APPEL A PROPOSITION D’UN PROTOCOLE POUR MASTER EN TECHNIQUE D’AMENAGEMENT
FORESTIER

La Fondation Hanns Seidel poursuit ses actions de développement par
l’agroforesterie au Plateau Batéké en République Démocratique du Congo.
Pour faire suite au Projet NTSIO, une nouvelle action a été proposée à l’Union
Européenne dans le cadre de GCCA + Climate actions. Ce nouveau projet en plus
des activités de boisement des surfaces cultivées en savane aura la particularité de
s’adresser également aux populations qui vivent de l’exploitation de la large galerie
forestières qui borde la rivière du KWANGO.
Le milieu suite à la disparition à plus de 90 % de la forêt pour la production de
charbon de bois a connu une forte métamorphose ; les feux de brousse en saison
sèche ainsi que la mise en culture des fortes pentes interdisent tout espoir de voir la
forêt se régénérer. Les populations non conscientes de la disparition de leur
ressource, sont exposées à une crise certaine dans les années à venir.
Le projet propose donc de travailler avec cette population à recenser pour mettre en
place un plan de gestion du terroir qui prévoira des zones de conservation, de
plantation en essences à croissance rapide et des aménagements pour production
agricole diversifiée. Ce plan devra être accepté par la population locale qui le mettra
en œuvre.
Pour mettre en place ce programme, la Fondation Hanns Seidel recrute de façon
compétitive pour un emploi au sein du projet Ntsio, un étudiant de master
professionnel en technique d’aménagement forestier de l’ERAIFT. Le candidat
retenu remplira ses obligations professionnelles et effectuera en même temps son
mémoire. En vue de recruter le profil ideal, il ouvert un appel à candidature pour la
proposition d’un protocole de mémoire sur une thématique en lien avec le
comportement des populations impliquées dans la déforestation devant un
programme de réhabilitation et de diversification des ressources. Cela impliquant

également les techniques d'aménagement des écosystèmes pour permettre une
production durable et sur des cycles plus courts.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de candidature comprend globalement les éléments suivants :
1. Une lettre de motivation adressée à la Direction de l’Ecole faisant état de la
recherche à d’entreprendre. Cette lettre doit être manuscrite et écrite en deux
langues (français et anglais), et d’une page maximum pour chacune ;
2. Un protocole de recherche détaillé (suivant la logique scientifique),
comprenant dans les annexes le chronogramme d’activités et le cadre logique.
L’analyse systémique devrait être le fil conducteur de ce protocole de
recherche ;
Deux lettres d’acceptation de promoteur et/ou co-promoteur; l’un des
membres doit être titulaire d’une Unité d’Enseignement à l’ERAIFT ;
3. Un curriculum vitae détaillé et actualisé sur maximum trois pages.
NB: Cette offre est ouverte aux étudiants de toutes les nationalités
La connaissance du Lingala facile est souhaitée
DÉPÔT DU DOSSIER
Les dossiers de candidatures, doivent parvenir à
L’ERAIFT, au plus tard le 8 mai 2019 à 15h à l’adresse.
Seul le candidat retenu sera notifié.
M. le Directeur de l’ERAIFT
UNIVERSITE DE KINSHASA
B.P. 15.373, Kinshasa
Email : info@eraift-rdc.org ou valimunz2005@yahoo.fr
Tél. : 00243814261188 / 00243817061647.
République Démocratique du Congo

Fait à Kinshasa, le 05 /04/2019

