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Gommission des Forêts dtAfrique Gentrale
Une dimension régionale pour la conseruation
et la gestion durable des écosystèmes foresfi'ers

Avis de vacance de poste du secrétaire trxécutif Acljoint et coordonnâteur
Technique de la COMIFAC

1. Contexte
La Déclaration de Yaoundé de nrars l99c) procianre l'âttâchenrent cles pays d'AIliclue ccntr.ale au
principe de conscrvation de la biodir,el.:,iré et dc gcslior clur.at-,ic ,lcs écosl,stèmes lbrcsticrs
d'Afiique Centrale, ainsi que Ie droit dr,rs pc"Lrples r\ comptcr sur les rcssources fbrestières pour
soutenir leurs efibrts de développemcnt écononrirluc ct socill, Cette I)éclaration a ainsi engendré
la signature à Brazzaville le 5 f('\/ricr 1005 (hr tmitlt rclrtil'à Lr ('onservation et à la gestion
dr'rrable des écosystèmcs forcsticrs cl';\liique Centlalc, alin clc poser une base fiable et durable
pour une coopération sous-régionalc en ntat.iJte cle consen ation et dc gestion durable des forêts.
En 2007, lorc de Ia confér'ence rlcs cheli; d'ÉtaL dcs pavs mcmbres cle la cEEAC, une décision
des Chef§ d'Etat a acccrldé à la COMII;A(i Ie slatut cl'organisnre spécialisé de la CEEAC.

La COMIITAC regroupe en son sc.in. dix pil_vs ll'ict:r1"rr.rs rl'Lliiiluc C cr:tl.ale à savoir: le Buruncli.
le Cameroun, la République Ccittr.a[.icairrc. 1e Cong,-r. Ia li('publique l)étuocratique du Congo, le
Gabon, la Crrinée Équatoriale, le Rrvancla. Sao Ionié cl I)rincipc et le -fchad. l,'Angola
Observaleul jusqu'à cejoul s'active iL rc.ioinclre cellc dvnauritiLrc ligionale. Les pays membres
ont adopté le plan de convergence qui s'inrposc à toutes les parl.ies l:)rcnantes comme le cadre cle

léfërenco des intervenlions dans le secteur lbrcstiel et envilormenlenl.al au niveau régional et
national,

Conformément aux dispositions de son lraité. lâ COMIIjAC esr dotée de trois organes : lo
Sommet des Chefs <t'État et cle Couvcnrernent. Ie Conscil des ÿlinistres en charge des forêts
eÿou de I'envirol'rnenlent e1 le Secrétaliat I:xécutil.

En tant qu'organe d'exécutiorr, Ie Secrét.rrirt llxécutil'a pour mandiit d'assurer la coordination
de la mise en ceuvre des activités dr: la CO\{llr,\C cL d'a1>pliqucr lcs ciécisions du Conseil des

Mirüstres. C'est à ce titre quç lc Sccr'étarirt Exécrrtii'ussulc Ia coolciination- la supervision et/ou
le suivi opérationnel des proje*;, plogiamures d'appui aiusi clue ieLrrs plans d'actiolts sous-

régionaux dont les résultats conlribucnt à Li nrise cn ariul're t1u l'lan Jc (,:or1\'rrgelrcc.

Confonnément aux dispositions de l'article 13 du trâi1é dc la COMIFAC, la nomination aux
postes statutaires, composés du Secr'étaire lixécutil'. clu Se<.:rétairc Exécutif Adjoint-
Coordonnateur Technique et du l)ilcctcLir- AduriDislratil'Çt rinancic| r'clève de Ia compétence du
Corrseil des Ministres, sur proposition dtr Ministrc cn chargc des I'orôts/ environnement du pays

dont est issu le candidat.

l,e personnel statutâire actuellenrent ùn pos1e. oyant plis ibnction en janvicr 2017, soD mandat

amive à échéance au 3l déccmbre 2020. Conlbrménrent aux dispositions de I'Article 3O &
Règlenrer.rt Intérieur. six (06) lrois ilvant l'ex»ilatior.r du rnznrdat du Secr'étaire Exécmif, Ie

Président en exeroice adressc uu ur is ri,; r'auiii cc rle pos[c i1 toLr-r i.'s l],tats membres de .la
COMIFAC, via les Minislres cn ohargc dcs l;rlûLs cL/orr clc l'Irlnvirunnetrrcnt. En vue de la
SéleOtiOn au poste de Secrélairc iisücutii, elir.lit.' !iinistre cu ch:,r3c des lorêts etlou de
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I'environnemenl est tenu de triu'rslnùltrr tlois rkrssicis rlc canciidature ntâxintum au Conseil des
Ministres.

S'agissant des postes du SecÉtairc lixücLrtil',,\rljoinL cr ('oolilonnarcur'l cchpique et du Directeur
Adrninistratif et Financier, I'Article 33 du Ilcglenrenl Lrtéricur stipulc que: « Six mois avant
l'expiration du mandat du Secrétairc li-récutil Àdjoirt ct <tu l)ilcctcur r\clnrinisrratif et Financier.
le Secrétaire Exécutif adresse un avis dc vircance tle poslc aux (jouvernements des Etats
membres, représentés par les lvlinistres cn chalgc des Irorêts cÿou tlc l'cnvironnement ».

C'est dans ce contexte que le Secrétaire i:lrécutil- lancc I zrp;:cl à clnilidalure pour le Poste du
Secrétaire Exécutif Adjoint et Coorrlon rlrlc Lrr 'l ccl)r'rirluc rlc lir (l()\,1llr.;\C.

2, Description de Poste
Le poste de Secrétaire Exécutif Ad.ioint er Ckxrrdonrralerrr 

-l'echnique dc la COMIFAC consiste à :

r Exécutcr, strpervisclcl corrrrirrnrcr lc iri!\iril lccliIi(lüç rlLr Seci:talint Exécutifl,
. Élaborer lcs tcnncs de r'éiércncc groLrr Ics élUtles ct lc rccnltcnrcnl des cxperts ;
. Élaborer le progrâmnre (lq ttï\,ail annucl (l'l'A) :

. Élaborer les rapports tcchniques du Secrétariat [xicuril. cn assurcr la qualité et la
régularité.

o Âssurer I'irrtérim du Secrélaire iixécutil'en gas d'absunce.

3. Profil:

Le Secrétaile Exécutif Adjoint. cn sa qualili (lc (loordonnatcur' 'l'echnique. doit avoir le profil
suivant :

. Êh'e un ressortissant d'un des pays mcmhrÇs rle la COMII;AC I

. Jouirde ses droits civiques et êtrc de bonne moralité ;

. Etre âgé de 35 ans au moins ct dc 5(r ans aLt pius :

. [Jn diplôme d'lngénieur des l]aux et Iirr'ôts. ori toul alrlrL'diplônrc leconnu équivaletrt,

(Bac+5mirrin:um):
r Une grande qualilication ct.,/oir ulrc crpériencc conlirmÉc d'au nroins dix ans dans les

domaines suivants :

. Législation el gestioo lbrestières :

. Aménagement et exploilaiioil rics iirôis :

. Sylviculture;

. Ëcoklgie;

. Economie forestière ;

' Agroforesteric;
. Sciences et technok:gies du bois ;

' Gestion de la faune et des aircs 1;r'.rLégé,-'s.
r Une expérience dans la couduite dLr travilil cn équips pluriclisciplinaire ;
. Une bonne oonnaissance cles thénrat.iqucs émergelltcs cr lbrssteric ct environnement,

nôtamment [a préservation de la biocliversité. les changcntcnts clin]atiques et la lutte

contre lâ désertification ;
r Une connaissance des mécanisrnes de Iln:rncctrrc'nt drtritblcs por-rl la conscrvation et la

gestion durable des écosystèntes liricstic[s :

t Êtrg lunilier des trégoci,,ti.,.,. s<,urs-rl'gi<'nitlc: ott it'itct trlttiot'li"lt's :

' tJne grande capacilé cl'arrall'so cl (lc s] Illhas,'' :



. Une maîtrise de I'outil inflonni.rtiquc :

' Avoir une bonnc connaissaucc tie l'anqhis ct lâ rrraiLr-iss d'au moins une des autres

- 
langues officielles clc l'espace COI\4lH^Ct (l)rançiris. lispaenol. portugais).

4. Composition du dossicr «Ic cantlit-laturc

Le dossier de candidature cst consrittré :

e D'une piècc établissa»t son érat cir ii :

r D'ul extrait de casier.iucliciaile dltanl rlc nr,,ins dc tlrris rnoi, r

. Des certificats de travail ou.lulrcsjustiljcatil:s âttcsltllt les ernpkris antérieurs le cas éclréant;

. Une copie certifiée confbnne dLr diplônrc ;

r Un cun'iculum vitae ;

. Une lettre de motivation à adresser à l'âtteflrion du SecÉttilc Ex('ci[iltle la COMTF^C.

5, Dâte et lieu dc dôpôt des candidaturcs

Coll'orménrent aux dispositiorts dc l',\r'tiulu .i..1 ilu I{eglcntenl lrrlriricLrr. l.s lt,linistres en clrarge des
Forêts e/ou ds I'Environtremcnt dc lâ LlONllI^C, lrâlrsnlcttcnl llr.'ris tlossicls tlc carrclidoture nraximum
pour ce poste au Sccrétaile llxécutiI clc la ('O\1l1iA(. linsi lc-. ca:]:lid:.trrics iltrront parvenit au

§ecr'étariat Exécutil' de lâ COMI[^(] au plus tald lc J0 Octobrc 1020 il l'adresse suivante
cürrifirc@ald-l'ag.org avec copie ù r ig§Lrùüh...rrguiri!.çr,rl L-l hâlnlrdLill !.Jal1.Le,q()lu=
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