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Consultant Zootechnicien - missions diverses dans le paysage de 
Yangambi

***
Termes de références

 
1. Contexte de l’activité
Le CIFOR (Center for International Forestry Research) en collaboration avec 
plusieurs partenaires exécute les projets FORETS (Formation Recherche et 
Environnement dans la Tshopo) et NPC (Nouveau Paysage du Congo) en RDC 
sous les fonds de l’UE.
L’objectif générale de ces projets est la conservation et la protection de la 
réserve de Biosphère de Yangambi à travers le développement d’activités agro-
sylvo-pastorales tout autour de la réserve et à travers la gestion durable des 
ressources forestières.
Le développement et l’appui d’activités alternatives génératrices de revenus est 
l’un des différents volets d’intervention des projets et s’exerce sur l’ensemble 
des secteurs du paysage de Yangambi.

Parmi ces activités, le développement d’activités d’élevage et de pisciculture 
sont encouragées.
Plusieurs projets d’élevage et de pisciculture sont développés ou en cours de 
développement.
A ce propos, dans le cadre des projets FORETS/NPC on cherche un (e) 
consultant (e) zootechnicien afin de mener plusieurs missions ponctuelles à 
travers le paysage de Yangambi.

2. Résumé des responsabilités
Le zootechnicien aura les tâches suivantes :

Assurer des conseils techniques dans les élevages de 
volailles, porcs, lapins dans toutes les étapes de production : 
installation appropriée des abris, techniques spécifiques d’élevage, 
maintenance, nourrissage, reproduction, soins des nouveaux nés, 
vaccination et soins spécifiques ;

Donner les conseils techniques sur l’élevage des canards 
chez les pisciculteurs dans le paysage ;

Contribuer à la supervision technique des poissons dans les 
étangs et cages dans le paysage ;

Animer au besoin des formations spécifiques pour les 
éleveurs ;

Mettre en place des plans d’actions et de suivi d’activités en 
collaboration avec les équipes du projet et selon les dispositions de 
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son superviseur direct.

3. Qualifications et expériences requises
Éducation, expérience et compétences techniques :

Être de nationalité congolaise (RDC) et résidant, au moment 
de la sélection, dans la Province de la Tshopo,

Avoir un diplôme universitaire de type ingénieur 
zootechnicien ou docteur vétérinaire ;

Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans 
l’élevage de volailles, porcs, lapins et canards ;

Avoir de l’expérience de terrain ;
Avoir une expérience en gestion du personnel ;
Être disponible pour des missions de terrain ponctuelles de 

10 à 15 jours d’affilés ;
Être capable d’assurer des formations d’adultes ;
Savoir correctement s’exprimer en français et connaitre les 

deux langues nationales (Lingala et Swahili),
L’expérience dans les étapes de transformation et de vente 

est un atout.
L’expérience dans la pisciculture est un atout.

Qualités et compétences personnelles :
Compétence en organisation personnelle et établissement 

des priorités, avec possibilité de gérer plusieurs priorités et travailler 
efficacement sous pression ;

Excellentes relations interpersonnelles, travail d’équipe, 
bonne collaboration, initiative et échange de compétences avec 
d’autres membres de l’équipe ;

Bonne capacité de gestion de rapports ;
Très bonne capacité de communication ;
Être disponible ; 
Savoir s’adapter aux conditions de terrain ;
Très bonne capacité d’adaptation dans le milieu rural.

4. Lieu et durée de travail :
La consultance aura une durée de 3 mois et se réalisera dans le paysage de 
Yangambi et ce y compris Weko/Ngazi, Yangambi et Yanonge ;
5. Soumission du dossier

Documents requis : une lettre de motivation et un CV orienté 
sur les prescriptions du poste avec les contacts de 2 personnes de 
référence concernant l’expérience passée.

La date limite pour candidater à ce poste est le 20/04/2022.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Les dossiers de candidature sont à envoyer aux adresses ci-
après : S.Ferrari@cgiar.org et j.grandjean.yangambi@gmail.com Le candidat 
devra spécifier dans l’objet du courriel le poste choisi : Consultant 
Zootechnicien
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Fait à Kisangani, le 30 mars 2022


