profil du consultant est le suivant:
La COMIFAC recherche un consultant individuel avec des comp6tences de niveau ci-

dessous:

ID

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 domaines connexes en lien avec l'6laboration des politiques en matidre
de changement climatique ;
Un dipl6me/certificat en finances climat.

a) Exp6rience:

-

-

-

Avoir une exp6rience d'au moins 5 ans dans l'6laboration des politiques climatiques dans
les pays d'Afrique sub-saharienne ;
Exp6rience avec les gouvernements, les partenaires au d6veloppement natiqnaux et
internationaux sur les politiques ou financement du changement climatique, m6canismes
internationaux sur le financement carbone (ex: M6canisme de d6veloppement propre)
eUou les fonds environnementaux internationaux (FEM, Fonds d'Adaptation, Fonds
d'investissement pour le Climat) ;
Capacit6 A conduire des consultations avec les diff6rentes parties prenantes, ateliers, etc.;
Capacitd A r6diger des rapports de qualit6 ;
Etre familier avec les m6canismes de financement de la CCNUCC ;
Avoir une premidre exp6rience en tant que consultant sur le programme Readiness en
particulier l'6laboration du programme pays. ;
Avoir une excellente capacit6 de synthdse ;
Une exp6rience de travail et bonne connaissance du Bassin du Congo serait un avantage.

6. ll est port6 A l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe i.9 des <

7.
8.
9.
a

Directives: Sdlection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Pr6ts de Ia BIRD et des Cr6dits et Dons de l'AlD, 6dition de mai 2004,
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 i l'adresse cidessous et aux heures suivantes: gh30 a 16h00 heures locales.
Les manifestations d'int6r6t peuvent 6tre envoy6es par voie 6lectronique ou d6pos6es en
cinq (05) exemplaires au Secr6tari at Ex6cutif de la Commission des For6ts d,Afrique
Centrale (COMIFAC), au plus tard le 10 aoAt 2018 d 12h00 tris pricises, avec la
mention: <

dans la

de mobil

d'une

des financements de l'action

NB : Les candidatures sont i envolrcr i t,adresse mait ci-dessous.
Secr6tariat Ex6cutif de la COMTFAC
Situ6 denidre I'usine Bastos.
BP : 20818 Yaound6. T6l6phone : +237 222 21 35 li
Emall : comifac@.comifac.org

Yaound6, le 27 juillet 2018

LE SECRETAIRE EXECUTIF ADJOINT
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