
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels 

 

Nom:  

Intitulé du poste ou de la tâche:  
Consultant international en charge d’encadrement technique et scientifique 
des inventaires des GES/AFOLU 

Division/Département: 

Département de l’évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts 
(FOM)  
Département des forêts, FO 

Programme/Projet N°: UNJP/DRC/041/UNJ 

Lieu: A domicile, avec possibilités de voyages suivant les besoins du projet 

Date d’affectation prevue (date de début): 15/02/2013 Durée: 50 jours 

Supérieur hiérarchique: Nom: NDIAGA GUEYE Titre: 
REPRESENTANT DE LA FAO EN RD 
CONGO 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO en République Démocratique du Congo (RDC) et du 
Directeur de la Division de l’évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts (FOM), et sous la supervision du 
Fonctionnaire forestier responsable de Mesure, Notification et Vérification (MNV), en étroite collaboration avec le 
Chargé de programme ONU REDD/FAO, le Consultant international en charge de l’encadrement technique et 
scientifique des I-GES travaillera sous la supervision technique de la Direction du Développement Durable et sous 
l’encadrement des experts des I-GES de la Coalition for Rainforest Nations CfRN. 
 

À ce titre, il sera chargé de:  
 Fournir l’assistance et l’encadrement nécessaire aux consultants nationaux du projet chargés des études 

thématiques sur l’IGES-AFOLU avec leurs tâches: 

 Identifier les différentes institutions spécialisées dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la 
foresterie; Identifier les banques de données relatives aux domaines précités ; 

 L’organisation et l’animation des ateliers nationaux des I-GES  pour le secteur AFOLU et l’I-GES général; 

 Participation aux ateliers internationaux de formation sur les I-GES de la CfRN ; 

 Collecter toutes les données nécessaires pour l’I-GES, e.g. sur les superficies cultivées et/ou défrichées, 
le cheptel, le patrimoine forestier ou tout autre stock de biomasse ligneuse et décrire les systèmes de 
gestion e.g. les systèmes de production, les systèmes de cultures, les systèmes d’élevage et de gestion 
du fumier (excréments);  

 Agréger les donnés selon  la méthodologie du GIEC, format des ALU workbooks, et introduire les 
données dans le logiciel ALU pour estimer les émissions de gaz à effet de serre liées à chaque sous-
secteur; 

 Participer à l’analyse des données: par exemple, analyse des catégories clés, analyse de l’incertitude, 
comparaison et révision des inventaires effectués pour la première et la deuxième communication 
national; 

 Participer à la rédaction des rapports sur l‘I-GES, conseiller sur le Rapport National d’Inventaire, le 
Rapport Biannuel, la Communication Nationale CCNUCC, le rapport final sur l’I-GES du secteur 
Agriculture et Elevage, Utilisation des Terres et Changements d’Utilisation des Terres et Foresterie.  

 

 Fournir l’assistance technique nécessaire à la Direction du Développement Durable pour la mise en place d’un 

système national d’inventaire des GES solide qui inclura par exemple: 

 Mise en place d’un système d’archivage des données de GES; 

 Mise en place d’un système de QA / QC;  
 Élaboration des accords institutionnels pour l’I-GES entre les institutions des secteurs AFOLU. 

 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Niveau minimum: Licence ou Master;  

 Au moins sept ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la lutte contre les changements 
climatiques et des aspects liés au I-GES; 



 Bonnes connaissances sur la problématique, les principaux enjeux des changements climatiques et les 
différents instruments de mise en œuvre des politiques internationales sur les changements climatiques ;  

 Bonnes connaissances sur les calculs des émissions des différents gaz à effet de serre selon la 
méthodologie révisée du GIEC/OCDE;  

 Maîtrise de la méthodologie des incertitudes en I-GES, notamment les Bonnes Pratiques Préconisées par 
le GIEC;  

 Bonne aptitude à résumer et à exploiter de la documentation scientifique et technique;  

 Une parfaite maîtrise des logiciels de gestion des tableurs et bases de données ; 

 Sens de l’organisation et de la coordination dans le travail d’équipe;  

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse.  
 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Étendue des connaissances et de l’expérience pratique en inventaires et mesures de carbone forestier ; 

 Degré de connaissance et d’expérience du pays et des parties prenantes dans les secteurs forestier et 
développement rural;  

 Degré de connaissance pratique de la télédétection et les SIG; 

 Étendue des connaissances et d’expérience pratique dans le domaine forestier et de développement 
durable, notamment REDD+, les aspects socio- économiques, la pauvreté et les ressources forestières, 
les régimes fonciers, les causes de la déforestation, l'exploitation forestière illégale, le paiement des 
services environnementaux et la biodiversité ; 

 Aptitude confirmée à planifier et à organiser le travail au sein d’équipes pluridisciplinaires et 
multiculturelles; 

 Aptitude à l’analyse des questions techniques et capacité de s’exprimer de manière claire et concise, à 
l’oral comme à l’écrit; 

 Expérience pertinente dans la sélection, l’élaboration et à la mise en œuvre de projets et de programmes. 

AVANT DE PRÉSENTER UNE CANDIDATURE, prière de lire attentivement les Conseils aux candidats et de les respecter 
scrupuleusement 
 

Les candidats sont tenus de présenter leurs candidatures en utilisant le formulaire P11 (Notice 
personnelle : http://www.fao.org/employment/postes-vacants-actuels/consultants/fr/) 
accompagnées des lettres de motivation. 

 

Les candidatures sous pli fermé doivent être adressées à : 

Monsieur le Représentant de la FAO en RDC 
936, Boulevard du 30 juin 

Kinshasa - Gombe 

ou par e-mail à FAO-CD@fao.org 
 

Avec la mention spéciale : « Recrutement du Consultant international en charge d’encadrement technique 
et scientifique des I-GES » 

 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des adresses ci-haut indiquées. La date limite de 
dépôt des dossiers est fixée au 25 Janvier 2013, à 15 heures. Les candidatures arrivées après la date et heure 

indiquées ou envoyées à toute autre adresse, seront rejetées. 
 

Ce poste est ouvert aux candidats des deux sexes. Les candidatures féminines sont encouragées. 
 

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés directement pour l’interview. 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 

 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESULTATS  

Résultats attendus: Date d'achèvement prescrite: 

- Institutions spécialisées et impliquées dans les domaines des I-

GES/AFOLU identifiées et cadrées, et banques des données y relatifs 

constituées 

- Méthodologie de collecte des données pour estimations des émissions 

des GES liées aux différents sous-secteurs identifiés et impliqués, 

sélectionnée et adoptée, conformément à celle du GIEC et format ALU  

- Stratégie d’inventaire des GES nationale en relation avec la méthodologie 

sélectionnée, mise en place pour la réalisation des I-GES à l’échelle 

nationale. 

- Fin Février 2013 

 

 

- Mi - Mars 2013 

 

 

- Début Avril 2013 
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