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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET 
N°008/ASMI/SE/COMIFAC/CR/REDD+/SPM/2018 

 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’EVALUATION FINALE 

DU PROJET REGIONAL REDD+ (PREREDD+)  
 

No de Prêt/Crédit/Don : N° TF 010038, PP 113167 
 

 
1. La Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) a reçu un don du Fonds Mondial 

pour l’Environnement (FEM) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : «Recrutement d’un consultant Individuel pour 
l’évaluation finale du  projet régional REDD+ ». 

Les Services du consultant comprendront au moins les aspects suivants : 

 Faire une revue de la littérature sur la PREREDD+, ses objectifs et ses exigences, 

les parties prenantes du PREREDD, leurs attentes identifiées et leurs craintes, les 

activités du projet etc. ; 

 Collecter les données primaires et secondaires et les analyser; 

 Examiner la pertinence des actions menées par le projet au regard des 

besoins/attentes initiaux des bénéficiaires et la prise en compte des nouveaux 

besoins ; 

 Evaluer l’atteinte ou non des objectifs du projet ; 

 Mesurer l’appréciation globale des bénéficiaires par rapport à l’initiative ; 

 Faire ressortir les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre du projet ; 

 Proposer des recommandations pour une meilleure satisfaction des bénéficiaires 

dans le cadre des initiatives similaires.  

A l’issue de la période consacrée à l’étude, le Consultant fournira un rapport provisoire aux 

fins d’examen et commentaires par le Projet et un rapport définitif. 

Les rapports provisoires et définitifs seront également remis en versions électroniques. 
 

2. La durée de la prestation est de 25 jours sur 1,5 mois incluant la remise du rapport 
final. 

  
3. Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, invite les Consultants  Individuels,  à manifester 

leurs intérêts en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
Individuels, intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. 
 
Le profil du consultant Individuel est le  suivant: 

 Avoir au moins un diplôme de BAC+5 en Environnement, agronomie, économie, 
gestion des projets ou Sciences Sociales ; 

 Avoir au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation des projets et 
programmes; 

 Avoir réalisé au moins 02 activités similaires au niveau régional ; 
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 Avoir une bonne expérience en évaluation de la satisfaction des bénéficiaires d’une 
intervention. Au moins une étude similaire; 

 Avoir des connaissances affirmées en statistique et analyse décisionnelle, gestion et 
analyse des projets; 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux économiques et de développement de la 
sous-région et des pays du Bassin du Congo ; 

 Avoir une bonne connaissance de l'environnement politique de la REDD+ dans le 
Bassin du Congo 

 Avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows et internet.   
 

Le dossier de candidature devra être composé de (i) CV détaillé faisant état de la 

formation, et de l’expérience  professionnelle, (ii)  lettre de motivation. 

4. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des 
« Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, édition de 
mai 2004, versions révisées Octobre 2006 et mai 2010» (« Directives de Consultants »), 
relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables.  

 

5. Un Consultant Individuel sera sélectionné selon la méthode de comparaison des 
curriculums Vitae (CV), telle que décrite dans les Directives de Consultants. 

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes: 8h30 à 16h30 heures locales.  

 

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en cinq (05) exemplaires au  
Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) ou 
auprès des Coordinations Nationales COMIFAC des pays, au plus tard le 18 Juin 

2018 à 16h, avec la mention: Manifestation d’intérêt 
N°008/ASMI/SE/COMIFAC/SPM/2018, pour le recrutement d’un consultant 
Individuel pour l’évaluation finale du Projet régional REDD+». 
    

 
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC  
Situé derrière l’usine Bastos.  
BP : 20818 Yaoundé. Téléphone : +237 222 21 35 11 
Email : comifac@comifac.org  
 

                                 Yaoundé, le 30 mai 2018 
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