Appel à candidatures d’experts

FLEGT et Gouvernance Forestière – Bassin du Congo
Palladium est un groupe multinational opérant dans le développement international. Nous travaillons
actuellement sur plus de 100 projets avec plus de 2 000 collaborateurs, qui évoluent dans des
environnements exigeants dans plus de 90 pays. Notre expertise technique et opérationnelle
s’applique à l’ensemble des priorités du développement international – de l’amélioration de la santé,
la gouvernance des ressources naturelles et la stimulation de la croissance économique, à
l’optimisation logistique pour l’aide humanitaire et l’accompagnement du secteur privé et des
gouvernements dans la mise en œuvre de stratégies complexes. Notre ambition est de devenir un
leader mondial dans la prestation de solutions à impact positif.
La cellule Environnement et Ressources Naturelles de Palladium détient une série de contrats visant
à soutenir le Plan d’Action pour l’application des réglementations forestières, gouvernance et
échanges commerciaux (FLEGT) de l’Union européenne. FLEGT s’inscrit dans un effort mondial de
lutte contre la déforestation, en particulier en combattant l’exploitation illégale des forêts dans les
pays en développement ainsi que le commerce des produits issus de cette exploitation illégale. Notre
équipe offre son expertise dans la facilitation, la gestion des subventions et les services d’assistance
technique à plusieurs pays engagés dans le Plan d’Action FLEGT.
Notre équipe FLEGT recherche actuellement des consultants et conseillers nationaux et
internationaux ayant une expérience dans le bassin du Congo, ainsi que des compétences dans le
secteur forestier, la gouvernance des ressources naturelles, la diplomatie et la facilitation des
processus multi-acteurs, pour une gamme de missions à court et long terme sur des projets visant le
bassin du Congo et d’autres régions en Afrique francophone.
Les professionnels intéressés devront avoir fait leurs preuves sur des programmes financés par
des bailleurs internationaux (ex. DFID, la Commission européenne, AfD ou USAID) ou par les
institutions financières (ex. Banque mondiale, Banque africaine de développement et autres
groupes de financement privés). Nous privilégierons les candidats disposant également d’une
expertise technique dans un ou plusieurs des domaines suivants :









Gouvernance des ressources naturelles (notamment dans le secteur forestier) ;
FLEGT / ITIE / REDD+ ;
Facilitation, diplomatie, médiation de dialogues multi-acteurs ;
Gestion d’équipes et de projets ;
Foresterie communautaire ;
Certification du bois ;
Soutien à la formalisation de petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur des
ressources naturelles ; et
Utilisation des terres, aménagement du territoire.

Pour en savoir plus sur les opportunités disponibles autour de la gouvernance forestière chez
Palladium, merci de contacter Tom Gegg : thomas.gegg@thepalladiumgroup.com
Palladium International Development, Church and Court Barn, Bristol BS21 6SD, United Kingdom

