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APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT No 83379774 POUR LA PRÉ-SÉLECTION DE 

CONSULTANTS EN PERSPECTIVE A L’APPEL D’OFFRES RESTREINTS DEVANT ABOUTIR 

AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION D’UN CADRE 

STRATÉGIQUE DE FORMATION PROPRE AU RÉSEAU DES INSTITUTIONS DE LA 

FORMATION FORESTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE D’AFRIQUE CENTRALE (RIFFEAC). 

  
1. CONTEXTE 

 
En mars 1999, les Etats d'Afrique centrale se sont engagés à travers la « Déclaration de Yaoundé » à œuvrer 

de manière concertée à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers de leurs pays 

respectifs. Cette volonté a été consacrée entre autres, par l'adoption d'un Plan de Convergence, cadre de 

référence définissant les stratégies d'intervention des pays de la sous-région et autres parties prenantes en 

matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. 

 

Le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale (RIFFEAC) est né 

de la Déclaration faite le 5 octobre 2001 à Libreville par des responsables des institutions de formation 

forestière et environnementale d'Afrique centrale, et constitue un regroupement de vingt-six institutions de 

formation forestière de la sous-région d'Afrique Centrale en 2019, dont l’objectif est de contribuer, par la 

formation, la recherche et la communication, à la conservation des ressources naturelles, et donc à la 

protection et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.  

 

Le Plan de Convergence de la COMIFAC étant un cadre de référence définissant non seulement les stratégies 

d'intervention des pays de la sous-région mais aussi des autres parties prenantes en matière de conservation 

et de gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale, les interventions actuelles du RIFFEAC 

s'inscrivent logiquement dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Convergence révisé (2015-2025), 

notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'axe transversal 1, décliné en 4 activités principales, 

relatif à la formation et au renforcement des capacités dans le secteur forêts-environnement. 

 

Toutefois, cet axe transversal et les quatre activités principales qui le déclinent ne sont pas suffisantes pour 

préciser l’orientation que devraient prendre toutes les interventions du RIFFEAC et ses partenaires dans le 

domaine de la formation forestière en l’absence d’un cadre de planification de la sous-région en matière de 

formation forestière environnementale. Il est ainsi difficile de donner une appréciation objective de l’état de la 

formation forestière et environnementale en Afrique centrale et ressortir la contribution effective du RIFFEAC. 

Afin d’éviter une navigation à vue du RIFFEAC et de ses partenaires, il est donc nécessaire d’encadrer ses 

interventions dans le domaine de la formation forestière. 

 

2. BUT DE LA CONSULTATION 
Le but de cette consultation est de constituer une liste restreinte de consultants pour le lancement à venir de 

l’appel d’offres restreint relatif à l’élaboration d’un cadre stratégique de la formation forestière propre au 

RIFFEAC afin de mieux encadrer ses interventions et celles de ses partenaires.  

 

3. PROFIL DU.E (LA) CONSULTANT.E A DEPLOYER 
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Le.a consultant/e  doit avoir :  

- Etre originaire d’un pays de la zone CEMAC et Y avoir sa résidence permanente ; 

- Au moins BAC+5 en sciences de l’environnement, foresterie, suivi-évaluation/planification des projets 

ou autres domaines jugés équivalents ; 

- Au moins 7 ans d’expérience, avec une expertise prouvée au niveau sous-régional en matière de 

Planification stratégique et opérationnelle ; 

- Mené au moins 5 processus de planification dans l’espace COMIFAC ; 

- Une bonne connaissance du RIFFEAC et de la COMIFAC en général est souhaitée ; 

- Des capacités avérées en communication orale et écrite et aptitude à traduire des informations 

complexes et techniques pour un auditoire peu spécialisé ; 

- Une bonne compréhension de la problématique liée à la prise en compte du genre et des droits de 

l’homme dans le secteur forêts-environnement ; 

- Des capacités en digitalisation et utilisation d’outils virtuels dans la communication sont requises. 

 

4. PERIODE ET DURÉE DE LA PRESTATION 

La prestation se déroulera durant la période allant du 26 juillet au 29 octobre 2021 pour un 

maximum de 20 jours effectifs. 

 

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

A) Dossier administratif :   

• Certificat de domicile (A solliciter à la Mairie du lieu de résidence) ; 

• Cv du consultant ; 

• Pièces d’identité (Copies carte nationale d’identité, passport) ; 

• Déclaration sur l’honneur de produire tous les documents fiscaux à jour, attachés à son statut  

(en vigueur dans son pays d’origine) 

B) Dossier technique : 

• Conformément aux exigences du point 7 ci-dessous.   

6. EXPRESSION D’INTÉRÊT   

Les manifestations d’intérêt    rédigées en langue française ou anglaise devront être envoyées sous format 
PDF à l’adresse électronique CM_Quotation@giz.de au plus tard le 11 juin 2021 à 23 heures 59, GMT +1. 
 
Le mail d’expression d’intérêt, contenant en fichiers joints les aspects du point 5 ci-dessus, aura pour objet :  

AMI N°83379774_PRÉ-SÉLECTION DE CONSULTANTS_ÉLABORATION CADRE STRATÉGIQUE DE 

FORMATION _RIFFEAC_ « Nom du soumissionnaire ». 

La capacité maximale des pièces jointes ne devra pas excéder 15 Mbps. 
 

7. MODALITÉS DE PRÉ-SÉLECTION 
 

i. Appartenance du consultant à l’espace CEMAC 
ii. Niveau académique au moins égal au BAC+5 en sciences de l’environnement, foresterie, suivi-

évaluation/planification des projets ou autres domaines jugés équivalents. 
iii. Produire 5 attestations de bonne exécution régionales en matière de Planification stratégique et 

opérationnelle. 
iv. Produire 3 références de travaux personnels (Articles, ouvrages, attestation de bonne exécution) 

liés aux problématiques du genre et des droits de l’homme dans le secteur forêts-environnement. 
 

8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
Les renseignements complémentaires concernant ce marché peuvent être obtenus par écrit à l’adresse 
CM_Quotation@giz.de jusqu’au 03 juin 2021 à 12 heures 00. 

 
 

                                                                                          Fait à Yaoundé, le 12/05/2021 

mailto:CM_Quotation@giz.de
mailto:CM_Quotation@giz.de

