
 

WILD CHIMPANZEE FOUNDATION 

Fiche de poste pour le directeur Guinée de la WCF 

 

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 du Moyen-Bafing 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. Cette 

zone abritant plus de 4'600 chimpanzés contient la plus grande population continue de 

chimpanzés d’Afrique de l’Ouest, une sous-espèce en danger critique d’extinction.  

Ce parc national représente aussi une zone de compensation écologique pour les effets 

négatifs résiduels subis par les chimpanzés suites aux activités d’extractions minières dans 

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

Internationale (SFI) du groupe de la Banque Mondiale. 

 

Description du poste : 

Le directeur Guinée de la WCF sera en charge de toutes les activités de la WCF en 

Guinée en contact permanant avec le personnel de la WCF Guinée ainsi que le siège 

de la WCF en Europe. Le principal projet de terrain en cours de la WCF est la création 

du parc national du Moyen Bafing avec nos partenaires de Office Guinéen des Parcs 

et Réserves (OGPR).  

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

que du processus de compensation minière, 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 aura pas mal de discussions et de négociations pour s’accorder sur un 

modèle transparent, de bonne gouvernance et efficace.  

Toutefois, nous envisageons les termes principaux suivants qui pourront être 

complétés et adaptés en fonction de l’avancée du projet : 



• Diriger la mise en place du parc national de Moyen Bafing dans la mesure 
des contraintes des financements fournis par les partenaires financiers et 
nos partenaires guinéens, 

• Responsable de l’exécution de toutes les actions nécessaires pour assurer 
l’accomplissement avec succès du plan d’aménagement et des plans 
opérationnels. Cela implique des activités de conservation, de gestion 
écologique mais aussi des activités avec les communautés et de 
sensibilisation, 

• Participer à l’élaboration du Plan d’aménagement et des plans opérationnels 
avec l’appui de son équipe,  

• Responsable de l’exécution des projets financés de la WCF en Guinée. Suivi 
des budgets et rapportage dans le strict respect des conditions des 
financements.  

• Responsable de suivre et valider toutes les opérations financières 
concernant le projet du parc national et qui sont payés par ou au travers de 
la WCF, 

• Gérer le personnel de l’équipe de la WCF du parc national, 

• Superviser le recrutement du personnel additionnel nécessaire pour les 
activités de gestion du parc, 

• Accompagner l’OGPR pour la mise en place du personnel, la formation de 
ce personnel et le suivi de leurs activités de gestion, 

• Assurer la supervision des équipes de l’OGPR avec le gestionnaire du parc 
pour l’intégration et la formation optimale de celles-ci dans les opérations du 
parc national, 

• Echanger de manière hebdomadaire, ou sur demande, avec la Direction 
WCF du Siège sur le développement des projets et rapporter sur une base 
mensuelle avec elle à Leipzig, 

• Fournir une comptabilité mensuelle des activités au siège à Leipzig en 
accord avec les procédures de la WCF, 

• Fournir des rapports d’activités annuel ou selon besoin des bailleurs en 
français et anglais au président de la WCF pour associer nos partenaires au 
progrès du projet et selon le format de rapportage validé par les partenaires, 

• Fournir des rapports de suivi-évaluation pour les objectifs de compensations 
minières concernant les indicateurs biologiques dans le parc, 

• S’assurer que le projet de création de Parc National respecte les règles 
internationales pour l’établissement des Aires Protégées, notamment les 
performances standard sociales de Société Financière Internationale ;    

• Concevoir et trouver les financements si nécessaires, et superviser avec 
l’équipe de la gestion du parc national les activités définies dans les plans 
de gestion ; 

• Développer un réseau de partenaires pour réaliser le plus efficacement les 
plans de gestion ; 

• Former et gérer les agents locaux de la WCF et partenaires pour les activités 
à réaliser et à suivre sur le terrain. 

 

Le temps de travail se partagera entre le bureau de Conakry, ainsi que dans les 
bureaux à Labé et de terrain dans Parc national du Moyen-Bafing.  
 



Compétences : 

- Master ou doctorat dans le domaine de la biologie de la conservation, de 
l’environnement, de la gestion des ressources naturelles, ou autres domaines 
apparentés ; 

- Un minimum de dix années d’expériences réussies en tant que spécialiste ou 
responsable pour des projets de conservation, incluant des actions de 
régénération du milieu, de protection des espèces animales et les principes de 
consultation communautaire pour un projet de création d’Aire Protégée ; 

- Parfaite compréhension et expérience prouvée avec des pratiques de la 
conservation en travaillant avec les communautés et les différentes autorités 
gouvernementales ;  

- Expérience avec les standards de performance, comme les standards de la 
Société Financière Internationale ou de la Banque Mondiale ;  

- Fortes expériences au sein de plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne ;  
- Compréhension des politiques humaines et des dynamiques institutionnelles ; 
- Capacité relationnelle avec des partenaires multiples (acteurs politiques, 

administratives, populations riveraines) ; 
- Bonne maitrise des outils de bureautique traditionnels (Word, Excel, 

Powerpoint) ; 
- Connaissances en SIG (ArcGIS et/ou QGIS) ; 

Savoir-faire, savoir-être :  

- Qualité relationnelle, esprit d’initiatives, capacité à travailler en équipe ;  

- Expérience pour superviser et gérer des équipes internationales ;  

- Excellente capacité de rédaction et de communication ; 

- Autonomie, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

- Esprit et rigueur scientifique ; 

- Bonne capacité physique (terrain) ; 

- Capacité à vivre dans un relatif isolement et une culture différente sur de 

longues périodes. 

- Capacité pour négocier et construire des processus d’appropriation avec les 

différentes parties prenantes ; 

 

Prise en charge :  

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

selon la grille salariale de la WCF et l’expérience 

 

Langues requises : 

Français et Anglais 

 

Début de prise de poste :  

Début novembre 2019 

Pour 1 an minimum 

 

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 : wcf@wildchimps.org, hboesch@wildchimps.org et avec l’objet suivant 

Directeur pays WCF_Nom_Prénom 

 

Information sur la structure : 

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

 


