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Intitulé du poste : Consultant international en foresterie- Placettes permanentes dans le bassin du Congo 
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Date d’affectation prévue (date de début): 15/01/2014 Durée: 60 jours 
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CONTEXTE 

Dans le cadre des efforts internationaux visant à atténuer le changement climatique, le programme REDD+ (Réduction des 
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) vise à fournir des incitations positives aux pays en développement 
pour la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) résultant de leurs activités forestières. Aussi, dans ce contexte 
REDD+, la présente mission s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des facteurs d’émissions (taux moyen d’émission/absorption d’un 
GES par une source donnée) pour les différents types forestiers du bassin du Congo. 

Selon les lignes directrices du GIEC, la meilleure approche pour estimer les facteurs d’émissions consiste à utiliser des données 
obtenues grâce à des mesures répétées de placettes d’échantillonnage permanentes, permettant ainsi de mesurer directement les 
changements de la biomasse forestière par zone et par unité de temps.  

En Afrique centrale, de nombreuses placettes permanentes ont déjà été installées et quelques initiatives (CIRAD 2008, réseau 
AFRITRON, etc.) se sont déjà attachées à rassembler des informations sur la localisation et la nature de ces placettes permanentes. 
De plus, des études scientifiques basées sur ces dispositifs permanents ont déjà tenté d’estimer les facteurs d’émission (par 
exemple Lewis et al. 2013) mais la question de la représentativité du réseau de placettes permanentes se pose à l’échelle de 
l’Afrique centrale. 

De manière générale, on observe une grande variabilité parmi les types de dispositifs permanents existants dans les forêts du 
bassin du Congo. Cette variabilité peut s’expliquer d’une part par la diversité des organismes responsables de l’installation des 
placettes permanentes (institutions de recherche, concessionnaires privés, etc.) et d’autre part par l’objectif poursuivi par 
l’installation de telles placettes (aménagement forestier, dynamique des écosystèmes, études de biodiversité, etc.). De plus, les 
problématiques du changement climatique et du stockage de carbone par les écosystèmes forestiers étant relativement récentes, 
les dispositifs permanents existants n’ont jusqu’à présent pas pris en compte les récentes recommandations du GIEC relatives à la 

mesure des cinq réservoirs de carbone forestier (biomasse aérienne, biomasse souterraine, litière, bois mort et carbone organique 
du sol).  

Malgré des efforts importants de recensement des placettes permanentes, il n’existe toujours pas, à ce jour, de plateforme 
régionale d’échange de données, plateforme à travers laquelle toutes les parties prenantes (et notamment les services forestiers 
nationaux) pourraient disposer de données brutes harmonisées et puiser des informations relatives aux stocks de carbone et à leurs 
changements.  

OBJECTIFS 

La mise en place d’un réseau régional de placettes permanentes devrait permettre d’obtenir, via des mesures de terrain répétées et 
stratégiquement localisées, des informations précises sur les facteurs d’émissions des différents types forestiers du bassin du 
Congo.  

Dans un premier temps, le réseau permettra, pour chaque type forestier, d’obtenir une compréhension détaillée des stocks de 

carbone dans les cinq réservoirs de carbone identifiés par le GIEC. Dans un deuxième temps et grâce à la répétition des mesures, le 
réseau permettra d’étudier comment les stocks de carbone évoluent dans le temps. Le réseau régional de placettes permanentes 
devrait également permettre de mettre en relation la biomasse des forêts avec le climat local et les propriétés du sol. 

Parallèlement à la mesure des stocks de carbone, le déploiement des équipes permettra de confronter sur le terrain les 
informations sur la stratification forestière obtenues via télédétection. 



Enfin, le réseau régional de placettes permanentes devrait permettre d’alimenter la base de données régionale de l’OFAC. Après 
compilation des données brutes en facteurs d’émissions et après validation de ces derniers par le GIEC, les pays de la sous-région 
et en particulier ceux ne disposant pas encore d’un inventaire forestier national, pourront valoriser les données issues du réseau 
régional et ainsi réaliser des économies d’échelle. 

PRODUITS ATTENDUS 

Plusieurs produits devront être délivrés au cours et au terme de la consultance : 

1. Formulaire pour le recensement des placettes permanentes 

2. Etat des lieux des placettes permanentes dans le bassin du Congo 

3. Modèle de convention de partage des données 

4. Options pour le réseau régional de placettes permanentes 

5. Options pour l’harmonisation des données existantes 

6. Termes de référence et documentation technique pour l’organisation d’un atelier régional sur les placettes 
permanentes 

7. Plan d’action pour la mise en place d’un réseau régional de placettes permanentes 

 

Février 2014 

Février 2014 

Mars 2014 

Mars 2014 

Avril 2014 

Avril 2014 
 

Mai 2014 

TACHES A EFFECTUER 

Les tâches à effectuer peuvent être regroupées par produit: 

Produit 1 : Formulaire pour le recensement des placettes permanentes 

Le formulaire sera mis en ligne sur le site web de l’OFAC et permettra aux parties prenantes de saisir les métadonnées sur les 

dispositifs existants : 

 Proposition de variables à intégrer dans le formulaire et proposition de format 

 Soumission de la proposition aux partenaires pour commentaires et amendements 

 Validation – Publication sur le site de l’OFAC 

Produit 2 : Etat des lieux des placettes permanentes dans le bassin du Congo 

L’état des lieux concernera les dix pays de l’espace COMIFAC (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République 
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé & Principe, Tchad). 

 Revue de la littérature, recherche bibliographique 

 Identification des parties prenantes nationales et internationales impliquées dans les inventaires forestiers 
(structures gouvernementales, ONG, instituts de recherche, universités, bureaux d’études, exploitants forestiers) 
et disposant de données 

 Identification des travaux réalisés (inventaires réalises, types de dispositifs permanents installés, cartes de 
stratification forestière disponibles, rapports et autres documents produits) 

 Consultation des parties prenantes (soumission du formulaire aux parties prenantes) 

 Description des placettes permanentes selon le formulaire 

 Evaluer la disponibilité, la localisation et la nature des données 

 Centraliser les données disponibles 

 Localisation des placettes dont les données sont disponibles et utiles pour l’évaluation des stocks de carbone 

 Mise à jour de l’état des lieux réalisé par le CIRAD en 2008 

 Rapport – Etat des lieux des placettes permanentes dans le bassin du Congo 



Produit 3 : Modèle de convention de partage des données 

 Revue des différents modèles de convention existants pour le partage des données 

 Proposition de modèle de convention de partage des données 

Produit 4 : Options pour le réseau régional de placettes permanentes 

En premier lieu, le réseau régional devra se baser sur l’existant et évaluer la possibilité de remesurer les placettes permanentes 
existantes. Suite à l’état des lieux et si nécessaire, l’installation de nouvelles placettes permanentes devra tenir compte de 
l’importance relative des strates, de la variabilité des paramètres mesurés pour chaque strate et de l’importance de la déforestation 
au sein des strates forestières. L’extension du réseau devra également prendre les forêts intactes en considération afin de garantir 
la pérennité des dispositifs et d’évaluer la dynamique des stocks de carbone en l’absence d’activités humaines. Enfin, la localisation 
des nouvelles placettes d’échantillonnage devra également tenir compte des paramètres logistiques (facilité d’accès au site, etc.). 

 Proposition d’une stratification forestière régionale appropriée pour l’évaluation des stocks de carbone 

 Revue et identification des cartes existantes de stratification forestière à l’échelle régionale  

 Proposition d’une stratification forestière régionale appropriée pour l’évaluation des stocks de carbone dans le 
contexte REDD+ 

 Analyse de la distribution spatiale des placettes recensées en fonction de la stratification forestière sélectionnée 

 Géolocalisation des placettes recensées et pour lesquelles les données sont disponibles 
 Analyse de la distribution des placettes dans les différents types forestiers 
 Présentation des résultats 

 Options pour remesurer les placettes permanentes existantes 

 Revue des manuels de terrain utilisés pour l’installation des placettes existantes 
 Evaluer la nécessité d’adapter ou de standardiser les manuels pour remesurer les placettes existantes 

 Options pour l’installation de nouvelles placettes permanentes 

 Priorisation des types forestiers pour lesquels les activités humaines sont les plus importantes  
 Priorisation des types forestiers pour lesquels peu d’informations sont connues 
 Définition et localisation de « paysages de forêts intactes » pour chaque type forestier 

 Proposition de zones stratégiques pour l’installation de nouvelles placettes permanentes 

Produit 5: Options pour l’harmonisation des données existantes 

 Contrôle de qualité  

 Standardisation des données (ex. AfriCover) 

 Etablissement des indicateurs communs 

Produit 6 : Termes de référence et documentation technique pour l’organisation d’un atelier régional sur les 
placettes permanentes  

 Rédaction des termes de référence de l’atelier 

 Identification des participants  

 Préparation de la documentation technique 

Produit 7 : Plan d’action pour la mise en place d’un réseau régional de placettes permanentes 

En plus de faire la synthèse des autres produits, le plan d’action s’attachera à budgétiser de manière détaillée et à planifier dans le 
temps et les espaces les campagnes de terrain (mesures et remesures) et ce en fonction des différents scénarios envisagés. 

 Incorporation des résultats des produits 1-6 

 Planification/budgétisation des campagnes de terrain (remesures des placettes existantes et, le cas échéant, installation de 
nouvelles placettes et remesures) 

 Rédaction d’un premier draft 



 Soumission du draft aux parties prenantes pour commentaires et amendements éventuels 

 Intégration des commentaires et finalisation du plan d’action 

EXPERIENCE ET QUALIFICATION 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire en foresterie ; 
 Avoir une expérience pertinente d’au moins 7 ans dans le domaine de la foresterie 
 Maîtrise des techniques d'inventaires forestiers ; expériences de terrain dans l’installation de placettes permanentes ; 
 Maitrise des SIG ; 
 Connaissance des types forestiers du bassin du Congo ; 
 Expérience dans la rédaction de documents techniques ; 
 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse 
 Excellentes capacités rédactionnelles et de communication 
 Capacité démontrée pour le travail en équipe multidisciplinaire et multinationale ; 
 Parler et écrire parfaitement le français ; la connaissance de l’anglais est un atout 
 Maitriser l’outil informatique 
 La connaissance du processus REDD+ est un atout 

CRITERES DE SELECTION 

 Expérience dans l’installation de placettes pour les inventaires forestiers 
 Etendue des connaissances relatives à l’évaluation des stocks de carbone forestier dans le cadre de la REDD+ 
 Connaissance du contexte forestier du bassin du Congo 
 Aptitude à l’analyse de questions techniques et capacité de s’exprimer de manière claire et concise, à l’oral comme à l’écrit 
 Capacités avérées pour la rédaction de documents techniques 
 Aptitude confirmée à planifier et à organiser le travail 

 Expérience préalable dans la sous-région 

DATE DE DEMARRAGE ET DUREE DE PRESTATION 

Le démarrage des activités est prévu pour le début du mois de janvier 2014.  

Le nombre total de jours de prestation est fixé à 50 jours étalés entre la signature du contrat et la soumission (progressive) des 
produits susmentionnés. La date limite pour la soumission des différents produits est fixée au 30 mai 2014. 

CANDIDATURE 

Les candidats intéressés doivent créer leur formulaire de profil personnel (PPF) dans iRecruitment. Pour créer votre PPF, veuillez 

suivre les instructions disponibles à la page suivante: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Applying_to_Consultancy_Vacancies_at_FAO.pdf 

 Le dossier de candidature doit comprendre: 

 Une copie du formulaire de profil personnel (PPF) 

 Une lettre de motivation 

 Le nominatif de trois personnes de référence 

 Tout autre document jugé pertinent 

Les dossiers électroniques sont à envoyer avant 22 décembre 2013 à l’adresse électronique suivante :  

 FOM-Cons-04-REDD-MRV-CongoBassin@fao.org  
 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Applying_to_Consultancy_Vacancies_at_FAO.pdf
mailto:FOM-Cons-04-REDD-MRV-CongoBassin@fao.org

