


En se basant sur cette décision et;

Considérant les résultats des deux premières phases d'inventaire de Prunus africana menéeô en 2013 et

2014 dans Ie cadre du projet « Evaluation du stock d'arbres sur pied de P. africana en vue de son

exploitation durable au Burundi» qui ont relevé un stock annuel exploitable de 31 100k9 d'écorces sèches

(21,6 tonnes pour le premier site et 9,Stonnes pour le deuxième site) sur les 5 300 ha inventoriés dns le

Parc National de la Kibira ;

Considérant les recommandations du rapport final des deux phases d'inventaires qui proposent la

poursuite d'inventaire du P, aficana dans la Kibira et son extension sur la Réserve Naturelle Forestière

de Bururi ; -

Conscient de l'intérêt que présente cette espèce pour les pays importateurs et notamment la Commission

de l'Union Européenne, le Secrétariat Général de la CITES, et le Programme des Nations Unies pour

l'Environnement (PNUE) qui ont convenu de financer le programme "Soutien à la gestion durable des

espèces d'arbres en danger et la conservation de l'éléphant d'Afrique (subvention CE: S1-32QTL-

000018)» et plus particulièrement le projet « Renforcement des capacités des parties prenantes en

vue d'une gestion durable de Prunus africana » exécuté par I'OBPE ;

Compte tenu de l'objectif principal du projet qui est de permettre à l'Autorité scientifique CITES de la
République du Burundi à savoir I'OBPE, d'élaborer un rapport d'Avis de Commerce Non Prejudiciable

(ACNP)sur le Prunus africana;

L'OBPE lance le recrutement d'un consultant en vue de l'établissement d'un « Etat des lieux sur le
potentiel de régénération de Prunus africana sur les premiers sites de production inventoriés dans

!e Parc National de la Kibira».

L'élaboration de cette étude est sous la supervision de l'Office Burundais pour la Protection de

I'Environnement(0BPE).

2. Objectif des 
"prestations

L'objectif général :

Faire un Etat des lieux complet sur le potentiel de régénêration de Prunus africana sur les premiers sites

de production inventoriés dans le parc nationalde la Kibira,

3. Portée du travail et des tâches

Ce travail comportera un travail de terrain qui impliquera les cadres et techniciens de I'OBPE dans la

collecte de données sur les zones où ce sont déroulés les inventaires réalisés en 2013 e12014.
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Les tâches du consultant sont les suivantes :

- retourner sur les mêmes arbres dont les écorces ont été prélevées suivant la méthode des

deux quarts opposés. Les écorces prélevées ont été pesées et leur poids frais et sec ont été

relevés;

- relever pour chaque tige: I'habitat, la position géographique, l'état de santé, le diamètre à

hauteur de poitrine (DHP), l'épaisseur des écorces (côté exploité et côté non exploité), la

largeur de la partie écorcée;

- examiner et estimer la vitesse de régénération des écorces, la variation du stock exploitable

dans le premier site d'inventaire réalisé en 2013;

- 'évaluer les menaces sur la préservation de Prunus africana en milieu sauvage;

- rédiger le document de rapport en analysant les données, en montrant clairement les courbes

spécifiques, les densités, le diamètre minimum d'exploitabililé de Prunus afncana dans

SPPræ, estimer le potentiel en terme de volume d'écorces, proposer le quota en collaboration

avec la coordination régionale;

- présenter le draft de l'étude dans un atelier national de validationi

- intégrer les remarques et commentaires des parties prenantes dans le rapport et produire un

rapport final.

4. Produits attendus

Rapport de l'étude d'évaluation de la capacité de régénération des écorces dans les zones d'inventaire

réalisés en 2013 e|2014 est disponible

5. Profi! requis

- formation pédagogique minimale: maîtrise en gestion environnementale /sciences naturelles;

- solide expérience en matière de collecte des données sur terrain en équipes surtout dans les

forêts de montagnes ;

- avoir des capacités techniques de traitement des données collectées, d'analyse et

"d'interprétation 
les résultats des études similaires;

- avoir des capacités techniques dans la rédaction des rapports d'études scientifiques dans le

domaine de la conservation et avoir réalisée au moins une étude avec succès (fournir une

preuve);

- avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de l'environnement/ science§

naturelles.

6. Compétences et aptitudes :

- Bonnes aptitudes interpersonnelles et travail en équipe ;
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- Excellentes capacités de communications et rédactionnelles ;

- Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l'anglais ;

- Bonne maîhise des outils informatiques.

7. Documents à fournir dans le dossier de candidature

Les dossiers des offres devront comprendre les éléments ci-après :

. Une lettre de motivation

o Note explicative sur la compréhension des TDRs;

'o Curriculum Vitae (CV) incluant l'expérience acquise dans l'élaboration des documents

similaires;

o Une photocopie de son diplôme le plus récent conforme à l'original et d'autres documents

justifiant son expérience en la matière;

o Preuve de 1 document (page de garde du document produit et validé) réalisés dans les

travaux similaires;

. Une offre financière: le consultant doit indiquer dans son offre le montant des honoraires

du consultant et ceux des cadres eUou techniciens chargés de collecter des données sur

terrain ;

o La méthodologie et le calendrier de travail

N.B : 1) Compte tenu des délais courts imposés, il sera procédé par consultation restreinte pour Ie choix

du consultant chargô d'élaborer le rapport d'évaluation de la capacité de régénération des écorces des

arbres des sites d'inventaires de 2013 e|2014

2) Seul le candidat retenu sera notifié.

8. Date limite de dépôt du dossier

Le dossier sous pli fermé avec mention « Candidature au poste de consultant pour l'élaboration du rapport

d'évaluation de la capacité de régénêration des écorces des arbres des sites d'inventaires de 2013 et

2014», sera déposé au secrétariat de la Direction Générale de I'OBPE sis à Gitega ou son bureau de

liaison à Bujumbura et envoyé une copie scannée à I'adresse électronique suivante:

obpe burundi@vahoo.fr au plus tard Vendredi,laYlll1l2019 à 12h00.

La durée de la consultance est de 45 jours calendriers à partir de la date de signature du contrat

9. Offre financière
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Le Soumissionnaire doit accompagner son offre technique par une offre financière séparément. Toutefois,

le candidat retenu entrera en contact avec l'équipe technique de coordination du projet et I'OBPE pour

négocier le budget qui sera établi sur le contrat selon le budget prévu pour cette activité, Au cas où le
premier candidat se désiste, le travail sera confié au candidat suivant.

Tableau de critères exclusifs de sélection du candidat pouvant enrichis par la commission
d'analyse des dossiers

NO Critère Exclusif ou non exclusif Note athibuée (pts)

I Cooie de diplôme certifié conforme à l'oriqinal Exclusif /15pts
2 Méthodolooie et oroanisation de travail Non exclusif /15pts
3 Expérience d'au moins 4 ans en matière de

gestion de l'environnemenVsciences naturelles

Exclusif pour une

expérience inférieure à 4
ans

/30pts

4 Au moins une preuve justifiant les documents
produits en matière gestion de

l'environnemenUsciences naturelles

Exclusif pour une
fourniture des documents
non requis

/30pts

5 Lettre de motivation Non exclusif /10pts

Fait à Gitegale lA.ttttzOtg

LE DIRECTEUR GENERAL DE I'OBPE

K. HATU

W
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