
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels 

 

Intitulé du poste ou de la tâche: 
Expert international pour appuyer la rédaction de la Proposition de préparation à REDD+ (PP-R/RPP) dans 
les pays du bassin du Congo 

Division/Département: FOM 

Programme/Projet N°: 
UTF/CAC/001/CAC: « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du 
bassin du Congo » 

Lieu: Pays du bassin du Congo: Burundi, Tchad, Sao Tome et Prince, et Rwanda (principalement dans les capitales des pays) 

Date d’affectation prévue (date de début): 28 octobre 2013 Durée: 
Environ 50 jours, étalés entre la signature du 
contrat et la soumission finale du document PP-R  

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

CONTEXTE GENERAL 

Les pays du bassin du Congo veulent s’engager et avancer dans le processus REDD+ (Réduction des Emissions liées à 

la Déforestation et à la Dégradation des forêts). Ces pays participent au projet FAO/COMIFAC « Systèmes de 

surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo » qui vise à apporter 
un appui technique aux pays pour l’élaboration de ses stratégies REDD+, en particulier des PP-R/RPP (Proposition de 

préparation à REDD+) et des systèmes de surveillance, mesure,notification et vérification (S-MNV) des pays. 

Comme première étape du processus REDD+, la FAO recrute des consultants internationaux pour accompagner et 

appuyer les unités nationales de Coordination REDD+/Climat dans l’élaboration des PP-R/RPP, ainsi que pour identifier 

les options stratégiques préliminaires du processus REDD+ à intégrer dans le PP-R/RPP. 

OBJECTIFS ET TÂCHES  

Sous la supervision générale du Conseiller Technique Principal (CTP) du Projet et du Représentant de la FAO de 

chaque pays, la supervision technique directe du fonctionnaire technique et de l’expert international sur la politique 
REDD+, le/la consultant/e devra fournir un appui technique et un accompagnement pendant le processus de 

l’élaboration de la PP-R/RPP, et assurer la cohérence, cohésion, consolidation et finalisation du PP-R, sur la base des 

travaux réalisés par les consultants nationaux de chaque pays. Les éléments à intégrer dans le PP-R doivent être 
conformes aux directives énoncées dans le canevas officiel conjointement développé par le FCPF et le programme 

ONU-REDD (version 6:  http://www.forestcarbonpartnership.org/fmt-notes-guidelines-templates) 

Le consultant international effectuera les tâches suivantes: 

(1) Définition et orientation des travaux en concertation avec le Comité National REDD+ ; 

(2) Mobilisation et supervision des consultants nationaux et coordination de leurs activités ; 

(3) Appui technique pour la préparation de supports pédagogiques et pour l’organisation des différents ateliers 

prévus et requis (ateliers de consultations, atelier de validation du PP-R, etc.) ; 

(4) Coordination et appui technique aux consultants nationaux pour la rédaction des composantes du PP-R ; 

relecture et contrôle de la qualité des documents produits, avec en particulier la consolidation des inputs des 

experts nationaux, des personnes ressources et des parties prenantes ; 

(5) Identification et analyse des cadres politique, législatif et stratégique pertinents à la REDD+; 

(6) Identification des besoins en matière de développement et de mise en œuvre des politiques liées au secteur 

forestier et à la conservation des forêts ; 

(7)  Etablissement des  besoins en termes de renforcement des capacités et de formation ; 

(8)  Appui aux pays pour définir des arrangements institutionnels clairs; 

 

http://www.forestcarbonpartnership.org/fmt-notes-guidelines-templates


(9) Identification des parties prenantes, des partenaires potentiels et des intervenants clés dans la définition du 

PP- REDD+/plan d’action ; 

(10) Appui au développement du PP-R et des éléments d’une stratégie nationale et/ou un plan d’action clair et 

réaliste. Spécifiquement:  

 Travailler avec l’équipe des experts nationaux dans la collecte et l’analyse des informations en vue de 

compléter les différentes sections du PP-R. Le  PP-R permettra de dresser un bilan de la situation nationale 

au regard du déboisement, de la dégradation des forêts, et des autres activités de la REDD+ et fournira  

un travail analytique et une consultation publique sur les principales composantes de la préparation à 

REDD+ ; 

 Chaque composante du  PP-Rdevra comprendre un chronogramme de planification des activités et un 

budget résumant les besoins en appuis financiers ; 

 Coordonner et consolider les contributions des experts nationaux et personnes-ressource. Mise en 

cohérence des données et des différentes composantes du PP-R; 

 Contrôler e vérifier la qualité et la pertinence des informations collectées ; 

 Rédiger les composantes 5 et 6 du PP-R (la composante 5 consolidera un plan d’action et un budget 

global) ; 

 Donner un appui technique aux consultants nationaux pour la préparation des supports d’information et 

des présentations powerpoint pour les 5 ateliers régionaux et 1 atelier national, ainsi que dans la 

préparation et la réalisation des ateliers de consultations et de validation du document PP-R final ; 

(11) Produire le PP-R final sous forme de document cohérent.  

(12)  Collaborer étroitement avec l’équipe du projet UTF/CAC/001/CAC pour assurer la cohérence avec le projet 

MNV au niveau régional et pour solliciter des appuis ponctuels de l’équipe régionale basée à Yaoundé. 

 

EXPERIENCE ET QUALIFICATION 

 Diplôme universitaire supérieur en sciences environnementales, en politique internationale, en économie des 

ressources naturelles et/ou dans une discipline apparentée ; 

 Avoir une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans l’un des domaines suivants: sciences politiques, 
sciences socio-économiques, sciences environnementales ou d’autres disciplines apparentées ; 

 Parler et écrire parfaitement le français, la connaissance de l’anglais est un atout ;  
 Excellentes capacités rédactionnelles ; 

 Maitriser les outils informatiques de Microsoft office. 

 

CRITERES DE SELECTION 

 Connaissance des politiques en lien avec la REDD+, les Mesures d’Atténuation Appropriées à l’Echelle 

Nationale (MAAN/NAMAs) et la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique ; 
 Expérience préalable dans la rédaction de PP-R; 

 Niveau de maîtrise des principes relatifs aux systèmes de surveillance des forêts par satellite pour la REDD+ 
dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique ; 

 Etendue des connaissances et de l’expérience pratique dans le domaine forestier (spécialement dans le cadre 
de la REDD+), les aspects I‐GES, télédétection et inventaires forestiers ; 

 Aptitude confirmée à planifier et à organiser le travail au sein d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles ; 

 Aptitude à l’analyse de questions techniques et capacité de s’exprimer de manière claire et concise, à l’oral 
comme à l’écrit ; 

 Expérience préalable dans un pays de la sous-région. 
 

 



PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESULTATS  

Résultats attendus: Date d'achèvement prescrite: 

 Mission 1 (10 jours au début du processus d’élaboration du PP-R) : Définition et orientation des 

travaux avec les consultants nationaux. Préparation de la version préliminaire des composantes 2A 

et 2B   

 Mission 2  (10 jours à mi-parcours durant la période de consultations dans les districts) : 

Supervision des experts nationaux sur l’état d’avancement des travaux  

 Mission 3 (10 jours durant l’atelier de validation du brouillon 0) : Appui aux experts, relecture et 

contrôle de la qualité des documents produits 

 Entre ces missions, suivi à distance au moyen de communications par courriel, vidéo-conférence, 

téléphone, etc... 

 Rédaction du PP-R 

 

 Fin octobre 2013 

 

 Fin novembre 2013 

 

 Début  janvier 2014 

 
 Pendant tout le contrat 

 
 Février 2014 

CANDIDATURE  

 

Le dossier de candidature, indiquant le pays d’affectation préféré et la disponibilité, doivent être envoyés par courriel à 

l’adresse  FOM-Cons-04-REDD-MRV-CongoBassin@fao.org au plus tard le 10 octobre 2013. 
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