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Gommission dcs Forêts drAfrique Gentrale
Une dimension régionale pour la çonseruation
et la gestion durable dês écosysrê/'nes foresfi'ers

Avis de vacânce de posfc rtru §eerétaire Exécutif de ta COMIFAC

l. CoEtexte
La Déclaration de Yaoundé de mars 1999 proclame l'attachement des pays d'Aftique cenüale au
principe de conservation de la biodiversité et de gestion durable des écosystèmes forestiers
d'AÊique Cenhale, ainsi que le drci: da: peuplas à 

"offDter 
sr.:r .les ressorirces forestières poru

soutenir leurs efforts de développement éconori que et soeial. Cette léciaration a ainsi engendré
la signâture à Brazzaville le 5 féwier 2ûil5 du traité reiatif à ia Conservation et à la gestion
durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, afin de poser une base fiable et durable
pou une coopération sous-régionale rn matiàre de conservaiion et de gestion durable des forêts.
En2007,lors de la Conférence des Chefs C'État des pays membres de la CEEAC, une décision

des Chefs d'État a accordé à la COMIFAC le statr.t d'organisme spécialisé de la CEEAC.

La COMIFAC regroupe en son sein, dix pays membres d'Afrique Centrale à savoir : le Burundi,
le Cameroun, la République Centra&icaine, le Congo, la République Démocratiquo du Congo, Ie

Gabon, la Guinée Équatoriale, le Rwandq Sao Tomé et Principe et le Tchad. L'Angola
Observateur jusqu'à ce jour s'active à rejoindre cette dynamique régionale. Les pays membres

ont adopté le plan de convergence qui s'impose à toutes les parties prenantes comme le cadre de

Éference des intenentions dans ie secieur fores'iier et envirorlnÉrmenlal au niveau régional et

national.

Conformément aux dispositior:s ,ie sùn i.'r,,ité, la. COI{iFAC est d.rt$e de trois organes : le
Sommet des Chefs d'État et de Gouvememeni, le Conseii des ivlin:istes en charge des forêts

oÿou de l'environnemont ot le Secrétariat Exécutif,

En tant qu'organe d'exécution, le Seerétaiat Exér:'.ltif a pour l::etdat d'assurer la coordination

de la mise en @uvre des activités de la COMIFAC et d'appliquer les décisions du Conseil des

Minishes, C'est à ce titre que le Secrétariat Exéeutif assure la coordination, la supervision et/ou

le suivi opérationnel des projets, progra:nmes d'appui ainsi que leurs plans d'actions sous'

régionaux dont les résultats contribuent à ia mise en æuvre du Plan de Convergence.

Confornément aux dispositions cs I'a-cicic \i i* :.tc'i'.é de la- CûI-'IIFAC. la nomination aux

postes statutaires, composés du secrétaire Ëxécuiif. <iu l'iecréteire Exécutif Adjoint-

Coordonnateur Technique et du Directeur Àdminishatif et l'inanoier reiève de la compétence du

Conseil des Ministres, sur propos,:i:r. :.: ,"i.1.-il: :i. r:l:-rg; i*: ;':;f ::,' an';ironnement du pays

dont est issu le candidat.

Le personnel stâtutaire actuellement en poste, ayant pris fonction en janvier 2017, son mandat

anive à échéance au 3l décembrc.2{i2ü. Co:r,lrr.nérnent aiix disÊcsitions de I'Anicle 30 du

Règlement lntérieur, six (06) mois avant I'expiration du mandat du Secretaire Exécutif, le

Président en exeroioe adresse un avis Ce vacstçe de poste à tous les Etats membres de la

COMIFAC, via les Minishes en chârge des Forêts etlou de I'Environnement. En we de la

sélection au poste de seüétaire Exécutif, chaque Ministre on charge des forêts et/ou de



I'environnement est tenu de transmettre trois dossiers de eandidature maximum au Conseil des
Ministes.

§'agissant des postes du Secrétaire ExécutifAdjoint et Coordonnateur Technique et du Directeur
Adminisûatif et Finanoier, I'Article 33 du Règlement Intérieur stipule que : « Six mois avant
I'expiration du mandat du Secrétâire Exécutif Adjoint et du Directeur Adminishatif et Finanoier,
le Secrétaire 8xécutif adresse un avis de vacance de poste aux Gouvemements des Etats
membres, représcntés par les Ministres en charge des Forêts eÿou de I'environnement ».

C'est dans ce contexte que le Ministre des Forêts et de la Faune de ta République du Cameroua,
Président en Exercice de la COMIFAC. la::,ce I'appel à caadidatu;e pour le Poste du Secrétaire

. ExécutifdelaCOMIFAC.

2. Description de Poste' Le poste de Secrétaire Exécutif de la COMIFAC consiste à :

. ropÉsentor la COMIFAC dans tous les actes de Ia vie civile ;. coordonner I'exécution des aotivités du Secrétariat Executif;

. assuret la promotion de lâ COMIFAC sur Ia scène internationale ;r superviser et coordonner toutes lss activités se rapportant à l'organisâtion des travaux du C.onseil

dæ Ministres ;. participer avec voix consultative aux §avaux du Conseil des Minishes. Il en est Ie rapporteur I. préparer l'ordre dujour du Conseil des i{inistes, e:1 coi':cer-1,a1ion avec ie Président en exercice ;. élaborer les programmes, les orojets de budget et lÇs comples à sournet[e au Consoil des

Ministres.

3. Profil:
Le Secrétairc Exécutif doit :

. être un ressortissant d'rur des pays membres de la COMIFAC ;. jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité;

. Etre âgé de 35 ans au moins et de 56 ans au plus ;

. un diplôme d'Ingénieur des Eaux et Forêts, ou tout autre diplôme reconnu équivâletrt,
(Bac+5minimum);

. avoir une expérience d'au moins dix ans, à un niveau hiérarchique supérieur dans la
gouvemance des otganismes nationaux, sous-régionaux ou internationaux relatifs à la
conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale;

. avoir une bonne connaissance des prcblèmes politiques relatifs à la conservation et au
développement durable, ainsi que du contexte géopolitique de l'Afrique Centrale ;

. avoir une excellente qualité de diplomate couplée avec une réelle expérience en politique

au niveau national ;. avoir des aptitudos dans te domaine de la oommunication et do l'information du publio;
. avoir une bonne connâissance des mécanismes de coopération et de financomètrt

nationaux, sous-régionaux et internationaux ;
. avoir une grande capacité d'analyse et de synthèse ;
. avoir des capacités à gérer le changement et les ressources humaines ;
. être familier des négociations sous'régionales ou iffemationales ;
. une maitrise de l'outil informatique ;
. avoir une bonne Connaissance de I'anglais et la maîtrise d'au moins une des auhcs

langues oftïcielles de I'espace COMIFAC (Français, Espagnol, Portugais). 
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4. Composition du dossicr tlc elntlidature
Le dossier de cardidature est cônstitué:

r d'une pièce établissant son étar civil :

. d'un extrait de casierjudiciaire dâtrint dc rnoius r1c tlois rrois ;

des certificats de trâv{il ori âutres-iustificâtil-s âttestênt les enrplois antérieurs le cas échéant;

une copie certifiée confornre du diplôrne ;

un curriculunr vitae :

r une lettre de motivalion à adresscl r'r I'attùrlior) clu Présiclent en Exercice de Ia COMIFAC.

5. Date et lieu de dépôt dcs candidÀturcs

Confornrément aux dispositions de l'Article 30 du Règlement lntérieur, chaque Ministrê en tharge des

forêts etlou de I'envirortnement est tenu de transrnettre trois dossiers de candidature maximum au Conseil

des Ministres. Àinsi les candidaturcs devronl paruenir à la Présidence en Exercice de la COMIIAC au

plus tard le 30 Octobrc 2020 à I'adrcssc suivarrtc c1r1l!g1i ., ,rrt ilii ,rll avcc copie à
victoirehetha4jgrrâil.ooE et hanradbill@vahoo.conr
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