Offre d’emploi
Expert international
TEREA
TEREA, Terre Environnement Aménagement, est un bureau d’études travaillant sur les
problématiques relatives à l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles
intervenant principalement en Afrique Centrale.
Les domaines d’intervention de TEREA sont l’aménagement et la gestion durable des forêts,
l’appui institutionnel et la gestion de projet, ainsi que l’expertise environnementale.

Missions
Dans le cadre d’un appel d’offre pour une assistance technique pour l’appui au
fonctionnement des Fonds de Développement Local (FDL) dans le secteur forestier en
République du Congo, TEREA recherche un expert international.
La mission d’assistance technique consiste à :
1. Collecter et analyser les données sur les systèmes et architectures de partages de
bénéfices en République du Congo : Cette analyse portera notamment sur les
dispositifs existants de répartition des bénéfices dans le secteur forestier, de la
conservation, agricole, minier et pétrolier en République du Congo. Cette analyse va
permettre d’apprécier l’effort de ces secteurs au développement local et alimenter la
stratégie national REDD+.
2. Appuyer la création et/ou le fonctionnement des comités de gestion des FDL dans 4/6
concessions forestières.
3. Tester des projets pilotes de mécanismes améliorés pour les FDL : dans les
concessions où cela est possible, suivre le processus de proposition, de sélection, de
mise en œuvre et de suivi des micro-projets proposés par les communautés.
4. Renforcement des capacités : permettre de faciliter le processus de proposition, de
sélection et de suivi des micro-projets, ainsi que les déboursements de fonds.
5. Analyser le cadre du partage de bénéfices dans le secteur forestier et sa contribution
au développement de la future architecture du partage de bénéfices pour la REDD+
(notamment PSE) et développer des recommandations pour les futures systèmes de
partage de bénéfices et paiements pour des services environnementaux (PSE) dans le
contexte de la REDD+ en République du Congo.
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La mission de l’expert international consiste à :
1. Contribuer aux tâches du projet ;
2. Manager l’équipe du projet (un expert national + 10 experts juniors seront mis à
disposition par la CN REDD)
3. Planifier et mettre en œuvre les activités du projet avec les parties prenantes
4. Informer les parties-prenantes des évolutions, contraintes et besoins dans la mise en
œuvre de ses taches

Profil
Vous disposez des qualifications et compétences suivantes :









Minimum 5 ans d’expérience dans les domaines de la foresterie tropicale ou la
gestion des ressources naturelles ;
Minimum 1 an d’expérience dans le Bassin du Congo ;
Bac +5 dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, la foresterie, la
coopération internationale ou les sciences sociales ;
Expérience significative de travail avec des parties prenantes ;
Expérience significative dans le développement et/ou la gestion de projets ;
Expérience en analyse et synthèse ;
Expérience dans les domaines du FLEGT et/ou REDD+ ;
Maitrise parfaite du Français.

N.B : les compétences citées ci-dessus sont impératives

Conditions
Poste basé à Brazzaville, des missions régulières sur le terrain sont à prévoir.
Démarrage : 1er mai 2014
Durée : 14 mois dont 2 mois de congés

Pour répondre à cette annonce, se rendre sur le site de TEREA http://terea.net/fr/postes-apourvoir.html et remplir le formulaire.
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