
 

 

WILD CHIMPANZEE FOUNDATION 

  Poste à pourvoir 

Chargé(e) d’appui aux ONG locales (Côte d’Ivoire) 

Structure d’embauche :  

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

Description du poste : 

Nous recherchons un ou une volontaire pour un Service Civique afin d’apporter une assistance au suivi 

des projets de développement gérés par les ONG locales de conservation des forêts à l’Ouest de la Côte 

d’Ivoire et d’appuyer le renforcement des capacités de la société civile ivoirienne. Pour ce faire, il lui 

sera demandé de former et d’assister les ONG locales dans leurs démarches administratives, 

rédactionnelles et financières afin de promouvoir leur indépendance et leur développement au sein de 

leur région.  

  

Contexte : 

Les crises successives (2002 et 2010) qu’a subit la Côte d’Ivoire ont fortement impacté le respect et 

l’application des lois et des procédures régissant l’exploitation forestière par certains opérateurs 

forestiers en Côte d’Ivoire. Un second phénomène accompagnant les crises, particulier au contexte 

ivoirien, est l’infiltration massive de populations en quête d’espace pour l’établissement des spéculations 

agricoles dans les Forêts Classées (FC) et les Aires Protégées (AP) qui épuisent la ressource forestière. 

En plus de ces crises, le manque de moyen et la corruption ont eu aussi un effet néfaste sur le suivi et le 

contrôle de la chaine d’approvisionnement de la filière bois par les institutions étatiques concernées. 

L’engagement de la Côte d’Ivoire dans les négociations d’un Accord de Partenariat Volontaire (APV) 

avec l’Union Européenne permet d’adresser entre autres le problème de la gestion durable des ressources 

forestières et de la bonne gouvernance forestière, mais aussi de mettre en place un système de suivi et 

de contrôle des différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement qui fonctionne et assure la légalité 

du bois. 

  

Une première phase pilote intitulée « Développement d’une stratégie d’observation indépendante 

mandatée de l’aménagement forestier dans une forêt classée avec la société civile et les communautés » 

et financé dans le cadre du programme EU-FAO FLEGT, a permis de développer et de mettre en œuvre 

une stratégie d’observation indépendante mandatée de l’aménagement avec les communautés en Côte 

d’Ivoire. Concrètement, il s’agit d’observer que les gestionnaires de la concession forestière suivent les 

règles et procédures de la SODEFOR (l’organisme d’état en charge des forêts classées) et la 

règlementation en vigueur. 

  

Malgré cela, l’Observation Indépendante est un concept nouveau pour le pays et la durabilité de l’action 

nécessite une deuxième phase pour réellement renforcer ses acquis. En Novembre 2015, la seconde phase 

du projet a donc démarré, permettant de suivre les recommandations de la première phase du projet EU-



FAO FLEGT et de les concrétiser avec la SODEFOR. Elle a permis le renforcement des capacités des 
communautés de la Forêt Classée du Cavally (à l’Ouest de la Côte d’Ivoire) sur les questions 
d’observation indépendante et de plans d’aménagement, et de suivre le développement de l’OI 
Mandatée. Le renforcement des capacités des communautés dans la gestion forestière est une approche 
pour lutter contre la corruption, le non-respect des lois et le non-respect des engagements de chacune 
des parties. L’OI Mandatée communautaire permettra aux communautés de défendre leurs intérêts et 
leurs droits en connaissance de cause. 
 
Les missions du volontaire seront de 2 ordres : 
1-     Suivi des procédures administratives et surtout judiciaires (cas d’enquêtes judiciaires, 
d’arrestations, de jugements). Concerne la mauvaise gestion par l’Etat des problèmes liés aux 
infiltrations en forêt et déboisements illégaux, mais aussi à des administrations peu coordonnées qui 
n’exercent pas leur rôle de manière optimale. 
2-      Appui aux communautés riveraines dans leurs activités d’investigations/de rapportage/de plaidoyer 
(appui organisationnel, formation à la rédaction de rapports, à la mise en œuvre et au suivi de fonds, si 
besoin à la rédaction d’appels à projet, appui à la communication). 
 
Le volontaire travaillera en étroite collaboration avec le responsable du programme de la WCF et le 
secondera pour certaines missions du projet. 
Il sera amené à séjourner à Zagné et Taï (villages situés à l’Ouest de la Côte d’Ivoire) afin de mener à 
bien sa mission. Le volontaire sera logé dans la maison de la WCF et possèdera sa propre chambre. 
 
Qualifications/Expériences :  
- Issu d’un cursus en sciences politiques ou sciences sociales (si possible avec une spécialité en 
environnement) 
- Si possible ayant déjà mis en œuvre des petits projets et/ou travaillé avec des communautés locales ; 
- Maîtrise de la rédaction de rapports et des outils de communication ; 
- Très bonnes aptitudes relationnelles et rédactionnelles ; 
- Savoir travailler en équipe et être pédagogue  
- Etre motivé et capable de travailler sous pression sur le terrain. 
Conditions : 
Etre éligible au Service Civique français (moins de 26 ans au début du contrat) 
 
Rémunération : 
Le volontaire touchera une prime mensuelle de l’Agence des Services civique. La personne retenue sera 
logée dans la maison de la WCF. Elle n’aura à sa charge que ses frais de nourriture. 
 
Langue requise : Français 

 
Début du mandat : Dès que possible - pour 1 an 

 
Délai de dépôt des candidatures : Le plus tôt possible (date limite 1er Septembre 2018) 
 

Commentaires 
Contactez-nous par e-mail à : virginie_vergnes@yahoo.fr en copie à chloe.wildchimps@gmail.com 
 
Information sur la structure :  
Site web : http://www.wildchimps.org 
 


