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Volontaire International en Entreprise (VIE) 

Appui au projet « Inventaire forestier national (IFN) » de Côte d’Ivoire 

 

Durée de la prestation : 12 mois (renouvelable 6 mois) 

Lieu d’affectation : Abidjan (Côte d’Ivoire) / Missions dans tout le pays 

Date de prise de poste : 30 decembre 2019 

 

1. Contexte 

La Côte d’Ivoire s’engage dans la réalisation du second inventaire forestier national de ses ressources 

forestières (ligneuses ou non) et fauniques afin d’obtenir un certain nombre d’informations stratégiques et 

d’éléments utiles à la poursuite des actions publiques pour assurer une gestion durable desdites ressources. 

Pour cela, le ministère des Eaux et Forêts (MINEF) a lancé un appel d’offres restreint le 16 mai 2018 auquel 

ONFI a participé. L’attribution de ce marché a été faite à ONFI le 12 juillet 2018. Le projet a démarré le 4 

janvier 2019. 

Afin d’assurer la maitrise d’œuvre de ce projet, ONFI s’est doté d’une entité à Abidjan (ONF Côte d’Ivoire – 

ONF-CI) avec une équipe dédiée à la préparation et la mise en œuvre de ce projet. 

Conjointement à l’inventaire forêt, le MINEF a demandé que soit réalisé des analyses pédologiques. La 

méthodologie initiale de l’étude pédologique, prévue par le projet, a été révisée, soumise au MINEF pour 

validation et insérée dans le manuel de terrain de l’IFFN. 

 

2. Objectif de la mission 

Cet expert est recruté par ONF-CI en tant que géographe/pédologue. 

Il assure la mise en œuvre de la nouvelle approche pédologique de l’IFFN. 

Il travaille sous l’autorité de l’expert forestier international (EFI) de l’IFFN et avec l’appui du CIRAD. Il 

encadrera le travail de terrain de deux ingénieurs agronomes/pédologues ivoiriens. 

 

3. Description des tâches 

o Participer à la finalisation de la méthodologie ; 

o Contribuer à la proposition des protocoles de terrain ; 

o Suivre les missions de terrain (application des méthodes de prélèvements/analyses/observations en 

vue d’évaluations chimique, biologique et physique des sols) ; 

o Réaliser la gestion, le traitement et l’analyse des données ; 

o Interpréter les données en vue de production de rapports pour l’IFFN et éventuellement, des 

publications ; 

o Capitaliser les résultats et produire les rapports (mensuels, trimestriels, final). 

 

4. Déroulement de la mission  

La mission comportera environ : 

- 1 mois de formation, de finalisation du protocole et de préparation du matériel ; 
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- 12 mois pour mener l’étude sur le terrain sur 316 unités d’échantillonnage réparties sur toute la Côte 

d’Ivoire. L’expert se déplacera sur le terrain en vue de suivre et d’appuyer les deux experts nationaux ; 

- 5 mois d’analyses et de rédaction. 

 

5. Profil 

➢ Titulaire d’un master ou doctorat en géographie avec spécialisation en pédologie ; 

➢ 2 ans d’expérience minimum ; 

➢ Maitrise des travaux de terrain en pédologie ; 

➢ Maitrise des outils statistiques 

➢ Des connaissances sur les méthodes d’évaluation de la qualité du sol seraient appréciées ; 

➢ Une expérience en recherche serait un plus ;  

➢ Aptitude au travail en autonomie ; 

➢ Expérience de l’international ; 

➢ Capacités d’adaptation dans un contexte étranger ; 

➢ Maitrise des outils informatiques et notammentd les logiciels de gestion/traitement des données 

type R une expérience avec le logiciel Postgre SQL serait un plus. 


