
	

Correspondants SIM au Viet Nam et au Congo 

L’OIBT recherche deux correspondants SIM-FLEGT au Viet Nam et en République du Congo  
 

L’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), au titre de l’activité récurrente «Promouvoir le commerce des 
bois et produits dérivés tropicaux obtenus de sources en gestion durable et récoltés dans le respect de la légalité» de 
son Programme de travail biennal, a signé avec l’Union européenne (UE) un accord portant sur la mise en œuvre du 
projet « Surveillance indépendante du marché (SIM): Analyse de la réception des bois porteurs d’une autorisation 
FLEGT (Plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges 
commerciaux) sur le marché de l’UE tels que définis dans les Accords de partenariat volontaires (APV). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme SIM, l’OIBT recherche actuellement des correspondants SIM au 
Viet Nam et en République du Congo afin de commencer les travaux dans les meilleurs délais.  
 
Ces correspondants auront pour mission de préparer les Études exploratoires du marché national se rapportant au 
Viet Nam et à la République du Congo. Ces Études serviront à examiner les données, et à élargir leur portée, qui ont 
déjà été réunies dans les annexes pays au Rapport de référence du SIM (IMM Baseline Report) et dans le Tableau de 
bord des données SIM (IMM Data Dashboard) (tous deux disponibles sur www.flegtimm.eu), ainsi qu’à jeter les bases 
d’un suivi de long terme dans leur pays respectif. Les correspondants feront également remonter les réactions du 
marché et assureront la liaison entre les autorités FLEGT et les autres acteurs. 
 
Dans l’un et l’autre des deux pays, une Étude exploratoire nationale devra identifier:  

• les développements liés à la mise en œuvre de l’APV susceptibles d’avoir des répercussions sur le commerce;  
• les tendances sur le plan des surfaces forestières à finalité commerciale et de la production de bois par type 

de forêt et de tenure;  
• la part des surfaces forestières et de la récolte qui sont couvertes par diverses formes de vérification et de 

certification de la légalité;  
• la production de produits ligneux, par type;  
• les tendances à l’œuvre dans la consommation intérieure de bois;  
• les tendances à l’œuvre dans les importations de bois; 
• les exportations de bois par type de produit et par destination;  
• la structure de la filière bois-forêt et sa composition;  
• la structure de la distribution et du négoce de bois; 
• le niveau, la orientation et le type d’investissement ayant été récemment opéré dans le secteur forestier 

(autant que possible). 
 
Les correspondants seront également chargés de:  

• assurer la liaison avec les organismes gouvernementaux et l’Instrument FLEGT de l’UE aux fins de faciliter un 
accès précoce et constant aux données et informations du commerce ayant trait aux développements du 
processus de mise en œuvre des APV;  

• seconder la Consultante principale dans la préparation du Rapport annuel sur le SIM; 
• apporter une assistance à l’élaboration d’autres études techniques et rapports si/selon que de besoin, et  à 

leur traduction; 
• fournir des comptes rendus actualisés sur les développements intéressants se rapportant au processus de 

mise en œuvre des APV ou aux marchés des produits bois au Viet Nam/Congo pour le site web du SIM;  
• aider à fournir des données relatives au marché en réponse à la demande d’autres organismes.  

 
Les correspondants seront engagés en qualité de consultants indépendants à temps partiel (40 à 50 jours par an) pour 
une durée initiale d’une (1) année. Sous réserve que leur prestation donne satisfaction, les correspondants pourront 
être reconduits pour une période d’un (1) an les années suivantes pour la durée de la mise en œuvre du SIM. 
 
Veuillez adresser votre candidature, qui devra préciser vos qualifications techniques et linguistiques et autres 
compétences pertinentes, à la Consultante principale SIM, Mme Sarah Storck; sarah@flegtimm.eu; +49 721 1839456. 
Mme Storck se tient également à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 


