
 

Bénévolat	en	RECHERCHE	
à	l’Institut	Jane	Goodall	(IJG)	au	Sénégal	

	
Le	bénévolat	avec	le	IJG	au	Sénégal	est	une	occasion	unique	pour	apprendre,	travailler	
sur	le	terrain	et	vivre	des	expériences	culturelles	et	académiques	enrichissantes.	C’est	
l’opportunité	de	se	familiariser	avec	le	travail	de	conservation	des	chimpanzés	et	
d'amélioration	des	conditions	de	vie	de	la	population	locale.	Cependant,	il	est	

important	de	savoir	que	sur	place	les	conditions	de	vie	sont	extrêmes	et	basiques,	et	
que	vivre	dans	ces	régions	reculées	peut	constituer	un	défi	pour	certains.	

	
Le	principal	objectif	à	long	terme	du	programme	de	l’Institut	Jane	Goodall	Espagne	au	Sénégal	
et	 en	 Guinée	 pour	 la	 conservation	 des	 chimpanzés	 et	 la	 gestion	 durable	 des	 ressources	
naturelles	est	 le	 rétablissement	 de	 la	 population	 du	Chimpanzé	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 (Pan	
troglodytes	verus)	au	Sénégal	et	dans	le	nord	de	la	Guinée,	qui	sur	base	de	la	Liste	Rouge	2016	
de	l'Union	Internationale	pour	la	Conservation	de	la	Nature	(UICN)	figure	comme	sous-espèce	
en	danger	critique	d’extinction.	
	
La	perte	et	 la	 fragmentation	de	 l’habitat	ainsi	que	 l'épuisement	de	nourriture	causés	par	 les	
activités	humaines	sont	actuellement	les	menaces	principales	qui	pèsent	sur	la	démographie	et	
la	 diversité	 génétique	 des	 chimpanzés.	 L’IJG	 a	 mené	 des	 activités	 de	 recherche,	 de	
conservation,	 d’éducation	 et	 de	 développement	 d’écotourisme	depuis	 2009	 dans	 la	 Réserve	
Naturelle	 Communautaire	 de	 Dindéfélo	 (RNCD)	 et	 prolongera	 ses	 activités	 à	 l’avenir	 sur	 le	
territoire	de	la	Réserve	Transfrontalière	du	Fouta	Djallon	(RTFD)	qui	s’étend	sur	1120	km².	
 
Actuellement,	la	recherche	est	centrée	sur	la	biologie,	l’éthologie	et	l’écologie	des	chimpanzés,	
ainsi	que	sur	 l’étude	des	éventuels	conflits	entre	 la	population	 locale	et	 les	chimpanzés,	ceci	
afin	 d’appliquer	 les	 résultats	 aux	 activités	 de	 conservation,	 objectif	 principal	 du	 travail	 de	
l’Institut	 Jane	 Goodall	 au	 Sénégal.	 C’est	 pourquoi,	 l’équipe	 de	 l’IJG,	 en	 tant	 qu’assistant	
technique	 auprès	 des	 autorités	 locales,	 a	 participé	 avec	 succès	 à	 la	 création	 de	 la	 RNCD	 en	
2010	et	a	élaboré	son	Plan	de	Gestion	2012-2016.	Actuellement,	l’équipe	combine	son	travail	
de	recherche	avec	l’assistance	technique	pour	la	création	de	la	RTFD,	la	formation	du	Comité	
de	Gestion	de	la	RNCD	et	la	mise	en	œuvre	des	programmes	de	conservation	à	long-terme.		
	
L’objectif	principal	du	Département	de	Recherche	est	d’étudier	 les	structures	des	groupes	de	
chimpanzés	 de	 la	 région,	 la	 fréquence	 de	 leurs	 interactions	 entre	 eux	 et	 les	 couloirs	
écologiques	qu’ils	empruntent.	Ces	données	sont	d’une	grande	importance	étant	donné	que	la	
région	 représente	 la	 limite	 la	 plus	 au	 nord	 de	 l’aire	 de	 répartition	 de	 la	 sous-espèce	 Pan	
troglodytes	verus.	 Les	données	recueillies	permettent	de	travailler	étroitement	avec	 la	RNCD	
et	 de	 définir	 les	 zones	 à	 haute	 valeur	 écologiques	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 des	 stratégies	 de	
conservation	pour	la	survie	de	cette	sous-espèce.		
 
Dr	 Jane	Goodall	 a	 inauguré	 la	 Station	 Biologique	 Fouta	Djallon	 à	Dindéfélo	 en	 2014,	 qui	 est	
également	 le	 siège	 de	 l’IJG	 au	 Sénégal	 et	 qui	 est	 amené	 à	 devenir	 un	 centre	 localement,	
nationalement	 et	 internationalement	 reconnu	 en	 matière	 de	 conservation	 des	 chimpanzés.	
Dans	 cette	 station,	 les	 bénévoles	 ont	 accès	 aux	 installations	 nécessaires	 pour	mener	 à	 bien	
leurs	 projets	 :	 électricité,	 espaces	 de	 travail,	 lieux	 de	 détente	 ainsi	 qu’un	 laboratoire	 de	
recherche.		
	
Description	de	la	position	de	bénévole	:	
Nous	recherchons	des	bénévoles	pour	travailler	au	Département	de	Recherche	au	sein	de	l’IJG	
au	Sénégal.	Ils/elles	effectueront	des	travaux	en	tant	qu’assistant	de	terrain	pour	recueillir	les	



 

données	tout	en	suivant	les	groupes	de	chimpanzés	en	vue	de	continuer	le	travail	de	recherche	
en	écologie	et	éthologie	du	chimpanzé	Pan	troglodytes	verus.		
	
L’étude	est	réalisée	au	sein	de	la	RNCD,	dans	le	Sud-Est	du	Sénégal	et	dans	les	régions	voisines.		
	
Diplômes/Expérience	:	

- Master	 en	 Primatologie,	 bachelier	 en	 Biologie,	Microbiologie,	 Psychologie	 ou	 autres	
disciplines	 liées	 à	 la	 Primatologie.	 Une	 formation	 spécifique	 supplémentaire	 est	
préférable.	

- Expérience	sur	le	terrain	ou	intérêt	pour	la	recherche	en	conservation	appliquée.		

Exigences	
- Bonne	maîtrise	du	français	à	l’oral.	
- Volonté	d'apprendre	la	langue	locale	(pular).	
- Capacité	à	s'adapter	aux	conditions	de	vie	basiques	et	au	climat	extrême.	
- Capacité	 de	 travailler	 de	manière	 autonome	 et	 proactive,	mais	 aussi	 de	 faire	 partie	

d'une	équipe	internationale	avec	une	majorité	d'Espagnols.	
- Etre	émotionnellement	mature,	amical,	énergique,	positif	et	très	patient.	
- Sensible	à	la	culture,	capacité	de	construire	et	de	maintenir	de	bonnes	relations	avec	

le	personnel	 local	 (expérience	antérieure	de	 travail	dans	un	environnement	étranger	
est	préférable).	

 
Financement	
IJG	Espagne	est	un	petit	bureau	national	autofinancé,	principalement	géré	par	des	bénévoles.	
Le	 bénévole	 assume	 toutes	 les	 dépenses	 :	 déplacement,	 hébergement	 et	 nourriture.	 Les	
bénévoles	restent	dans	des	familles	d'accueil,	qui	sont	rémunérés	pas	les	bénévoles	selon	les	
prix	 locaux	 en	 échange	 du	 logement	 et	 des	 repas	 (déjeuner	 et	 dîner).	 Cela	 aide	 à	 stimuler	
l'économie	 locale	 et	 encourage	 l'intégration.	 Les	 dépenses	 mensuelles	 moyennes	 sont	
estimées	à	environ	100€,	y	compris	la	chambre	et	la	pension	et	autres	dépenses	personnelles.	
	
Durée	du	poste	
Un	 engagement	 minimum	 de	 9	 mois	 est	 requis	 pour	 le	 projet.	 Ceux/celles	 qui	 peuvent	
s'engager	pour	une	période	plus	longue	seront	privilégié(e)s.	Début	immédiat.	
	
Contact	 :	Asher	Hernansaiz,	 Institut	 Jane	Goodall	Espagne.	Si	vous	êtes	 intéressé(e),	envoyez	
votre	 CV	 et	 une	 lettre	 de	motivation	 à voluntariadosenegal@janegoodall.es en	 précisant	 le	
poste	 pour	 lequel	 vous	 postulez	 en	 objet.	 Pour	 plus	 d'informations	 :	
www.janegoodallsenegal.org		
 
 


