
 
 
 

 

Fiche de Poste  

Gestionnaire du projet de création du  

Parc National du Moyen-Bafing 

 

 

Structure d’embauche : 

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

 

Contexte : 

La WCF en appui au gouvernement Guinéen a entamé depuis 2017 un projet de création de 

parc national de près de 6 500 km², le long du fleuve Bafing, à cheval sur les régions 

naturelles du Foutah-Djallon et de la Haute-Guinée. De nombreuses études biologiques, 

économiques et sociales passées et en cours ont permis de reconnaitre la région du Moyen-

Bafing comme une zone prioritaire de conservation, et un processus de création pour un parc 

national est engagé. Cette zone abritant plus de 4'000 chimpanzés contient la plus grande 

population de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest incluant potentiellement environ 12 % de la 

population mondiale. De plus, ce parc national représente aussi pour 2 compagnies minières 

une zone de compensation écologique pour les effets négatifs résiduels subis par les 

chimpanzés suites aux activités d’extractions minières dans les concessions situées dans 

d’autres régions du pays. Ce processus a lieu sous l’égide de la SFI (Société Financière 

Internationale) et représente un modèle innovateur de développement durable pour un parc 

national. 

 

En étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts et la 

direction générale de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGuiPaR), la WCF développe 

toutes les activités nécessaires pour arriver à la mise en place effective et opérationnel de ce 

parc national.  
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Comme nous sommes dans la phase de mise en place du projet du parc national ainsi que du 

processus de compensation écologique, cela implique que les mécanismes de financement, le 

détail du mode de gestion, de rapportage ainsi que de suivi-évaluation seront mise en place 

dans une première phase de 2 ans. Vu le côté innovateur de ce projet, il y a un besoin 

d’approfondir les discussions et les négociations pour s’accorder sur un modèle transparent et 

efficace de bonne gouvernance. Le profil de cette position inclura les termes principaux 

suivants qui pourront être complétés et adaptés en fonction de l’avancée du projet : 

 

 

Cahier des charges : 
 

 

Localisation: Bureau de Labé de la WCF, Région du Fouta-Djalon, République de Guinée 

 

Principales tâches : 

- Assure la représentation de la WCF pour l’exécution de toutes les actions liées à la 

conservation des ressources naturelles du Parc National du Moyen-Bafing (PNMB) ;  

- Responsable du projet de création du PNMB incluant celui de la compensation écologique 

de deux opérateurs miniers ; 

- Participe à l’élaboration du plan d’aménagement et des plans opérationnels annuels avec 

l’appui de son équipe et des partenaires, dont principalement l’OGuiPar ; 

- Supervise les activités préliminaires de conservation, de gestion écologique mais aussi de 

celles avec les communautés et le programme IEC, ainsi que la gestion administrative et 

financière ; 

- Coordonne la communication et les développements stratégiques et opérationnels avec la 

direction de la WCF en Europe. 

 

Coopération et partenariats : 

- Assure avec l’OGuiPar la mise en place du personnel, la formation de ce personnel et le 

suivi de leurs activités ; 

- Assure la promotion et le maintien des bonnes relations de travail avec tous les partenaires 

concernés, incluant une communication efficace avec les organes gouvernementaux, les 

ONG, la société-civile, le secteur privé et les organisations internationales spécialisées ; 

- Développe, avec la direction pays de la WCF, les partenariats techniques et financiers 

nécessaires à la réalisation du Plan d’Action 2018-2020 et du Plan d’Affaires du PNMB 

après sa création. 

 

Gestion administrative et financière : 

- Responsable de l’exécution et du suivi de tous les budgets des projets financés dans la 

zone du Parc National du Moyen-Bafing. Ces fonds peuvent être complémentaires aux 

fonds des partenaires financiers liés au projet de compensation écologique (SFI – Miniers 

et autres bailleurs) ;  

- Responsable de suivre et valider toutes les opérations financières concernant le projet du 

parc national, et qui sont payées par ou au travers de la WCF ; 

- Fournit une comptabilité mensuelle des activités au siège de la WCF à Leipzig en accord 

avec les procédures définies ; 

- Gère le personnel de l’équipe de la WCF pour le parc national ; 
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- Supervise le recrutement du personnel additionnel nécessaire pour les activités de gestion 

du parc. 

 

Rapportage, communication et gestion de l’information : 

- Echange de manière hebdomadaire avec la direction pays WCF et le siège de la WCF à 

Leipzig  sur le développement du projet ; 

- Fournit des rapports d’activités annuel, et selon besoin, en français et anglais au président 

de la WCF pour les besoins internes ou de communication avec les partenaires ; 

- Fournit des rapports de suivi-évaluation pour les objectifs de compensations écologiques 

concernant les indicateurs biologiques dans le parc ; 

- Supervise la communication extérieure de la WCF concernant le PNMB selon les règles et 

directives établies. 

 

Expériences, compétences et capacités nécessaires pour le poste : 

- Professionnel de la gestion des ressources naturelles, vous avez une longue expérience de 

la gestion d’Aires Protégées ;  

- Expérience longue de travail en Afrique, et préférentiellement dans la région Sahelo-

Soudanienne ; 

- Expérience de travail démontrée dans des contextes multiculturels ;  

- Aptitude à travailler dans des conditions reculées et rurales ;  

- Aptitude démontrée à coordonner et conseiller du personnel, leadership et compétences en 

gestion des ressources humaines ; 

- Faculté importante au travail d’équipe et à la gestion d’équipes ; 

- Très bonne maitrise du Français et de l’Anglais (oral et écrit). 

 

Relations clés :  

- WCF Président fondateur (Leipzig) ; 

- WCF Directrice pays (Abidjan/Conakry) ; 

- WCF Directeur Administratif et Financier (Labé) ; 

- WCF Cadres de gestion (Labé/Conakry) ; 

- OGuiPar (Office Guinéen des Parcs et Réserves, Conakry) et MEEF (Ministère de 

l’Environnement et des Eaux et Forêts, Conakry) ; 

- Les partenaires techniques et financiers internationaux et nationaux. 

 

 

Prise en charge :  

Ce poste est sur la base d’un contrat d’une durée de un an renouvelable. 

 

Langues requises : 

Français et Anglais 

 

Salaire : 

Suivant les barèmes en usage dans le domaine de la conservation et en fonction de 

l’expérience et des qualifications apportées par le candidat 

 

Début de prise de poste :  

Le plus rapidement possible 

Pour 1 an minimum 
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Délai de dépôt des candidatures 

Le plus rapidement possible 

 

Contact : 

Envoyer son CV, sa lettre de motivation et le contact de 2 référents 

Par mail : guinea@wildchimps.org, hboesch@wildchimps.org et avec l’objet suivant 

Gestionnaire_PNMB_WCF_Nom_Prénom 

 

Information sur la structure : 

Site web : http://www.wildchimps.org 
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