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WILD CHIMPANZEE FOUNDATION 

 

Poste disponible 
 

Chargé(e) de programme de gestion durable des forêts pour la WCF 

 

Structure: 

L’ONG internationale Wild Chimpanzee Foundation (WCF) 

 

Publié le: 

25-01-2018 

 

Contexte : 

La Wild Chimpanzee Foundation (WCF), Fondation pour les chimpanzés Sauvages, est une 

ONG internationale établie dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest tels que la Côte d’Ivoire, 

la Guinée et le Libéria. La WCF travaille depuis 2000 pour la conservation de la biodiversité 

au sein du Parc National de Taï (PNT) et des Forêts Classées de l’Ouest de la Côte d’Ivoire (FC 

du Cavally et de Goin-Débé). 

Les populations de chimpanzés dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest sont en déclin, ce qui a 

abouti à leur classification par l'UICN comme étant "en danger critique d'extinction" en 

Septembre 2016. Pour contribuer à améliorer leurs conditions de survie,  la WCF investit à 

travers des financements internationaux dans les zones abritant encore une partie des plus 

grandes populations de chimpanzés.  

La Forêt Classée du Cavally, en particulier, abritant une population de chimpanzés, fait partie 

de ces zones d’intervention prioritaire dans lesquelles travaille la WCF et fait face à de fortes 

menaces de destruction du fait des infiltrations massives d'agriculteurs illégaux. Le risque de 

gestion non durable de la ressource forestière de cette forêt est également une préoccupation 

importante.  

La WCF met en œuvre depuis 2009 plusieurs activités axées autour de la préservation de cette 

ressource, dont des programmes d’appui à la SODEFOR pour la surveillance contre les 

infiltrations agricoles, de la sensibilisation des communautés riveraines à la protection de la 

forêt, de l’appui aux communautés riveraines pour lutter contre les infractions relatives à 

l’exploitation des ressources naturelles. 
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En 2014, la WCF a bénéficié d’un projet pilote pour le développement de la mise en œuvre de 

l’observation indépendante mandaté (OIM) de l’aménagement forestier de la FC du Cavally 

avec les communautés financées par le programme FAO UE FLEGT. Ce projet a permis à la 

SODEFOR de mandater la WCF pour relever les dysfonctionnements liés à l’aménagement de 

la FC du Cavally et à lui faire des propositions pour y remédier. Ce projet est à sa troisième 

phase et a été étendu à deux nouvelles forêts classées de l’Est de la Côte d’Ivoire que sont les 

forêts classées de la Besso et de Yaya. A ce jour 4 rapports d’OIM ont été publiés sur la FC du 

Cavally et 1 rapport d’Observation Indépendante non mandatée (OINM) sur le trafic du cure-

dent entre le Liberia et la Côte d’Ivoire. 

Dans le cadre du processus APV/FLEGT, la WCF appuie également les organisations de la 

société civile nationale en renforçant leurs capacités sur l’Observation Indépendante (OI), 

l’aménagement forestier en forêt classée, le Système de vérification de la Légalité (SVL) du 

bois ainsi que les réformes sur le nouveau Code forestier. 

La WCF appui la SODEFOR à la surveillance de la FC du Cavally et développe un programme 

de surveillance avec les communautés et technologies innovantes. 

Dans le cadre de cette multitude d’actions menées, la WCF lance cet appel à candidature. 

 

Description du poste: 

Dans le but de poursuivre les activités de gestion durable des Forêts, comme l’OIM et la 

surveillance contre les infiltrations, la WCF recherche un(e) charge(e) de programme qui : 

- Travaillera en étroite collaboration avec le responsable et l’assistant du programme de la 

WCF et les secondera pour certaines missions du projet FLEGT ; 

- Travaillera avec le chargé de programme de surveillance et renforcement des capacités des 

ONG et le secondera pour les missions correspondantes ; 

-  Appuiera l’organisation et le développement du projet d’OIM et les autres projets de 

gestion durable des forêts de la structure ;  

- Développera des modules de formation théorique et pratique sur l’Observation 

Indépendante Mandatée (OIM) des forêts, sur l’exploitation forestière et la surveillance 

contre les infiltrations illégales à l’usage des organisations de la société civile (OSC) et des 

communautés riveraines de la zone des projets en Côte d’Ivoire ; 

- Aidera également à préparer les ateliers de lancement, de clôture, de sensibilisation, et de 

formation, (ppt, poster, fiche évaluation, lettre d’invitation, etc) ; 

- Participera aux recrutements, à la formation et à l’encadrement des OSC et communautés 

riveraines appuyant la WCF; 

- Participera à la supervision des missions d’OIM et de surveillance dans les forêts classées 

concernées (Gestion des données de terrain (GPS, fiche de collecte, cartographie) ) et à la 

production des rapports de mission, des rapports d’OIM et des notes thématiques ; 

-  Assistera aux réflexions des groupes de travail thématiques de la société civile sur le SVL 

dans le cadre de l’APV FLEGT en République de Côte d’Ivoire et sur les différentes 

réformes en matière forestière ; 
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- Appuiera la stratégie de communication. 

 

Critères d’éligibilité obligatoires: 

- Résider en Côte d’Ivoire ; 

- Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome – option eaux et forêt ou d’ingénieur des 

techniques des eaux et forêts ou d’un master en droit de l’environnement, botanique ou 

dans le secteur de la foresterie, environnement, télédétection (bac +4/+5) ; 

- Maîtrise d’Office: Word/Excel/Power Point ; 

- Bonne connaissance d’un logiciel de SIG ; 

- Bonne aptitude de communication ; 

- Etre très motivé, flexible et capable de travailler sous pression ; 

- Etre capable de rédiger des rapports ; 

- Bonne condition physique pour réaliser des missions dans les forêts de courte ou moyenne 

durée (tente) 

- Etre non fonctionnaire. 

 

Critères d’éligibilité souhaités : 

- Avoir de bonnes connaissances des règles et principes d’aménagement des forêts 

naturelles ; 

- Avoir de bonnes connaissances de l’exploitation forestière ; 

- Avoir de bonne connaissance du Code forestier ivoirien et des différentes réformes en 

cours, du Code de l’environnement et du processus APV/FLEGT ; 

- Avoir une bonne connaissance de l’utilisation du GPS; 

- Avoir une expérience en développement communautaire. 

 

Lieu de travail : 

Abidjan/Abobodoumé : 60 % / an 

Terrain (département de Taï, FC Cavally/Alépé, FC Yaya/Adzopé, FC Besso) : 40 % / an 

 

Début de la mission : A définir (février/mars 2018). 

Durée : 1 an 

Salaire : A débattre (sous forme de consultance ou CDD) 

Date limite de soumission des candidatures : 02/02/2018 

Soumission des candidatures : 

Envoyer votre Curriculum vitae (CV), une lettre de motivation et les contacts de 2 référents 

(email + téléphone) aux adresses suivantes : 

virginie_vergnes@yahoo.fr, chloe.wildchimps@gmail.com, raouldaple@gmail.com) 

 

Pour des informations supplémentaires concernant l’ONG et ses activités, vous pouvez visiter notre site web: 

http://www.wildchimps.org 
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