Consultant: Guide des meilleures pratiques
de micro-zonage participatif CARPE
Termes de Référence

Contexte
L’United States Forest Service (USFS) International Programs (IP) et la Wildlife Conservation
Society (WCS) sont des partenaires dans la mise en œuvre du Programme Régional pour
l’Environnement en Afrique Centrale (CARPE) de l’Agence des Etats-Unis pour le
Développement International (USAID). Leurs activités visent à soutenir la réalisation de
l'objectif global de CARPE III afin d'assurer « la transition de l'Afrique centrale vers la gestion
durable des forêts, la réduction des menaces sur la biodiversité, l'établissement des
politiques et des règles environnementales pour soutenir la conservation de la biodiversité
et des forêts, et le renforcement des capacités de surveillance des forêts, des émissions de
gaz à effet de serre et de la biodiversité. »
En le République Démocratique du Congo, USFS a travaillé avec les différentes agences du
gouvernement sur les processus du macro-zonage et micro-zonage au niveau national pour
soutenir le processus de mis en œuvre. Parallèlement, WCS, parmi d’autres organisations, a
mis en œuvre des processus de micro-zonage participatifs sur le terrain, y compris en
République du Congo et à l’est de la RDC (en particulier Ituri, Itombwe et Kabobo). Le
micro-zonage est une partie importante de l’aménagement des terres qui décrit comment
les ressources et les terres sont utilisées et gérées au sein des communautés et des
paysages. Étant donné la vaste mise en œuvre des processus de micro-zonage en RDC, il y a
beaucoup de leçons à tirer de ces expériences.
L'USFS et WCS visent donc à élaborer un manuel qui décrit les meilleures pratiques de
micro-zonage participatif et de processus d’aménagement des terres. Le matériel du manuel
s'appuiera sur l'expérience pratique sur le terrain, en tirant les enseignements des
expériences des partenaires de mise en œuvre de CARPE. Le manuel décrira les «choses à
faire et à ne pas faire» et fournira des lignes directrices et des listes de contrôle spécifiques
pour ces processus. Le manuel fournira un outil simple et facile à utiliser pour guider le
zonage participatif et les processus d’aménagement des terres dans les paysages, qui sera
utilisé par les communautés, les ONGs, les responsables gouvernementaux et les autres
partenaires de mise en œuvre de CARPE. Il fournira également un ensemble d'expériences
qui dégageront les enseignements clés tirés des expériences dans les paysages à ce jour.
Le/la consultant(e) rapportera à la Coordonnatrice Nationale d’USFS, et travaillera
étroitement avec la Coordinatrice Régionale Socio-économique de WCS.

Objectifs
Ce travail vise fournir un outil pratique et facile à utiliser qui facilite une mise en œuvre plus
efficace de micro-zonage participatif et de processus d’aménagement du territoire dans les
paysages CARPE et à travers la RDC. Pour atteindre cet objectif, les objectifs spécifiques
sont les suivants:
² Recueillir et évaluer des expériences dans les paysages du CARPE et au niveau national
pour élaborer un cadre d’évaluation pour présenter les leçons tirées du zonage
participatif et des processus d’aménagement des terres
² Mise au point d'un manuel concis, informatif et facile d’utiliser

Durée, Lieu et Rémunération
La consultance sera pour une période de trois mois avec un niveau d’effort total de 46 jours.
La rémunération sera proportionnelle à l'expérience et aux compétences. Le/la consultant
aura besoin de visiter certains sites de zonage en RDC et/ou République du Congo et les
villes Kinshasa et Brazzaville pour consultations avec des partenaires de mis en ouvre.

Activités et Livrables
Activité 1: Élaborer un cadre d’évaluation et un cadre conceptuel pour présenter les
enseignements tirés du zonage participatif et des processus d’aménagement des terres.
Utilisez ces résultants pour structurer le manuel.
Livrable: Ébauche du manuel basé sur les résultants d’évaluation et le cadre conceptuel
développé.
Activité 2: Consulter les organisations et acteurs de Kinshasa et Brazzaville et les sites sur
le terrain pour recueillir des informations sur l'expérience de mise en œuvre et les leçons
tirées des processus de zonage participatif et d'aménagement du territoire. Cela comprend
l'évaluation de différentes approches.
Livrable: Information normalisée recueillie et documentée sur les expériences du zonage
participatif et des processus d’aménagement du territoire. Evaluation d'exemples spécifiques
examinés.
Activité 3: Élaborer et finaliser un manuel concis, instructif et facile d’utiliser pour les
équipes sur le terrain qui comprend une liste de contrôle étape par étape avec les meilleures
pratiques pour la conduite des processus de zonage participatif et d'aménagement du
territoire.
Livrable: Le manuel final a rédigé et approuvé sur les étapes et les meilleures pratiques du
zonage participatif et des processus de l'aménagement du territoire conformément au cadre
juridique de RDC.

Qualifications
² Diplôme d'études supérieures en foresterie, gestion des ressources naturelles,
développement rurale ou autre domaine pertinent
² Au moins 7 années d’expérience à plein temps dans la gestion/l’aménagement des
forêts/terres ou des ressources naturelles, y compris expérience pratique avec le zonage
et capacité d’évaluer des expériences de zonage en RDC.
² Connaissance profonde du secteur des forêts ou d’aménagement des terres en Afrique
Centrale (ex. gestion des ressources naturelles, conservation de la biodiversité)
² Bonne connaissance des principes et procédures en Afrique Centrale pour la gestion
durable des ressources naturelles
² Expérience avec l’engagement des partenaires gouvernementales et/ou la société civile
pour la mise en œuvre conjoint des projets
² Expérience sur terrain y compris avec les initiatives de la foresterie participative ou
communautaire est un atout
² Aptitude de recherche et d’analyse, y compris les méthodes de recherche
² Capacité à écrire, d'une manière claire et articulée en français
² Attention aux détails et bonne organisation de travail

Pour postuler :
Envoyer votre CV et une lettre de motivation à usfs.ip.central.africa@gmail.com. Seuls les
finalistes seront contactés.

