Recrutement d’un consultant en vue de l’Élaboration d’une
stratégie de lutte contre la criminalité faunique, forestière et
environnementale en RCA
Organisation:

Centre pour l’Information Environnementale
et le Développement Durable (CIEDD)

Titre de poste:

Consultant individuel

Pays :

République Centrafricaine

Date de lancement de l’appel d’offre :

le 25 Février 2020

Date de clôture de l’appel :

le 02 Mars 2020

Date de délibération :

Le 07 Mars 2020

Date de démarrage :

Le 10 Mars 2020

Type du contrat :

Durée fixe (1 mois)

1. Contexte et justification
Les forêts du bassin du Congo regorgent une importante richesse en faune et flore. Ce qui
en fait d’elles, le deuxième plus grand bloc de forêt tropicale au monde après les forêts
amazoniennes, et forment le moyen de subsistance essentiel pour environ 75 millions de
personnes, d’habitants des forêts.
La République Centrafricaine, jusqu’à présent fait partie des pays du bassin du Congo mal
outillés qui font face aux défis des crimes forestier et faunique, et ne disposent pas de
moyens convaincants pour répondre aux défis du trafic de la faune et le crime organisé
transfrontalier. Ainsi, le commerce international de la faune sauvage associé à des centaines
de millions de bois et d’animaux exploités en violation des normes légales, en sont des
causes des pertes économiques du pays. A cela, on note aussi la corruption et l´illégalité à
grande échelle dans le secteur forestier, le braconnage, le trafic d’ivoire, le commerce illégal

de la viande de brousse et les autres espèces protégées, représentant des menaces
considérables non seulement pour les forêts, la faune et les écosystèmes, mais également
pour le développement et la sécurité du pays.
Bien que d’énormes efforts aient été consentis pour préserver les espèces forestières,
fauniques et floristiques d’une part et d’endiguer l’évolution des infractions forestières,
fauniques et leur extinction d’autre part, ces efforts de conservation actuels n’ont connu
guère de succès.
Pour ne pas assister à la disparition de ressources forestières et l’extinction des espèces, la
survie des forêts et des espèces qui y vivent demande un engagement de tous, lequel
déboucherait sur des résultats tangibles par l’application des textes de loi sur la faune et la
flore, voire la transposition des certains délits forestiers en crimes forestiers afin de réduire
la recrudescence d’exploitation illégale.
Converger les efforts dans la lutte contre la criminalité forestière, faunique et
environnementale est l’option choisie par le Ministère en charge des forêts en partenariat
avec l’ONG CIEDD qui met en œuvre le projet « voix des citoyens pour le changement :
observation forestière dans le Bassin du Congo » (cv4c) en organisant plusieurs ateliers de
renforcement de capacités des parties prenantes membres de la plateforme nationale de
lutte contre la criminalité environnementale : forestière, faunique et des infractions
assimilées en RCA. Cela a abouti non seulement à la mise en place du bureau mais aussi la
validation de dispositifs juridiques pour combattre ce fléau.
Etant donné que le réseau de ces criminels est bien organisé et puissant, il faut disposer
d’une stratégie aussi adaptée. C’est dans ce sens que le projet CV4C qui soutient
financièrement cette initiative, se propose d’appuyer la plateforme sous l’égide du
Ministère des Eaux et Forêts à recruter un consultant en vue de l’élaboration d’une Stratégie
de lutte contre la criminalité, forestière, faunique et environnementale en RCA.
Le but de cet appui est de maintenir et pousser les parties prenantes (Les sectoriels, la
société civile, les communautés et le secteur privé) à jouer leur rôle dans la lutte contre les
crimes de faune et de forêt, renforcer la participation des acteurs clés qui sont sousreprésentés, comme les agents de l’application de la loi et les autorités judiciaires, dans les
processus de réformes nationaux et délibératifs en Centrafrique, et à explorer les synergies
et l’apprentissage entre les modalités de surveillance dans le secteur forêt et de la faune.
Les résultats de ce travail contribueront à la réalisation de l’objectif 4 dudit projet.

2. Objectifs
L’objectif recherché est d’élaborer de façon collaborative et participative une stratégie de
lutte contre la criminalité faunique, forestière et environnementale, permettant de
contribuer à l’amélioration de la gouvernance des Ressources Naturelles en RCA.

Ce document se veut un outil pratique pour les acteurs de lutte contre la criminalité
faunique, forestière et environnementale en RCA.

3. Méthodologie
En termes de démarche méthodologique, le travail cherche à répondre aux préoccupations
exprimées par les acteurs clés et les décideurs publics lors des Ateliers de renforcement de
capacités des membres de la plateforme. Pour ce faire, il est question de :
 Faire l’état des lieux du cadre juridique et institutionnel ;
 Présenter le niveau de responsabilité des différents acteurs ;
 Évaluer le niveau d’application de la législation ;
 Présenter la définition des outils de mise en œuvre utilisés dans le processus ;
La revue de la littérature académique, la consultation des fiches et archives du Ministère et
autres institutions, consultation du personnel de l’administration en charge des forets et de
la faune relative à la question, consultation des acteurs non-étatiques travaillant dans ce
secteur, Études de terrain. Il sera aussi question de passer en revue la mise en œuvre des
différentes conventions et/ou ratifiées par la RCA, tel que CITES, la mise en œuvre des
processus politiques et initiatives en cours.

4. Principales tâches du consultant
Les principales tâches des consultants seront de :
 Faire un diagnostic portant sur les pratiques des activités forestières, fauniques
entrainant la disparition et extinction d’espèces ;
 Faire un diagnostic des actions déjà mises en œuvre pour protéger la faune et la flore
 Évaluer le niveau d’application de la législation faunique et forestière, notamment le
nombre de trafiquants de faune et d’exploitants illégaux sanctionnés strictement, en
particulier à travers des peines de prison ferme ;
 Identifier les obstacles à l’application de la loi et la bonne gouvernance ;
 Proposer les axes stratégiques pour validation à la plénière par les membres de la
plateforme ;
 Identifier les points d’action prioritaires autour desquels les renforcements des
capacités relatives aux thématiques liées à la criminalité forestière et faunique peuvent
se faire ;
 Proposer les pistes pour l’opérationnalisation de cette stratégie ;
 Produire le draft 0 du document de stratégie nationale pour validation lors d’un atelier
des membres de la plateforme ;
 Prendre en compte les contributions de l’atelier pour finaliser la rédaction de stratégie
en tenant compte des enjeux de lutte contre la criminalité, forestière, faunique et
environnementale en RCA.

5. Livrables
Les livrables attendus dans le cadre de ce travail sont :
 une note méthodologique comprenant le planning de la mission et un calendrier des
livrables à faire valider par le Ministère et CIEDD;

 la version provisoire de stratégie qui sera évaluée lors de l’atelier ;
 le rapport de l’atelier technique sur la prise en compte des enjeux de lutte contre la
criminalité faunique, forestière et environnementale;
 la version finale de la stratégie nationale;
 Le rapport de la prestation.
NB : tous les documents seront rédigés en français.

6. Organisation de l’étude
Le consultant décide des canevas de collecte et traitement des données à suivre. Il peut
toutefois proposer un canevas de rédaction de stratégie finale pour validation. Le
déplacement physique pour la collecte, le traitement des données ainsi que les échanges
avec l’administration d’une part, entre le consultant et d’autres parties prenantes d’autre
part est inclut dans les honoraires de prestation.

7. Profil du consultant
Le consultant doit :
 Être de nationalité Centrafricaine ;
 Avoir au minimum Bac+5/Master 2 et/ou maximum doctorat en foresterie, en droit, en
environnement, en sciences sociales et/ou domaines connexes ;
 Avoir une bonne connaissance des aspects juridiques et institutionnels sur la gestion
forestière, faunique et environnementale ;
 Avoir une excellente maîtrise du français (parlé et écrit) ;
 Avoir d’excellentes capacités de communication ;
 Disposer d’une bonne expérience de terrain dans le domaine de la gestion forestière et
faunique ;
 Avoir de fortes compétences de gestion et développement organisationnelle ;
 Disposer de fortes compétences analytiques et une bonne compétence informatique (i.e.
traitement de textes, tableurs, présentations…).
 Avoir la volonté et disponibilité de voyager dans le pays pour des visites sur le terrain ;
 Avoir réalisé au minimum deux (2) travaux similaires ;
 Être familier de la lutte contre la criminalité faunique, forestière et environnementale et
des processus politiques, initiatives et conventions y relatives ;
 Avoir une bonne capacité de synthèse et travail en équipe ;
 Être disponible pour la rédaction de la stratégie nationale et l’atelier de validation.

8. Durée de la prestation :
La durée de travail sera de 30 jours ouvrables. Elle prend en compte l’ensemble de la
période des travaux de la collecte des données jusqu’au rapportage.

9. Composition du dossier
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer une proposition de canevas de la stratégie,
qui comprend une introduction sur le contexte national, leur compréhension des objectifs

d’une lutte contre la criminalité environnementale, les questions de recherche, la
méthodologie proposée, un plan d’actions détaillé, un CV détaillé du candidat, une
proposition budgétaire et les coordonnées détaillées du candidat. Cette proposition de
projet ne doit pas dépasser 10 pages (Polis Book Antique, Taille 12 et Interligne 1.15, en
format MS Word ou PDF).
Les candidats intéressés sont priés de déposer leur dossier de candidature à l’ONG
CIEDD sise en face de la CNSS à Lakouanga ou envoyer à l’adresse suivante :
yangueta08@gmail.com / mathamale05@yahoo.fr
Le dossier doit comporter une proposition d’un plan d’actions détaillé, une proposition
budgétaire et les coordonnées détaillées du candidat.
Le fichier de soumission devra :
 Être soumis sous le format adobe PDF ;
 Porter le nom du candidat et l’objet suivant :
Elaboration _de stratégie _de lutte contre la criminalité_ faunique, forestière et
environnementale en RCA ;
Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires à l’adresse
suivante yangueta08@gmail.com/ Tel : +236 75031791/75003774/72332617et au bureau du
CIEDD aux heures suivantes : 10h00 à 16h00.
NB : CIEDD examinera l’ensemble du dossier et informera les candidats de résultats du
processus de sélection, en gardant le droit de faire des entretiens (par téléphone) avec les
candidats si nécessaires.

