Gommission des For6ts d'Afrique Gentrale
Une dimensi@ ragionale Wur la @nervation
et la ge*ion durablo des dcosysfdmes foresliers

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

NO

{XI.I/ASMUSE/COMIFAC/2018

RECRUTEMENT DE DEUX CONSULTANTS NATIONAUX POUR ASSISTER
L'AUTORITE NATIONALE DESIGNEE DE LA RCA DANS LA MISE EN GUVRE DES
AGTIVITES DE PREPARATION POUR LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS DE
L'ACTION CLIMATIQUE

/.

La Commission des For6ts 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 de deux Consultants
Nationaux pour (assrster l'Autorit6 nationale D6sign6e dans la rnrse en euvre des
activitAs de preparation pour la mobilisation des financements de l'action climatique
en Rdpu bl ique Centrafricai ne >.

2.

L'objectif global de cette consultation est de contribuer au renforcement des capacit6s de
l'Autorite Nationale D6sign6e du FVC en R6publique Centrafricaine en vue de la
mobilisation des financemenls pour les actions climatiques, d partir de diverses sources
dont le FVC.

3.

Les Services du consultant: Les consultants devront

Pour le Consultant National N'1

.
.
.

:

Appuyer techniquement l'Autorit6 Nationale D6sign6e dans ses taches de coordination
qui impliquent les diff6rentes parties prenantes d l'6chelle nationale.
Conduire le d6veloppement, l'organisation et la facilitation de toutes les rencontres de
coordination interminist6rielles et de consultation des parties prenantes ;
R6aliser toutes autres missions ir lui/elle confi6es par I'AND et la Coordination Climat.

Pour le Consultant National N"2

Travailler

:

en 6troite liaison avec les

consultants internationaux
Facilitateur et d'interface entre ces derniers et la partie nalionale ;

en servant

de

Contribuer d l'accomplissement d'une des principales taches des consultants
intemationaux a savoir, la mise en euvre du processus d'identification et de
formulation des priorit6s programmatiques en matidre de changements climatiques, de
notes d'id6e de projet et de notes conceptuelles de projets

4.

R6sultats attendus:

Pour le Consultant N'1:

-

-

La liste des domaines/axes d'intervention du Consultant, approuv6e par I'AND et
Coordination Climat ;
Un plan de lravail 6labor6 suivant le principe de la Gestlon Ax6e sur les Rdsultats (GAR)
Un chronogramme des activit6s ;
Des rapports trimestriels et ;
Les rapports d'appr6ciation de la satisfaction des participants aux rencontres ;
Un rapport g6n6ral de fin de mission ;
Un rapport de documentation des legons apprises.

la

;

12

Pour le Consultant N"2:

-

La liste des domaines/axes d'intervention du Consultant, approuvee par I'AND et la
Coordination Climat ;
Un plan de travail 6labor6 suivant le principe de la Gestion Ax6e sur les R6sultats (GAR) ;
Un chronogramme des activit6s ;
Des rapports trimestriels et ;
Les rapports d'appr6ciation de la satisfaction des participants aux rencontres ;
Un rapport g6n6ral de fin de mission ;
Les notes d'id6e et notes conceptuelles de projets ;
.,.'{
Un rapport de documentation des leqons

-

apprises.

5.

La dur6e estim6e de la prestation est de douze (12) mois chacun et entre en vigueur
dds signature du contrat.

6.

Le Secr6taire Ex6cutif de la COMIFAC, invite les Consultants, d manifester leurs int6riets en
vue de fournir les services d6crits ci-dessus. Les Consultants, int6ress6s doivent fournir les
informations d6montrant qu'ils possddent les qualifications requises et une exp6rience
pertinente pour l'ex6cution des Services (brochures, r€f6rences concemant I'exacution de
contrats analogues, expdriences dans des conditions semblables, disponibilitd des
connalssances ndcessaires parmi les expeis sous rdgionaux et locaux, etc.).

7.

Le profil du consultant est

le suivant

:

La COMIFAC recherche deux consultants individuels avec des comp6tences de niveau cidessous :

Consultant

N'l

:

Le candidat id6al pour conduire ce travail devrait :
Etre titulaire d'un dipl6me en gestion des ressources naturelles, en sciences sociales ou
de tout autre domaine pertinent, d'un niveau minimum Bac+4 ;
Etre au fait des n6gociations intemationales sous la Convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ;
Avoir une bonne comprehension des m6canismes de financement de l'action climatique ;
Avoir une bonne connaissance de
cartographie des acteurs (nationaux et
intemationaux) impliquds dans les activit6s en rapport avec les changements climatiques
d l'6chelle nationale ;

-

.

-

-

-

la

Maitriser le cadre l6gal et rdglementaire national, de m6me que les politiques et
strat6gies nationales en rapport avec la lutte contre les changements climatiques ;
Maitriser les approches participatives ;
Etre capable de faciliter une rencontre impliquant plusieurs parties prenantes;
Avoir une exp6rience av6r6e en matidre de developpement et de mise en ceuvre de
plans de renforcement de capacit6s ;
Maitriser la langue franqaise et avoir des notions en langue anglaise ou inversement ;
Maitriser la redaction de rapports.
Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique.
Une exp6rience dans l'organisation d'atelier, 6vdnement.

Consultant N"2
Etre titulaire d'un dipl6me en gestion des ressources naturelles, sciences dconomiques,
sciences sociales ou de tout autre domaine pertinent, d,un niveau minimum Bac+4 ;
Etre au fait des n6gociations intemationales sous la convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements Cllmatiques (CCNUCC) ;
Avoir une bonne compr6hension des m6canismes de financement de l'action climatique ;
)t2

la cartographie des acteurs (nationaux et
internationaux) impliqu6s dans les activit6s en rapport avec les changements climatiques
d l'6chelle nationale ;
Maitriser le cadre l6gal et rdglementaire national, de m6me que les politiques et
strat6gies nationales en rapport avec la lutte contre les changements climatiques ;
Maitriser les approches participatives ;
Maitriser le cycle de gestion de projets ;
Maitriser la gestion ax6e sur les r6sultats (GAR) ;
Avoir une exp6rience av6r6e en matidre de d6veloppement et de mise en euvre de
):.t
plans de renforcement de capacit6s
Maitriser la langue frangaise et avoir des notions en langue anglaise ou inversement ;
Maitriser la r6daction de rapports.
Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique.
Avoir une bonne connaissance de

;

Le dossier de candidature devra 6tre composi de (r) CV ddtaitl6 faisant 6tat de la formation,
et de l'exp6rience professionnelle, (ii) lettre de motivation.

8. ll est port6 i

l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 't.9 des
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 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.

9.

<<

Deux Consultants seront s6lectionnds suivant la m6thode de comparaison des curriculums
Vitae (CV), telle que d6crite dans les Directives de Consultants.

10. Les consultants int6ress6s peuvent obtenir des informations suppl6mentaires

i

l'adresse ci-

dessous et aux heures suivantes: th30 a 16h00 heures locales.
11. 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
(COMIFAC), au pj#g &(gL iqjQ_eqg{f igJS ii _?2h00 fres pi'ecises, avec la mention:

Manifestation d'int6r€t N"010/ASMI/SHCOMIFAC(Z018. pour assister l'Autorit6
Nationale Ddsiqnde de la RCA dans la mise en euvre des ac'tivit*s de prdparation pour

a

NB: La participation aux pr6sentes consultations est ouverte i 6galit6 de chance
toute pensonne physique de nationalit6 centrafricaine exclusivement.

i

Secr6tariat Ex6cutif de Ia COMIFAG
Situ6 derridre l'usine Bastos.
BP : 20818 Yaound6. T6l6phone : +237 22221 35 11
Email : comifac@comifac.orq
Yaound6, le 27 juillet 2018
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