
WILD CHIMPANZEE FOUNDATION 

Fiche de poste 

Volontaire en appui aux Consultations Communautaires 

 

 

Structure d’embauche : 

Wild Chimpanzee Foundation (WCF) / Fondation pour les Chimpanzés Sauvages  

 

Contexte : 

La WCF, en appui au gouvernement Guinéen, a entamé depuis 2015 un projet de création de 

parc national le long du fleuve Bafing, à cheval sur les régions naturelles du Fouta-Djalon et de la 

Haute-Guinée. En effet, plusieurs études biologiques, économiques et sociales, ont permis 

d’identifier la région du Moyen-Bafing comme une zone prioritaire de conservation et comme 

futur parc national. Ce dernier sera aussi une zone de compensation des activités minières 

(impacts négatifs résiduels) qui affectent les chimpanzés dans certaines concessions en Guinée (la 

Compagnie des Bauxites de Guinée et la Guinea Aluminium Corporation). Cette zone de 

6 426 km² abrite notamment l’une des dernières plus grandes populations de chimpanzés 

d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus), avec un potentiel d’environ 12 % de la population 

mondiale restante concernée par le zonage actuel du parc national. 

La zone du Parc National du Moyen-Bafing (PNMB) est également peuplée d’environ 35 000 

habitants, dont la subsistance est dépendante des ressources naturelles, en ce qui concerne 

l’agriculture, l’élevage, l’apiculture, la pêche, la cueillette de produits forestiers non ligneux, etc. 

Ainsi, la mise en place d’une aire protégée permettrait non seulement de proposer un outil de 

conservation de la biodiversité mais aussi de participer à la réduction de la pauvreté au travers de 

la promotion du développement durable.  

Les enjeux de la conservation n’étant pas seulement associés à des aspects biologiques, mais 

également à la « Dimension Humaine », la création et la gestion du PNMB ne peuvent être 

considérées sans la participation des communautés et la prise en compte des activités 

anthropiques. Il est donc impératif d’assurer le respect des normes nationales et internationales 

pour l’établissement des aires protégées et pour la participation des différentes parties prenantes 

(autorités administratives et coutumières, communautés locales, groupements et associations, 

etc.). Un accent particulier sera apporté aux normes de la Société Financière Internationale (SFI) 

pour répondre aux exigences des partenaires financiers principaux (GAC et CBG). L’objectif 

principal de ces normes est de réduire les risques et les impacts négatifs sur les communautés 

concernées par la création du parc. Ainsi, le projet permettra d’assurer un développement 



économique durable et respectueux de l’environnement, pour maintenir une cohabitation 

« Homme – nature ». 

Aujourd’hui, c’est dans ce cadre que l’équipe du Pôle Consultations Communautaires de la WCF 

met en place des activités, avec et pour les communautés de la zone du PNMB. L’objectif final 

étant d’obtenir l’approbation et la participation de toutes les parties prenantes pour assurer une 

réussite et une durabilité de ce projet.  

Pour remplir ces objectifs, le Pôle Consultations Communautaires agit en étroite collaboration 

avec ses partenaires principaux : OGuiPaR (Office Guinéen des Parcs et Réserves) et Insuco 

(Bureau d’études international en sciences et ingénierie sociales). Ses activités sont aussi intégrées 

aux autres pôles de la structure (Pôle Développement Rural, Pôle Environnement, Pôle 

Education/Communication/Sensibilisation) pour assurer certains projets transversaux, dont le 

suivi de plusieurs personnes-relais, le projet pilote de régénération naturelle assistée, la mise en 

place d’accords pour la mise-en-défends dans le cadre d’un plan stratégique de reboisement des 

sites dégradés, la sensibilisation des communautés sur la déforestation et les feux de brousse, etc. 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Consultations Communautaires, accompagné(e) de 

Chargé(e)s de Programmes nationaux (et internationaux) et de plusieurs Chargé(e)s d’Activités 

nationaux, le ou la volontaire pourra s’impliquer au sein des axes suivants : 

 L’intégration de toutes les composantes sociales liées à la consultation et à la participation des 

communautés, les études d’impacts sociales, les plans stratégiques de réduction et de 

compensation des risques et des impacts estimés, et autres ; pour assurer une mise en œuvre 

harmonieuse des activités dans le cadre de la création du projet de Parc National. A cet effet, 

des recherches bibliographiques ainsi que des échanges avec plusieurs experts internationaux 

et structures locales seront réalisés sur toute la durée du processus pour adopter les meilleures 

approches méthodologiques et assurer un dispositif transparent de suivi/évaluation des 

activités menées ; 

 La définition des terroirs villageois par une étude foncière et une approche de cartographie 

participative pour déterminer les limites des terroirs et les différents usages des ressources 

naturelles. Ce diagnostic permettra d’une part d’impliquer toutes les communautés locales 

dans la finalisation des limites du parc national, et d’aboutir d’autre part à l’élaboration de 

Plans de Gestion du Terroir Villageois (PGTV) et à la constitution de comités villageois pour 

la gestion durable des ressources naturelles dans la zone du PNMB, en priorisant certains 

villages pilotes ; 

 La mise en œuvre des prochaines phases de consultations communautaires en étroite 

collaboration avec l’OGuiPaR : la création de comités de concertation à l’échelle des 

Communes Rurales et d’un comité national de coordination, la réalisation des cadres de 

concertation phase 4, et d’une consultation communautaire de proximité et la mise en place 

d’un mécanisme de gestion des plaintes et des doléances liés au projet. 

 



Le ou la volontaire devra aussi participer aux activités inhérentes à la mise en place de projets 

et au bon fonctionnement de la structure : 

 La planification et la conception des missions à mener sur le terrain (rédaction de termes de 

références, identification des ressources humaines et matérielles, budgétisation) ; 

 La supervision des activités sur le terrain (conception de méthodes de travail participatives 

avec les communautés, préparation des documents de travail sur le terrain, formation des 

chargés d’activités aux méthodes et aux tâches à réaliser sur le terrain, suivi et 

accompagnement des chargés d’activités sur le terrain) ; 

 Le dialogue avec les partenaires principaux partenaires (OGuiPaR et Insuco) et les autres 

pôles de la structure pour assurer une complémentarité des interventions et le bon 

déroulement des activités transversales (étude d’impact environnementale et sociale, plan 

d’engagement des parties prenantes, participation à la mise en œuvre d’accords de mise-en-

défends des sites dégradés, actions et campagnes de communication/sensibilisation, suivi des 

règles et directives de gestion, etc.) ; 

 L’appui au renforcement de capacités des collègues nationaux, notamment sur la rédaction de 

rapports, sur l’analyse des données, sur l’utilisation des outils de bureautique traditionnels 

(Word, Excel, Power Point), sur les outils participatifs de consultation communautaire ; 

 La rédaction (et l’accompagnement à la rédaction) des rapports d’activités et de synthèse ; 

 Le compte-rendu régulier des activités et des résultats obtenus sur le terrain au Responsable 

de Programmes. 

Les activités liées au poste seront précisées et définies en fonction du profil du (de la) volontaire. 

Le poste sera basé au bureau de la WCF-Guinée à Labé. Le temps de travail se partagera entre du 

travail de bureau (environ 60 à 70 % du temps) sur une base de 40 heures par semaine, et des 

missions de terrain dans la zone du PNMB (environ 30 à 40 %). Les missions de terrain peuvent 

durer d’une semaine à trois semaines, et le (la) volontaire sera toujours accompagné(e) par un ou 

plusieurs membres de la structure. 

 

Profil recherché : 

 Avoir une réelle motivation et implication dans la conservation de la biodiversité et la 

protection des ressources naturelles dans le contexte d’une Aire protégée ; 

 Avoir vécu au moins une expérience dans la réalisation d’une étude en sciences sociales et 

humaines faisant recours à des outils participatifs, et/ou un projet de consultations 

communautaires, idéalement dans le contexte d’une Aire protégée ; 

 Avoir des connaissances sur des méthodes innovantes de communication, de consultation et 

de concertation auprès de plusieurs acteurs. Une sensibilité à l’approche genre en s’assurant 

que les femmes notamment bénéficient des actions de consultation et de développement du 

territoire est souhaitée ;  

 Disposer d’une expérience au moins sur les questions relatives à l’utilisation et à la gestion 

participative des ressources naturelles ;  

 Avoir un goût prononcé pour le travail de terrain (donc disposer d’une bonne capacité 

physique), mais également pour le travail en bureau ; 



 Avoir la volonté et l’ouverture d’esprit d’évoluer dans un milieu international et 

pluridisciplinaire ; 

 Avoir une résistance au stress (gestion des conflits, gestion des imprévus) et faire preuve d’une 

flexibilité dans les horaires de travail ; 

 Avoir la maîtrise des outils de bureautique traditionnels (Word, Excel, Power Point) ; 

 Avoir des compétences en gestion et analyses des données qualitatives (Nvivo ou autre) ; 

 Avoir des connaissances en gestion et analyse des données spatiales (ArcGIS et/ou QGIS) ; 

 Faire preuve d’esprit de synthèse et d’excellentes capacités d’expressions écrite et orale en 

français et en anglais ; 

 Avoir des qualités relationnelles et l’esprit du travail en équipe, mais également le sens de 

l’organisation, de l’autonomie et de rigueur dans le travail. 

 

Qualification : 

Niveau de formation souhaité : Master/Ingénieur en Sociologie de la conservation, en 

aménagement du territoire, en anthropologie de l’environnement, en ethnoécologie, en gestion 

des ressources naturelles, en droit de l’environnement, ou tout autre domaine apparenté. 

 

Prise en charge : 

Ce poste serait idéalement attribué sur la base d’un volontariat de solidarité international (VSI) à 

un profil ayant déjà consolidé une ou plusieurs expériences probantes. Le (la) candidat(e) 

retenu(e) sera logé(e) dans la maison commune de la WCF à Labé. Le billet d’avion aller/retour 

sera pris en charge par la WCF. Une indemnité mensuelle sera versée au (à la) volontaire par la 

WCF (dans le cas d’un volontariat de solidarité internationale), son assurance santé et retraite 

sera prise en charge. 

Début du volontariat : 

Dès que possible, ou dès le 1
er

 octobre 2018 après avoir suivi la formation obligatoire du SCD 

(Service de Coopération au Développement) du 17 au 21 septembre à Limonest (69) dans le cas 

où le (la) candidat(e) retenu(e) n’a jamais effectué cette dernière. 

Modalités pour le dépôt des candidatures :  

Envoyer son CV, sa lettre de motivation et les contacts de 2 référents par e-mail au plus tard le 15 

septembre 2018 aux adresses ci-dessous : 

 marc@wildchimps.org (Responsable  intérimaire du Pôle Consultations Communautaires) 

 guinea@wildchimps.org (Adresse de recrutement) 

Avec l’objet suivant : VOLONTAIRE_WCF_CC_NOM_Prénom 

 

Informations sur la structure :  

http://www.wildchimps.org 

mailto:marc@wildchimps.org
mailto:guinea@wildchimps.org
http://www.wildchimps.org/

