
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant/PSA 

 
Name:  

Job Title: Facilitateur du processus de gestion participative des ressources fauniques 

Division/Department: SFC 

Programme/Project Number: GCP/RAF/455/GFF 

Location: Djoutou, Province du Haut Ogooué  

Expected Start Date of Assignment: 2 février 2015 Duration: 11 mois  

Reports to: Name: Jean Claude Nguinguiri Title: Fonctionnaire chargé des forêts  

 
GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

 
Sous la supervision générale du Coordonnateur sous-régional SFC, sous la supervision technique du Fonctionnaire forestier SFC et 
de l’Assistant Technique National du Projet GCP/RAF/455/GFF, en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du Projet, le 
Facilitateur sera chargé d’assurer le pilotage du processus de gestion communautaire de la faune et des autres ressources 
forestières au niveau du site pilote de Djoutou. Plus spécifiquement, il sera chargé de : 
 

- Création d’une aire de gestion communautaire de la faune et des autres ressources forestières 

• Assister les communautés dans l’élaboration du dossier de demande d’attribution d’une aire de gestion 

communautaire de la faune et des autres ressources forestières ;  

• Coordonner la préparation du dossier technique (travaux techniques préliminaires) ; 

• Assurer le suivi administratif du dossier jusqu’à la signature de la convention provisoire ; 

• Coordonner la réalisation des études additionnelles et la rédaction du plan simple de gestion et du Plan de 

développement local ; 

• Assister la Plateforme des parties prenantes dans l’organisation de ses réunions. 

- Gestion du projet au niveau du site pilote 

• Apporter l’assistance nécessaire pour le succès des missions réalisées par les partenaires techniques ; 

• Suivre le processus, dégager les leçons apprises et documenter l’expérience ; 

• Suivre le projet, rédiger les rapports mensuels et les rapports semestriels (en juin et en mai 2015).  

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

- Dossier de demande d’attribution d’une aire de gestion communautaire de la 

faune et des autres ressources forestières 

- Dossier technique (travaux techniques préliminaires)  

- Plan simple de gestion / plan de développement local 

- Rapports des réunions de la plateforme des parties prenantes 

-  Rapports trimestriels sur le suivi de processus 

- Rapports d’activités mensuels 

- Rapports semestriels de mise en œuvre du projet  

Avril 2015 

 

Juin 2015 

Octobre 2015 

 

REQUIRED COMPETENCIES 



 

Formation: 

� BAC + 2 ou 3 en gestion des ressources naturelles, foresterie, faune, sciences sociales. 

 

Experience: 

� Au moins 2 ans d’expériences dans la gestion communautaire des forêts ou de la faune;  

� Expérience dans la facilitation des processus de gestion participative des ressources naturelles ; 

� Expérience dans la rédaction des rapports techniques et des rapports d’activités. 

 

Competences Techniques:  

� Capacité à faciliter les processus décisionnels de groupe ; 

� Capacité à communiquer avec des acteurs différents (administration, secteur privé, ONG, communauté locales, etc.) ; 

� Bonne connaissance des normes techniques de la foresterie communautaire au Gabon. 

 

Language: 

� Bonne maîtrise du Français; l’usage de l’Anglais ou des langues locales parlées à Djoutou est un atout. 
 

HOW TO APPLY  

Les candidats intéressés sont invités à transmettre leur CV accompagné d’une lettre de motivation à la Représentation de la FAO au 

Gabon par email à l’adresse suivante :  FAOSFC-VACANCIES@FAO.ORG 

Porter la mention : « Facilitateur, Projet GCP/RAF/455/GFF » 

Date limite de réception de dossier de candidature : 15 décembre 2015 
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