Volontariat de Service Civique à l’international (ou VSI selon profil)

Appui communication et marketing sur les projets de lutte contre la déforestation

Structure d’embauche :
Wild Chimpanzee Foundation (WCF) / Fondation pour les chimpanzés sauvages
Contexte
La WCF est une ONG internationale engagée en Afrique de l'Ouest pour la préservation des
chimpanzés et de leur habitat. Les forêts classées de Côte d'Ivoire dans lesquelles intervient la WCF
sont les rares forêts avec une importante biodiversité encore préservée.
En effet, le couvert forestier ivoirien a très fortement été impacté par l'exploitation forestière intensive
ainsi que la forte pression agricole sur les terres conduisant à de larges défrichements, y compris dans
les zones forestières réservées. Les forêts classées ivoiriennes, bien que fortement menacées par ces
défrichements illicites, sont des zones forestières aménagées, qui peuvent être ouvertes à
l'exploitation en fonction de leur richesse et du respect de critères de gestion durable. Les trois forêts
classées dans lesquelles travaille la WCF sont des forêts dont l'aménagement et l'exploitation ont été
confiés à des opérateurs privés par le gouvernement ivoirien.
Au travers de son engagement dans la négociation d'un Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec
l'Union européenne et son adhésion au processus FLEGT de l'UE (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade), le gouvernement ivoirien s'est engagé depuis quelques années dans
l'amélioration de son système de gouvernance permettant de s'assurer de la légalité du bois.
Dans le cadre du processus FLEGT et dans l'objectif de lutter pour la sauvegarde des zones
forestières bien conservées, la WCF a développé depuis 2014 le premier projet d'Observation
indépendante en Côte d'Ivoire. Cette démarche, qui a été développée dans d'autres pays d'Afrique
centrale et d'Asie, consiste en ce qu'un tiers indépendant de l'administration et du secteur privé
observe les activités de gestion et d'exploitation forestière et vérifie leur conformité avec les lois,
normes et procédures en vigueur. Les cas de non-respect des normes sont remontés à l'administration
forestière et font l'objet de rapports publics, encourageant par là le changement des pratiques
préjudiciables pour la ressource forestière.
La WCF mobilise également des outils de sensibilisation et d’information sur la déforestation et
l’observation indépendante comme le théâtre et, prochainement, la production d’un documentaire
vidéo.

Enfin, la WCF appuie également les populations riveraines des forêts, et notamment des groupements
de femmes, dans le développement d’activités génératrices de revenus qui sont liées à la lutte contre
la déforestation, dont par exemple la production de produits locaux qui n’ont aucun impact sur les
ressources forestières (production de beurre de makoré, miel, etc.).
Description du poste
La WCF recherche une personne qui travaillera en étroite collaboration avec l’équipe projet afin
d’appuyer le responsable de projet sur la communication des actions entreprises par la WCF et
d’appuyer le renforcement des capacités des acteurs partenaires de la WCF sur la communication et la
valorisation des produits locaux s’inscrivant dans une démarche de lutte contre la déforestation.
Les principales tâches seront les suivantes :
1. Appuyer la communication sur les activités relatives aux activités d’observation indépendante
de la WCF
 Publications sur les réseaux sociaux et diffusion aux acteurs clés des principaux
résultats atteints (publication de rapports, réalisation de formations et ateliers, etc.) ;
 Appui à la réflexion sur l’amélioration de l’impact des rapports d’OI auprès des
importateurs de bois tropical ;
 Suivi du montage d’un reportage vidéo sur l’observation indépendante, appui à la
diffusion ;
 Suivi de la création d’une pièce de théâtre sur la déforestation et l’observation
indépendante et appui à la programmation des représentations ;
 Appui à l’organisation de débats autour du documentaire et de la pièce de théâtre ;
2. Appuyer le renforcement de capacités des organisations de la société civile (OSC) et
communautés locales en matière de communication, de plaidoyer et de valorisation des
produits locaux
 Renforcement de capacités des OSC sur les outils de communication pour relayer les
informations des rapports d’observation indépendante ;
 Appui aux groupements de femmes productrices pour développer l’image de marque
de leurs produits luttant contre la déforestation, mettre en place des solutions
d’emballage de leurs produits et développer un réseau de sites de revente situés à
Abidjan ;
 Réflexion autour de la mise en place d’un label local « zéro-déforestation » ;
 Appui aux groupements de femmes productrices pour l’utilisation d’outils de
communication sur leurs produits
Critères d’éligibilité

Bac +3 dans un domaine lié à la communication ou au marketing ou au développement
de projets communautaires ;

Connaissance du pack Office : Word / Excel / Power Point ;

Connaissance des réseaux sociaux et outils de communication et d’information (Sites
web, Facebook, Instagram, Twitter, etc.) ;


Avoir de très bonnes capacités relationnelles et si possible une expérience en
renforcement de capacités des communautés ;

De préférence bonne connaissance des outils de retouche photos, en priorité sur
logiciels libres (GIMP, Scribus, autres) ;

De préférence avoir une expérience de terrain en milieu rural dans un pays en voie de
développement ;

Etre capable de suivre le déroulement de plusieurs activités.
Avoir suivi ou être disponible pour suivre la formation obligatoire du SCD (www.scd.asso.fr)
qui aura lieu à Limonest du 26 au 30 novembre 2018
Prise en charge
Ce poste est sur la base d’un volontariat de service civique et nécessité d’être éligible au service
civique (- de 26 ans). La personne retenue sera logée dans la maison commune de la WCF. Le billet
d’avion aller/retour sera pris en charge par la WCF à l’issue de sa mission. Une indemnité mensuelle
d’environ 500 euros sera versée au volontaire par le gouvernement français. L’assurance maladie et
rapatriement est prise en charge.
Les candidatures de plus de 26 ans seront également étudiées dans le cadre du Volontariat de
Solidarité Internationale, avec une indemnité à déterminer en fonction du profil.
Langues requises
Français (bon niveau, lu, parlé, écrit)
Anglais (bon niveau de préférence)
Délai de dépôt des candidatures : 30 octobre 2018
Lieu de travail : Abidjan / Déplacements fréquents dans la région du Parc National de Taï (Zagné,
Taï, etc.)
Début de la mission : 3 décembre 2018
Durée du projet : 1 an renouvelable
Candidature / contact
Envoyer par email votre CV, une lettre de motivation, et le nom et contact email de deux référents à :
virginie_vergnes@yahoo.fr ;
chloe.wildchimps@gmail.com
avec
l’objet
suivant
ACM_WCF_Nom_Prénom
Information sur la structure : http://www.wildchimps.org

