
 

Expert international spécialisé dans la gestion des ressources forestières 

 

Poste basé à Abidjan, Côte d’Ivoire 

Durée : 24 mois à temps plein, avec possibilité d’extension de 12 mois  

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2018 

 

Contexte 

Dans un contexte de dégradation avancée des ressources forestières et fauniques, et afin de répondre 

à ses engagements internationaux et d’orienter sa stratégie nationale de développement, la Côte 

d’Ivoire s’est engagée dans la réalisation d’un inventaire forestier et faunique national, permettant 

une analyse quantitative et qualitative chiffrée de l’état des forêts. 

Une première étude de faisabilité d’un IFN a été réalisée en 2017. La réalisation de l’IFN est prévue à 

partir de 2018 sur une durée de 2 ans, et sera mise en œuvre de façon conjointe par le Ministère des 

Eaux et Forêts (MINEF), maître d’ouvrage, et un bureau d’études international (ONFI), maître d’œuvre. 

L’IFN fait partie du projet de gestion durable et de conservation des ressources naturelles « CORENA » 

financé par l’AFD. 

Le projet de déroulera en 3 phases : 

- Une phase de préparation (6 mois), qui consistera en i) une préparation matérielle, technique et 

administrative de l’IFN, ii) le recrutement des opérateurs techniques qui mettront en œuvre 

l’inventaire et leur formation, iii) la réalisation d’une campagne de sensibilisation; 

- Une phase de réalisation de l’inventaire (12 mois) sur le terrain, qui consistera en i) la mise en 

œuvre de l’inventaire forestier, faune et socio-économique ; ii) le contrôle et le suivi de 

l’inventaire par l’Equipe Projet, et iii) la saisie des données collectées dans une base de données 

centralisée au niveau de l’Equipe Projet ; 

- Une phase de traitement des données, publication de documents (atlas imagés, articles…) et 

capitalisation des acquis (6 mois), 

Pour la réalisation de l’inventaire, des équipes de la SODEFOR (volet forêt), de l’OIPR (volet faune) et 

de l’ANADER (volet socio-économie) seront mobilisée par le MINEF et travailleront en collaboration 

avec l’équipe projet recrutée par le maître d’œuvre. 

 

Rôle proposé 

L’expert international fera partie d’une équipe composée de : 

- Un chef de projet, recruté par le MINEF, Cadre supérieur national détaché de l’Administration 

ou issu de la société civile  

- Un conseiller technique principal qui supervise l’équipe long-terme, recruté par ONFI 

- 1 expert forestier international 

- 3 experts forestiers nationaux avec respectivement une spécialisation en faune / socio-

économie et forêts. 



 

Au démarrage du projet, une équipe de techniciens et experts nationaux sera recrutée pour appuyer 

l’équipe long-terme. 

En étroite collaboration avec le reste de l’équipe projet, l’expert forestier international aura en charge 

la préparation et supervision de la mise en œuvre de l’IFN, et assurera le contrôle qualité, le suivi de 

l’exécution de l’inventaire et de la collecte / saisie de données, et le respect de la planification de l’IFN. 

Il sera en relation régulière avec les opérateurs techniques (SODEFOR, OIPR et ANADER) et leurs 

équipes de terrain. Il participera notamment à leur formation à la réalisation d’inventaires forêts, faune 

et socio-économique et à leur formation au respect de la déontologie de l’IFN. 

 

Profil 

- 8 à 15 ans d’expérience en gestion des ressources forestières et fauniques 

- Expérience dans la coordination et la réalisation d’inventaires forestiers nationaux 

- Expérience en Afrique de l’Ouest et connaissance du contexte de la Côte d’Ivoire 

- Parfait maîtrise de la langue française 

 

 

Déposez votre candidature par mail : careers@onfinternational.org 

mailto:careers@onfinternational.org

