
 

 

WILD CHIMPANZEE FOUNDATION 
 

  Poste à pourvoir 

Suivi de l’habituation des chimpanzés dans le Parc National de Taï  

 

Structure d’embauche :  

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

 

Localisation :  

Secteur de Djouroutou, zone située au Sud-ouest du parc National de Taï (PNT) en Côte d’Ivoire  

 

Contexte :  
Depuis sa création en 2006, la WCF œuvre et s’engage pour la conservation des chimpanzés sauvages. 

En effet, cette espèce présente dans la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) est en danger critique d’extinction et ses populations ne cessent de décliner. Les 

principales causes de ce déclin sont la contamination des primates par des maladies humaines, la 

destruction des habitats et les activités de chasse illégales.  

 

En Côte d’Ivoire, des actions de conservation sont mis en place pour sauver la biodiversité. Le PNT est 

le plus grand espace protégé de la forêt tropicale humide d’Afrique de l’Ouest, un patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Il abrite de manière impressionnante 12 espèces de primates, incluant les chimpanzés, 

tout comme les éléphants de la forêt, les hippopotames pygmées, les léopards et plusieurs espèces de 

céphalophes entre autres. 

 

Le suivi par habituation est une méthode de sauvegarde des espèces de plus en plus répandue. En effet, 

elle couple la collecte de données scientifiques sur la biologie et le comportement, tout en assurant une 

surveillance quotidienne des individus. L’habituation permet également le développement d’éco-

tourisme, où l’observation des animaux éveille la sensibilisation, tout en soutenant le développement 

durable des actions locales.  

 

La population de chimpanzés de Djouroutou est en cours d’habituation par des éco-guides depuis 

2012. Le projet est co-dirigé par la WCF en charge de la protection des chimpanzés, l’Office Ivoirien 

des Parcs et Réserves (OIPR) en charge du PNT, et d’un particulier en charge du développement de 

l’activité éco-touristique. 

 

 



Description du poste : 

Nous recherchons un(e) Volontaire de Service Civique (VSC) pour un poste au sein de l’équipe 

d’habituation dans la zone de Djouroutou dans le Parc national de Taï (PNT), pour apporter une 

assistance aux activités liée à l’habituation d’un groupe de chimpanzés.  

  

Le/la volontaire aura la tâche de suivre et de coordonner une équipe constituée de guides locaux 

travaillant chaque jour dans le parc sur l’habituation d’un groupe de chimpanzé dans un aspect de 

conservation mais aussi dans le cadre d'un projet touristique. 

En effet, les guides collectent quotidiennement des données sur les chimpanzés, qui doivent être 

vérifiées et validées par le/la volontaire. Des analyses simples ainsi que des rapports mensuels seront 

également faits, afin de suivre l’évolution du processus d’habituation. 

 

L’habituation des chimpanzés est un travail délicat qui s’étend sur de longs jours et demande un travail 

assidu dans un environnement isolé de la forêt tropicale africaine. Une mission en forêt dure 8 jours 

suivie par 8 jours de repos au village (village de Djouroutou). Le/la volontaire ira tous les 2 mois à Taï 

(à 3h de Djouroutou) passer 3 semaines au sein du bureau WCF local afin de saisir les données, rédiger 

le rapport bimestriel des activités et passer du temps avec les autres volontaires WCF. 

 

A Djouroutou, le/la volontaire est logé(e) au sein d’un campement OIPR. La maison est équipée par 

des panneaux solaires rendant la recharge de matériel électronique possible (téléphone, ordinateur, 

batteries, piles…). L’eau est facilement accessible grâce à la présence d’une pompe ouverte à des 

heures fixes. A Taï, le/la volontaire est logé(e) au sein d’une maison regroupant les autres volontaires 

WCF. Des coupures régulières d’eau et d’électricité peuvent rendre les activités du quotidien plus 

éprouvantes qu’en métropole. 

 

La vie au village (Djouroutou et Taï) est une grande opportunité d’être immergé dans la culture 

ivoirienne. Cependant, l’adaptation peut demander un effort de socialisation, et une nécessité d’éviter 

tout ethnocentrisme. En saison des pluies l’accessibilité au village de Djouroutou est difficile en raison 

de l’état des routes, ce qui peut accentuer la sensation d’isolement. Cependant, la connexion internet 

est d’excellente qualité.  

 

 

 

Profil :  

Une expérience de terrain préalable est souhaitable. Le candidat qui sera retenu devra avoir une bonne 

condition physique et être capable de travailler de façon autonome dans des conditions difficiles propre 

aux forêts tropicales humides. 

 

Le candidat sera la plupart du temps dans un camp en forêt avec les guides locaux. Une bonne aptitude 

à la socialisation est donc nécessaire. Lors de ses séjours au village, le candidat doit être capable de 

s’adapter à un mode de vie rudimentaire.  

 

Conditions : 

Etre éligible au Service Civique (pour cela, avoir moins de 26 ans). Indemnité mensuelle versée au 

volontaire par l’Agence de Service Civique français (assurance santé et assurance rapatriement pris 



également en charge par l’Agence de Service Civique). Billet d’avion aller/retour remboursé à l’issue 

des 12 mois de mission.  

Une disponibilité rapide est souhaitée pour une prise de poste durant la deuxième quinzaine de juillet.  

Le candidat retenu devra par ailleurs être disponible du 24 au 28 juin pour se rendre à Limonest (près 

de Lyon) pour suivre une formation au départ. 

 

 

Durée du volontariat : 1 an 

 

Délai de clôture des candidatures : 15 juin 2019  

Envoi des candidatures : Contactez-nous par mail à : normand@wildchimps.org en copie à ; 

mauline@wildchimps.org  

 

Information sur la structure :  

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