MISE A JOUR DES STATUT ET REGLEMENT INTERIEUR
DU GWP-CAF
-------------

Termes de références
pour le recrutement d’un(e) consultant(e) juriste.

Aout 2016

Global Water Partnership Central Africa (GWP-CAf) Secretariat, C/o IUCN-PACO PO Box 5506, Yaounde, CAMEROON
Telephone: (+237) 242 105 098, Fax: (+237) 242 216 497, e-mail: secretariat@gwpcaf.org

I- Contexte et justification
Le Global Water Parnership-Central Africa (GWP-CAf) a été créé en 2004. Il est l’une de treize
régions qui composent le réseau mondial du Global Water Partnership. Il a son siège à Yaoundé,
Cameroun.
Le GWP-CAf est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif, neutre, apolitique et
ouverte à toutes les institutions et associations œuvrant dans le secteur de l’eau et du
changement climatique.
Sa mission principale est d’assister les pays de la sous-région pour une meilleure gestion intégrée
des ressource en eau (GIRE) en vue de maximiser le bien-être économique et social de manière
équitable sans toutefois compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux.
Comme toute association, le GWP-CAf est régi par deux textes fondamentaux que sont les Statut
et Règlement Intérieur adoptés le 29 novembre 2008, au cours d’une assemblée générale
constitutive tenue à Douala, Cameroun.
Lors de deux dernières réunions statutaires du GWP-CAf tenues les 5 et 6 novembre 2015 à
Douala, Cameroun et assorties de plusieurs recommandations, le Comité de Pilotage, organe des
experts pour le compte de l’Assemblée générale des Partenaires, a recommandé la révision des
Statut et Règlement Intérieur du GWP-CAf pour les arrimer aux nouvelles donnes du
fonctionnement du réseau.
II- Objectifs de la consultation
L’objectif de la consultation est de procéder à la revision du Statut et du Règlement Intérieur du
GWP-CAf.
II- 1- Objectifs spécifiques
L’objectif de cette consultation est de:
- Faire une analyse/étude comparative du Statut et du Règlement Intérieur du GWP-CAf à la
lumière des Statuts et Règlement Intérieur des autres régions et du GWPO ;
- Ressortir les convergences et divergences du Statut et Règlement Intérieur du GWP-CAf ;
- Faire une proposition d’un nouveau Statut et Règlement Intérieur en conformité avec la
législation camerounaise relatives aux ONG et la particularité du GWPO.
III- Résultat attendu
Le GWP-CAf dispose de nouveaux Statut et Règlement Intérieur qui seront débattus et enrichis
lors de la prochaine réunion du Comité de Pilotage et après soumis à l’Assemblée générale des
Partenaires pour ADOPTION.
IV- Financement
Le GWP-CAf est responsable de la supervision de la consultation, dont il prendra en charge les
honoraires du/de la consultant (e).

V- Durée de la consultation
La consultation durera au maximum un (01) mois. Elle court à partir de la date de signature du
contrat avec le consultant.
VI- Qualification requise pour la consultation
La consultation requiert les services d’un (e) juriste professionnel(le) remplissant les critère cidessous :
- Etre titulaire d’un Master en Droit, option Droit Public ;
- Etre bilingue, parlant couramment le français et l’anglais, langues de travail du GWP ;
- Avoir totalisé au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle ;
- Avoir totalisé au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle dans le domaine
d’analyses des Status;
- Avoir une bonne connaissance de la législation camerounaise relative aux associations et
Organisations Non-Gouvernementales;
- Avoir une bonne maîtise de l’outil informatique (Word, PowerPoint);
- Avoir une bonne connaissance du réseau du GWP est un atout ;
- Être immédiatement disponíble pour mener la consultation.
VII- Dossier de Candidature
Le dossier de candidature doit comporter devant parvenir au secrétariat du GWP-Caf avant le
1er septembre 2016 devra contenir :
VIII-

Un Curriculum Vitae détaillé ;
Une méthodologie de travail présentant les différentes démarches/approches
permettant l’exécution de la consultation dans le temps imparti;
Une offre financière.
Documents de base pour la consultation

La GWP-CAf mettra à la disposition du consultant les différents documents nécessaires et
pertinents pour la conduite de la consultation.
IX- Presentation pour la révision des Statut et Règlement Intérieur
Le consultatant remettra à GWP-CAf , les Statut et Règlement Intérieur, en 3 copies dont deux
en version papier langues française et anglaise, et une en version soft/CD ou Clé USB.

