WILD CHIMPANZEE FOUNDATION

Chargé de projet volet agronomie tropicale, régénération forestière et
sensibilisation

Volontariat en Service Civique à l’Internationale (VSC)
Structure d’embauche :
Wild Chimpanzee Foundation (WCF) / la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages
Contexte :
La WCF, en appui au gouvernement Guinéen, a entamé depuis 2015 un projet de création de
Parc National de presque 8000 km², le long du fleuve Bafing, à cheval entre les régions
naturelles du Foutah-Djallon et de la Haute-Guinée. Cette zone abrite l’une des dernières plus
grandes populations de Chimpanzés d’Afrique de l’Ouest. Le processus de création du Parc
est en cours, des inventaires fauniques, études démographiques et focus group ont eu lieu, et
des études complémentaires biologiques et socio-économiques restent à mener jusqu’au
décret de classement du Parc. Ce Parc sera aussi une zone de compensation des activités
minières (impacts négatifs résiduels) en dehors de la zone, qui affecte les chimpanzés dans
certaines concessions minières.
Mission :
Sous la responsabilité du Responsable de programme Communauté, la personne chargée de
suivi aura en charge :
•

Participer au développement de partenariat pour la mise en place d’un ambitieux
programme de reforestation par régénération naturelle assistée ;

•

Participer au développement d’un programme de régénération naturelle assistée avec
les populations locales;

•

Participer au développement d’un programme d’agriculture climato-intelligente avec
les populations locales (en améliorer les pratiques agricoles pour une meilleure
rentabilité et résilience avec des techniques innovantes adaptées aux conditions
locales) ;

•

Suivi du programme éducation environnementale Club PAN dans la région du MoyenBafing ;

•

Participer à la création de support de communication (articles, vidéo…) pour divers
publics (partenaires, villageois, etc..), édition d’un article bi-hebdomadaire sur la page
facebook de l’ONG.

Profil/Compétences :
- Formation Bac+5 en agronomie, ou autres domaines apparentés ;
- Bonne connaissance des concepts de régénération naturelle assistée (RNA ou en anglais
Farmer-managed Natural Regeneration [FMRN]), biologie de la conservation et d’écologie du
paysage ;
- Une expérience en agronomie tropicale voire en RNA serait préférée ;
- Connaissance en gestion forestière et restauration écologique des milieux tropicaux, et plus
spécifiquement des savanes tropicales sèches ;
- Bonne connaissance des logiciels de bureautique (MS office) et des Systèmes
d’Informations Géographiques (Qgis, ArcGis) de préférence ;
- Bonne capacité physique (terrain) ;
- Capacité à supporter l’isolement familial et social sur de longues périodes.
Prise en charge :
Ce poste est sur la base d’un volontariat en service civique. La personne retenue sera logée
dans la maison de la WCF. Le billet d’avion aller/retour sera pris en charge par la WCF une
fois le volontariat accompli. Une indemnité mensuelle sera versée au volontaire par l’Agence
de Service Civique Français (environ 500 euros) ainsi que la prise en charge de son assurance.
Conditions :
Etre éligible au Service Civique (avoir moins de 26 ans et n’avoir jamais fait d’autre service
civique auparavant).
Etre disponible la dernière semaine de juin 2017 pour la formation obligatoire des services
civiques (en France)
Langue requise :
Français,
Anglais (bon niveau)
Début du volontariat :
Le plus tôt possible
Pour 1 an
Délai de dépôt des candidatures
Le plus rapidement possible
Contact :
Envoyer son CV, sa lettre de motivation et le nom et contact (email) de 2 référents
Par mail : guinea@wildchimps.org et devos@wildchimps.org, avec l’objet suivant
SCA_WCF_Nom_Prénom
Information sur la structure :
Site web : http://www.wildchimps.org

