
 

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 REDD+MNV  

Division/Département: 
Division 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: Kinshasa/R.D. Congo 

Date d’affectation prevue (date de début): 10/03/2013 Durée: 
3 mois, avec possibilité d’extension 
après évaluation des performances 

Supérieur hiérarchique: Nom: NDIAGA GUEYE Titre: REPRESENTANT DE LA FAO EN R.D. CONGO 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIÉES 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, Direction des Inventaires et de l’Aménagement Forestiers (DIAF) fournir un 

appui aux activités de MNV du programme REDD+ en RDC.  
 

Plus spécifiquement : 

 Contribuer à la mise en œuvre de la méthodologie du pré-inventaire de carbone forestier national avec la DIAF 

et la JICA (coopération japonaise) ; 

 Appuyer la mise en œuvre des activités dans le contexte du développement du système national de surveillance 

des forêts et le système national de MNV ; 

 Appuyer la mise en œuvre et l’entretien du registre national REDD+ et son intégration avec le système national 

de surveillance des forêts de la RDC (HTTP://WWW.RDC-SNSF.ORG/), en étroite collaboration avec l’OFAC ; 

 Appuyer la mise en œuvre des activités de l’inventaire de gaz à effet de serre (I-GES) avec la DDD ; 

 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du programme REDD+ afin d’assurer la coordination et la 

complémentarité dans la conception et la mise en œuvre des programmes nationaux, en synergie avec les 

initiatives régionales et internationales ;  

 Travailler étroitement avec les organisations de recherche et autres partenaires afin de développer les 

connaissances et un consensus en évaluation et suivi du carbone forestier, y compris grâce au suivi des 

parcelles permanentes existantes, en particulier en RDC, et à la préparation de documents scientifiques et 

techniques ;  

 Contribuer à la formation du personnel national impliqué dans les activités de MNV ;  

 participer aux réunions nationales et internationales utiles à la réalisation des tâches ci-dessus et faire la 

restitution à la partie nationale des principales conclusions et discuter des adaptations éventuelles par rapport à 

l’approche nationale d’IFN adoptée ;  

 Soumettre des brefs rapports périodiques d'avancement (trimestriel et annuel) ainsi qu’un rapport général à la 

fin de la mission ;  

 Superviser, en collaboration avec le Chargé de programme ONU REDD/FAO,  le travail et les activités du 

programme, le consultant international TerraCongo et le consultant international en inventaire forestier et le 

consultant international en charge d’I-GES ; 

 S’acquitter d’autres tâches selon les besoins. 

 

 

http://www.rdc-snsf.org/


CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur (master) en foresterie, environnement, sciences de la terre ou dans 

un domaine étroitement lié ; 

 Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans les domaines des politiques 

forestières et de la REDD+ ; 

 Connaissance courante du français et de l’anglais. 

 Connaissance de l’Informatique 

 
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 ; 

 Degré de connaissance sur les I-GES ; 

 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 de 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 priés de soumettre leur candidature et de fournir les informations suivantes : 

 Le CV détaillant l’expérience dans les domaines en rapport avec le projet ; 

 Les références utiles. 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse ci-après : 
 

Les candidatures sont plis fermé doivent être adressées à : 
Monsieur le Représentant de la FAO en RDC 

Boulevard du 30 Juin n° 936, C/Gombe, Kinshasa 

Ou par e-mail à FAO-CD@FAO.ORG 
 

Avec la mention spéciale : Recrutement du Consultant international REDD+ MNV 
 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des adresses ci-haut indiquées. La date limite de 

dépôt des dossiers est fixée au 24 Février 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:FAO-CD@fao.org


PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  

Résultats attendus: Date d'achèvement prescrite: 

- Méthodologie du pré-inventaire de Carbone forestier national harmonisée 

et sélectionnée en collaboration avec la DIAF et la JICA/JAFTA 

- Système national de surveillance des forêts de la RDC amélioré et mis en 

œuvre, entretenant le registre national REDD+, en collaboration avec 

l’OFAC 

- Formation du personnel national impliqué dans les activités de MNV 

réalisée, prenant en compte les particularités et les spécificités  de 

chaque volet (IFN, SNSF et I-GES) 

- Collaboration et coordination avec les partenaires pour les déploiements 

en puissance des équipes dans les provinces, pour le suivi et évaluation 

de carbone forestier et des I-GES, conclues et mises en place 

- Rapport général sur les résultats des travaux d’IFN, incluant la 

cartographie des statistiques sur la déforestation en RDC, ainsi que les 

résultats des I-GES, harmonisé, adopté et publié.   

- Fin Mars 2013 

 

- Fin Avril 2013 

 

 

- Fin Mai 2013 

 

 

- Fin Juin 2013 

 

 

- Fin Novembre 2013  
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