
 

 

 

Le Parc national des Virunga recherche un économiste pour diriger une équipe d’évaluation 

d’impact (contrat de 2 ans basé au siège du Parc national des Virunga en République 

démocratique du Congo).  

Février 2021 

 

Virunga recherche une personne avec : 

1. Un Master ou Doctorat de préférence en économie, politique publique ou science politique avec une solide 

formation quantitative (les candidats ayant un diplôme en géographie ou en sciences de la conservation seront 

considérés), 

2. Un intérêt intellectuel pour les questions à l’intersection du développement / protection de la biodiversité en 

Afrique subsaharienne (une connaissance des zones de conflit est un plus), 

3. 5 à 10 ans d'expérience. Une expérience préalable dans un pays en développement est un plus. (note: les 

années de doctorat seront comptées comme expérience), 

4. Un intérêt à mener une analyse rigoureuse et opérationnelle qui éclairera la prise de décisions stratégiques 

5. Solides compétences quantitatives, une connaissance des logiciels statistiques (par exemple, R ou Stata). La 

connaissance du SIG est un avantage supplémentaire. 

 

Le Parc 

Créé en 1925, le parc national des Virunga est le plus ancien parc national d'Afrique. Il est inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1979 et sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1994. Il est situé dans la 
province du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Les Virunga abritent une grande variété 
d'écosystèmes et un nombre record d'espèces, dont trois taxons de grands singes (gorilles de montagne, gorilles 
des plaines de l'est et chimpanzés de l'est). Dans les années 1970, les Virunga ont étonnamment enregistré le plus 
grand nombre d'hippopotames au monde avec 29 000 individus. Le parc est géré dans le cadre d'un partenariat 
public-privé entre l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et une ONG de droit britannique, la 
Fondation Virunga. 
 
Vingt-cinq ans de conflits ont abouti à une pauvreté généralisée dans l'est de la RDC. L'agriculture reste la principale 
activité économique des cinq millions de personnes vivant à proximité directe du parc. Pour eux, la conservation 
du parc crée un énorme coût d’opportunité. La direction du parc s'est engagée dans un programme ambitieux qui 
vise à rendre les efforts de conservation bénéficiable pour les communautés environnantes et un moteur de 
croissance durable pour la province. En investissant dans la production d'électricité propre, l'agriculture, le 
développement du secteur privé et le tourisme, les Virunga ambitionnent de soutenir la création de plus de 100 000 
emplois d'ici 2030 et d'un milliard de dollars de PIB annuel d'ici 2040. 
 
Le poste 

- Vous serez le chef du département de suivi et d’évaluation des Virunga. Le département S&E est au cœur de 

l'institution. Il appuit les autres départements du parc et informe la Direction du parc. 

- Vous superviserez le travail d'une équipe de cinq personnes (plus vous). Vous et l'équipe effectuerez des études 

pour éclairer la prise de décision et la planification sur plusieurs dimensions clés, notamment : 



 

- Développement économique (2 membres de l'équipe), problématiques liées à l'accès à l'électricité (4 

centrales électriques, plus de 15 000 clients et un million de bénéficiaires), au développement du secteur privé 

(fonds d'investissement de 5M $) et à l'agriculture (objectif de 12 000 bénéficiaires pour la production agricole et 

transformation). Les travaux d'enquête peuvent être menés en partenariat avec des universités européennes. Une 

dimension particulière consiste à comprendre si les projets de développement économique favorisent la stabilité 

dans la région. 

- Suivi écologique (2 membres de l'équipe supervisent à leur tour le travail de 6 personnes, 72 pisteurs et 

soutiennent plus de 700 rangers). Les activités de surveillance comprennent la surveillance quotidienne à long 

terme des grands singes. 

- Suivi de la pêche (1 membre de l'équipe avec 10 agents recenseurs à temps plein) : suivi des captures 

quotidiennes de poissons de 1 087 bateaux sur le lac Édouard. Système en place depuis 2013 

- Voici quelques exemples de questions sur lesquelles vous apporterez des contributions : 

- Quantifier la création d'emplois suite aux programmes de développement 

- Comprendre l'impact de la création d'emplois sur la consolidation de la paix et la stabilité dans la région, 

par exemple comment les emplois nouvellement créés offrent une alternative aux milices en ciblant les ex-miliciens 

et les jeunes qui auraient pu les rejoindre). 

- Quantifier l'impact des activités de développement, y compris les changements dans la perception du 

parc par la population locale 

- Comprendre l'impact du développement économique sur la conservation 

- Vous synthétiserez les résultats dans des notes et des rapports pour différents publics (par exemple, la direction 

du parc, les donateurs, les dirigeants locaux) 

- Si vous avez le projet de publier vos travaux dans des revues académiques, vous pourrez pousser quelques-unes 

des études en fonction de vos propres intérêts (toutes les études ne peuvent pas être amenées à un niveau 

académique) 

- Vous travaillerez avec d'autres départements pour adapter les interventions en fonction des résultats de vos 

études 

- Suivi d’activités: vous vous assurerez de collecter les données demandées par les bailleurs de fonds. Vous 

participerez à la rédaction de rapports et aux propositions de subventions.  

 

Le contrat 

Contrat de deux ans basé à Rumangabo (siège du parc), à environ 1h30 au nord de la ville de Goma. Vous vivrez 

avec environ 200 personnes à Rumangabo dont une dizaine d'expatriés. Goma a une vie d'expatrié animée (ONG 

et MONUSCO) que vous pourrez rejoindre le week-end. 

Salaire concurrentiel 

Date de début : entre avril et mai. 

Pour postuler (lettre de motivation + CV) ou pour plus d’informations : sdesbureaux@virunga.org (Sébastien 

Desbureaux) 

Les candidatures seront examinées en continue. Date limite de candidature: 15 mars 2021 

mailto:sdesbureaux@virunga.org

