Ter mes de réf érence

Appel à candi dat ure pour ét ude sur l es di spositi ons
l égal es/règl e ment ai res favorabl es à l’ engage ment durabl e des
co mmunaut és dans l a l utte contre l’ expl oitati on f oresti ère ill égal e
au Ca mer oun

Li eu : Ca mer oun

For êts et Dével oppe ment Rural (FODER)
Tel : 00 237 242 00 52 48, E- mail : forest 4dev @g mai l.com
B. P. 11417 Yaoundé – Camer oun

Le contenu des présents TDR rel ève de l a seul e responsabilité de FODER, et ne peut en aucun cas être
consi déré co mme refl étant l’ avi s des partenai res du proj et RT M2.
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Cont ext e et j ustifi cation
Dans l a réali sati on de ses missi ons, l’ associ ati on For êts et Dével oppe ment Rur al (FODER) met
en œuvr e l e pr oj et i ntitul é « I ntégrer l e sui vi communaut ai re des f orêts en te mps réel pour
mai nt eni r l es moyens de subsi stance et l es f orêts en Afri que Central e et de l’ Ouest ». Ce pr oj et
vi se à a méli orer l a gouver nance f oresti ère grâce à une parti ci pati on pl us effi cace des
co mmunaut és f oresti ères et de l a soci ét é ci vil e, a méli orant ai nsi l es dr oi ts et l es moyens de
subsi stance des communaut és f oresti ères et favori sant une durabilité envi ronne ment al e
accr ue. Au Ca mer oun, il est mis en œuvr e dans l es régi ons du Centre, Sud et de l’ Est. Dans l e
but d’ assur er l a pérenni té de l’ acti on des communaut és dans l a l utte contre l’ expl oi tati on
f oresti ère ill égal e, FODER recherche l es opport uni tés, di sposi ti ons, mesures, et/ou voi es de
recours i ncitati ves l égal es au ni veau nati onal et mê me i nter nati onal sur l esquel s s’ appuyer
pour mi eux sensi biliser l es communaut és avec l esquell es ell e travaille ; et surt out qui,
encour agent une partici pati on i ncl usi ve et dur abl e dans l a surveillance des f orêts.
L’ a méli orati on des condi ti ons de vi e des communaut és se mbl e être une pi ste, et ceci peut
passer par une i mpli cati on accr ue de cell es-ci dans l e partage des bénéfi ces i ssus des
opér ati ons f oresti ères de tout ordre (transacti ons, VEP, etc.) et l a mise en place d’ un di sposi tif
l égal favorabl e.
Pour avoi r une vue pl us pr éci se sur l a questi on, une ét ude est commanditée par FODER sur
l’ état des li eux du cadr e l égal, des di sposi ti ons légal es favorabl es à une i mpli cati on dur abl e
des communaut és dans la l utte contre l’ expl oitation f oresti ère ill égal e. Ceci j ustifi e l e présent
appel.

Obj ectifs de l a consul tati on
Cett e consul tati on a pour obj ectif général de faire l’ état des li eux des textes, des di sposi ti ons
l égal es de nat ure à i nciter une i mpli cati on et un engage ment durabl e des co mmunaut és dans
l a l utte contre l’ expl oitati on f oresti ère ill égal e. Le/l a consul tant( e) pourra s’i ntéresser entre
autres au pr ocessus de vent e aux enchèr es publi ques ( VEP) du boi s au Ca mer oun, aux
transacti ons f oresti ères, aux revenus i ssus des cont enti eux f oresti ers, au f onde ment des
co mit és paysans f orêt (CPF) et des comit és ri verai ns, à l a décentrali sati on de l a fi scalité
f oresti ère, aux mécani smes de partage et de gesti on des revenus i ssus de l’ expl oi tati on
f oresti ère, etc.
Il s’ agi ra de mani ère spécifi que pour l a consul tante ou l e consul tant de :
1. Recenser et compil er l es di spositi ons l égales/régl e ment ai res (avec réf érences
dét aill ées à l’ appui) de nat ure à i nciter durabl e ment l es communautés l ocal es,
aut ocht ones, ai nsi que les f e mmes, dans l a surveill ance des f orêts et l es acti ons de
l utte contre l’ expl oi tati on f oresti ère ill égal e.
2. Fai re une anal yse des disposi ti ons i dentifi ées avec une e mphase sur l a parti ci pati on
des communaut és l ocales, aut ocht ones, ai nsi que l es fe mmes : au part age des
bénéfi ces i ssus de l’ expl oitati on et des revenus i ssus des ill égalités traitées – y compri s
un poi nt d’ anal yse sur l es moti vati ons des communaut és qui se rendent compl i ces des
ill égalités ; ai nsi qu’ aux mécani s mes déci si onnel s qui l es i mpact ent en mati ère de
gesti on des f orêts.
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3. For mul er des reco mma ndati ons ou suggesti ons préci ses et aut ant que possi bl es
ci bl ées pour i nciter l es fe mmes, l es communautés l ocal es ou aut ocht ones ri verai nes
des f orêts, à s’i nvestir et s’ engager durabl e ment dans l a surveill ance des f orêts et l a
dénonci ati on de l’ expl oitati on fraudul euse du boi s et l es acti vités f oresti ères ill égal es
Ceci en dével oppant not a mment des suggestions ou reco mmandati ons sur l es
i ncitati ves possi bl es ( basées ou non sur des expéri ences et i niti ati ves réell es) ; en
suggérant des réf or mes possi bl es en faveur des fe mmes et ou des communaut és,
not a mment cell es partici pant au sui vi des for êts ; etc. Reco mmandati ons ou
suggesti ons pouvant par aill eurs contri buer à une a méli orati on pl us percepti bl e des
condi ti ons de vi e des communaut és ri verai nes.

Rés ul tats attendus
Il est attendu du consul tant :
1.

Une co mpil ati on des di sposi ti ons l égal es/régl e ment ai res (avec réf érences à l’ appui ) de
nat ur e à i nciter durabl ement l es communaut és l ocal es, aut ocht ones, ai nsi que l es
fe mmes, dans l a surveillance des f orêts et l es acti ons de l utte contre l’expl oi tati on
f oresti ère ill égal e.
Un rapport i ncl uant entre autre : l es anal yses faites aut our des di sposi ti ons i dentifi ées
avec une e mphase sur la parti ci pati on des communaut és l ocal es, aut ocht ones, ai nsi
que l es fe mmes : au partage des bénéfi ces issus de l’ expl oitati on et des revenus i ssus
des ill égalités traitées – y compri s un poi nt d’ anal yse sur l es motivati ons des
co mmunaut és qui se rendent compli ces des ill égalités et aux mécani s mes déci si onnel s
qui l es i mpact ent en mati ère de gesti on des f orêts ; l es anal yses des motivati ons des
co mmunaut és qui se rendent compli ces des ill égalités ; l es reco mma ndati ons et
suggesti ons préci ses et aut ant que possi bl es cibl ées pour i nciter l es fe mmes, l es
co mmunaut és l ocal es ou aut ocht ones ri verai nes des f orêts, à s’i nvestir/s’ engager
dur abl e ment dans l a surveill ance des f orêts et l a dénonci ati on de l’ expl oi tati on
fraudul euse du boi s et les acti vités f oresti ères illégal es (en dével oppant not a mment
des suggesti ons ou recommandati ons sur l es i ncitati ves possi bl es ( basées ou non sur
des expéri ences et i niti ati ves réell es) ; en suggérant des réf or mes l égal es possi bl es en
faveur des f e mmes et ou des communaut és, not amment cell es parti ci pant au sui vi des
f orêts ; etc. Reco mmandati ons ou suggesti ons pouvant par aill eurs contri buer à une
a méli orati on pl us percepti bl e des condi ti ons de vie des communaut és ri verai nes).

2.

Li vrabl es
-

Un rapport d’ ét ude ( en for mat Wor d) i ncl uant entre autre l es él é ments listés dans l es
résul tats attendus ;
Une pr oposi ti on de not e de bri efi ng ( en f or mat Wor d) sur l es él é ments favori sant un
engage ment durabl e des communaut és dans l a l utte contre l’ expl oitati on ill égal e ;
Un docu ment annexe ( en f or mat Wor d ou Excel et sous f or me de tabl eau) compil ant
l es di sposi ti ons l égal es/régl e ment ai res (avec réf érences préci ses à l’ appui) de nat ur e
TDR Consul tati on_ état des li eux des text es j uri di ques sur l’ engage ment durabl e des co mmunaut és dans l a l utte contre l’ EFI _RTM2 Page

3 sur 5

à i nciter durabl e ment l es communaut és dans l a surveill ance des f orêts et les acti ons
de l utte contre l’ expl oi tati on f oresti ère ill égal e, ainsi que des suggesti ons de
ref or mul ati ons perti nentes pour l es fe mmes et l es communaut és ;
Un répert oi re él ectroni que ( en f or mat Excel / Word) de tous l es text es utilisés pour
l’ anal yse.

-

Cal endri er i ndi catif de l a consul tati on
-

29 j uill et 2020 publi cati on de l’ appel ;

30 j uill et au 17 Août 2020, récepti on des candi datures ;
18 au 21 août 2020, dépouill ement des offres et PV de sél ecti on ;
24 août au 09 oct obr e 2020, l ance ment et dér oul e ment de l’ ét ude sui vant l a
mét hodol ogi e él abor ée.
La dur ée de l a consul tati on est de di x (10) j ours sur un te mps cal endai re de sept ( 07)
se mai nes, et commencera dès l a si gnat ur e du contrat.
NB : Seul l e ou l a candi dat( e) retenu( e) sera cont act é( e) par nos servi ces pour l a sui te du
pr ocessus.

Condi ti ons à re mplir
Les personnes physi ques ou mor al es dési reuses de f aire act e de candi dat ure, doi vent j ustifi er
de :


Une bonne connai ssance du cadr e l égal régi ssant les acti vités f oresti ères au Ca mer oun
avec une connai ssance des i niti ati ves pr omouvant une pl us grande parti cipati on des
co mmunaut és dans l a gesti on des f orêts et l a lutt e contre l’ expl oitati on f or esti èr e
ill égal e ;
Pr oposer une offre techni que présent ant de mani ère succi nct e l a mét hodol ogi e de
travail per mettant d’ attei ndr e l es résul tats attendus et d’ obt eni r les li vrabl es
esco mpt és. Une mét hodol ogi e de travail i mpli quant au moi ns deux pr ofil di ff érents et
perti nents pour l’ obj et de l’ ét ude est un avant age ;
Pr oposer une offre fi nanci ère i nf éri eur e ou égal e à 2300 ( deux mill e troi s cent) Eur os.





Co mposi ti on du dossi er de candi dat ur e
i)
ii)

Une offre fi nanci ère et une offre techni que ( en un seul docu ment de 4 page
maxi mu m) ;
Le CV de l a consul tant e ou du consul tant ( 02 pages maxi mu m).

Cri tères d’ éval uati on
Les offres ser ont éval uées par un comit é i nter ne sur la base des critères sui vants :

-

Str uct ure et présent ati on des offres
Co mpr éhensi on de l’ appel d’ offre et anal yse des enj eux
Pr ofil et expéri ence du/de l a consul tant/e
Mét hodol ogi e pr oposée
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-

Cal endri er et dél ai s de livrai son pr oposés
Mont ant de l’ offre fi nanci ère
I dentifi cati on cl aire et compr éhensi ve des post es de dépense, et répartiti on l ogi que
et obj ecti ve des couts.

NB : Les dossi ers de candi dat ur e doi vent parveni r au pl us tard l e 17 Août 2020 à 23 h 00 ( heur e
du Ca mer oun) par emai l ayant pour obj et « Et ude Légi sl ati on et engage ment des
co mmunaut és contre l’ EFI au Ca mer oun » à l’ adresse: f orest 4dev @g mail.co m avec en copi e
l es deux adr esses sui vantes :



tene magl oi re @g mail.com
c. zebazehell owg mail.com
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