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ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET 

DE GESTION INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES 

TROPICAUX 

- ÉRAIFT - 

Centre de Catégorie II sous les auspices de l’UNESCO 

 

Appel à candidatures pour un poste vacant dans le cadre d’un 

projet de recherche à l’ERAIFT 

 Poste : Assistant (e) de recherche 2 

 Date d’entrée en service : le 23/12/ 2022 

 Lieu : Kinshasa (Projet Bushmeat-ERAIFT) 

 Type de contrat : Contrat de service à durée déterminée 

 

Présentation de l’ERAIFT et du projet 

L’Ecole Régionale Postuniversitaire d’Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et 

Territoires tropicaux (ERAIFT) cherche à engager un (e) Assistant (e) au Projet. L’ERAIFT est 

une Ecole Régionale, placée sous l’égide de l’UNESCO (Centre de Catégorie 2).  Elle est financée 

par de nombreux Partenaires Financiers dont : La République Démocratique du Congo, l’Union 

européenne, le Royaume de Belgique, l’UNESCO, la Coopération Japonaise au travers de l’OIBT 

et du RIFFEAC, la FAO, le Centre pour le partenariat et la Coopération de l’Université de Liège, 

Belgique PACODEL – Uliège,, la GIZ . L’originalité de l’Ecole est son approche intersectorielle 

et interdisciplinaire, participative, globale et intégrée, soit une approche systémique. Celle-ci 

constitue la base pédagogique et conceptuelle de l’ERAIFT. 

 

Le projet “The Urban Economy of Bushmeat in Kinshasa” est un projet conjoint de l’ERAIFT 

et l’Université d’Oxford en collaboration avec le Wildlife Conservation Society (WCS). Il s’agit 

d’un projet financé par le Global Challenges Research Fund (GCRF) pour le compte du vaste 

programme international du TRADE HUB. Le projet comprend deux autres sous-projets portant 

sur l’analyse de l’impact de la campagne WCS sur la réduction de la consommation de la viande 

de brousse et l’évaluation de la production des protéines alternatives dans la ville de Kinshasa. La 

mission principale des projets du GCRF à l’ERAIFT est d’identifier les principales étapes de la 

chaîne de production et de consommation de la viande de brousse afin d’envisager la possibilité 

d’une réduction de la surexploitation de la viande de brousse avec comme conséquence la 

possibilité d’une exploitation durable de cette ressource. A cet objectif principal s’ajoutent deux 

autres objectifs spécifiques à savoir réaliser une étude d’impact de la campagne visant la réduction 

de la consommation de la viande de brousse à Kinshasa, et réaliser un inventaire des moyens et 

grands producteurs des protéines alternatives dans la ville de Kinshasa, particulièrement dans sa 

partie périurbaine des communes de Maluku, Mongt-Ngafula, N’sele et N’djili.  

 

Il sera pratiquement question de réaliser trois études de terrain principalement à Maluku et dans 

les autres communes de Kinshasa. Les chercheurs recrutés dans le cadre de ces trois projets ont la 

mission de réaliser des interviews, des observations participantes et des analyses qualitatives et 

quantitatives des données. Les activités de recherche se déroulent principalement dans les ports 

fluviaux des communes précitées. 
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Conditions d’éligibilité 

Le candidat (la candidate) doit remplir les conditions suivantes : 

 Etre détenteur/détentrice d’un diplôme de licence (Bac+5) en sciences sociales, 

économiques, environnementales, juridiques, sciences pures ou disciplines équivalentes ; 

 Avoir une expérience dans la conception et la conduite d’enquêtes sur le terrain ; 

 Etre capable de rédiger des termes de référence pour des formations dans le domaine des 

recherches en cours au projet Bushmeat/ERAIFT ; 

 Avoir des compétences à former des enquêteurs sur les techniques de recherche en sciences 

sociales, notamment avec la possibilité de recourir aux outils de collecte et d’analyse de 

données en ligne ; 

 Avoir déjà encadré des enquêteurs sur le terrain ; 

 Avoir déjà conduit une enquête de haut niveau sur le plan national ou international ; 

 Avoir déjà réalisé des enquêtes de terrain notamment sur des thématiques en rapport avec 

la viande de brousse ainsi que les alternatives à la viande de brousse ; 

 Etre capable de réaliser des analyses ainsi que de synthèses de données de terrain afin de 

procéder à leurs publications et/ou présentations devant de grandes audiences scientifiques 

et académiques ; 

 Etre capable de réaliser des recherches bibliographiques en ligne et à facteur d’impact au 

moyen de certains moteurs de recherche ; 

 Etre familier(ère) aux outils courants de collecte et d’analyse de données en sciences 

sociales et environnementales ; 

 Avoir des connaissances sur l’élaboration des cartes géoréférencées. 

Missions 

L’Assistant (e) de recherche aura pour mission de (d’) : 

 Assister le Coordonnateur des projets ; 

 Rédiger des projets de recherche ; 

 Participer ou conduire des enquêtes de terrain ; 

 Créer et gérer les outils de communication du projet ; 

 Réaliser des formations en relation avec les objectifs du projet ; 

 Assister aux réunions en ligne ou en présentiel ; 

 Préparer la rédaction des articles et autres publications scientifiques ; 

 Assister aux conférences, colloques, symposiums et autres activités scientifiques et de 

recherche tant sur le plan national qu’international ; 

 Réaliser toute autre activité en rapport avec les objectifs du projet ; 

 Rédiger les rapports d’activités du projet. 

Eléments du dossier  

Les éléments du dossier de candidature sont :  

- Une lettre de motivation, en français et anglais, d’une page chacune et manuscrite ; 
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- Un curriculum vitae de maximum 4 pages, reprenant clairement le cursus universitaire 

suivi, l’expérience professionnelle dans la conduite des équipes de travail sur le terrain 

ainsi que la réalisation des enquêtes, les outils couramment utilisés dans l’analyse des 

données en sciences sociales et en cartographie ; 

- Les attestations administratives récentes:(naissance, bonne vie et mœurs, aptitude 

physique, etc.).  

Livrables attendus 

A l’issue du contrat, le (la) candidat (e) doit être capable de livrer les documents suivants : 

 Rapport hebdomadaire d’activités ; 

 Synthèse de données d’enquêtes ; 

 Rapport de missions de terrain ; 

 Projet d’articles et de publications scientifiques. 

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées. Les candidat (e)s seront contacté(e)s 

uniquement par voie électronique. La connaissance de l’anglais est un grand atout dans ce projet. 

Les dossiers en un seul fichier PDF, de maximum 10 Mo, sont à envoyer aux adresses suivantes 

baudouin.michel@uliege.be; theodore.trefon@africamuseum.be; jwright@wcs.org; 

krossymavakala@yahoo.fr; krossy.mavakala@zoo.ox.ac.uk, h.mishidi@eraift-rdc.org  au plus 

tard le 15 décembre 2022 à minuit (CET). 

 

Fait à Kinshasa, le 08 décembre 2022. 

 

Le Directeur de l’ERAIFT 

 

Baudouin MICHEL 
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