
 

 

 

 

The European Forest Institute 

is seeking to contract an in-house consultant  

to serve as  

Cocoa and forest technical expert 
in Côte d’Ivoire 

 
The European Forest Institute (EFI) is an international organisation with 29 member countries and around 
120 associate and affiliate member organisations. EFI’s headquarters is in Joensuu, Finland and EFI has 
several offices across Europe.  EFI´s FLEGT and REDD Unit, located in Barcelona, Spain managing several policy 
programmes aimed at supporting sustainable land-use in tropical forest countries. These include: 
 

• The EU REDD Facility, set up in 2011 supports partner countries and the EU in addressing drivers of 
tropical deforestation through improved land-use governance and sustainable supply chains 
approaches. Further information about the EU REDD Facility is available at www.euredd.efi.int.  
 

• The EU sustainable cocoa initiative in Côte d’Ivoire, Ghana and Cameroon, launched in 2021, aims 
to support the policy dialogue between the EU and cocoa-producing countries, with a view to achieve 
sustainable cocoa production that provides a ‘living income’ for farmers, contributes to national 
public revenues, ends deforestation and labour rights abuses, including child labour and gender 
inequality.  EFI is one of the implementing partners of the programme, which focuses on supporting 
the policy dialogue and implementation on issues related to cocoa traceability, transparency and 
deforestation.  

 
To support both programmes, EFI is seeking the services of an in-house consultant to serve as a cocoa and 
forest expert based in Côte d’Ivoire. 
 
Tasks and responsibilities  
 
EU sustainable cocoa initiative in Côte d’Ivoire (75% of time allocation): 
The expert will work in close collaboration with the EU Delegation in Abidjan and Côte d’Ivoire government 
partners. The responsibilities shall include:  

• Facilitate the engagement of national and sub-national cocoa stakeholders in the sustainable cocoa 
policy dialogue and technical discussions around zero-deforestation cocoa standards and 
traceability; 

• Provide technical support and advisory to the EU delegation to Côte d’Ivoire in support to the 
sustainable cocoa policy dialogue and implementation of EU policies in Côte d’Ivoire; 

• Provide technical support and advisory to national and sub-national cocoa and forest stakeholders 
with a view to achieve the sustainable cocoa initiative’s objectives; 

• Liaise with relevant stakeholders and initiatives to ensure synergies of action and communication of 
progress and results; support the coordination with other initiatives’ implementing partners; 

• Support the identification, preparation and implementation of relevant activities, studies and pilot 
projects to be financed under the initiative; 

• Document lessons learnt from the policy dialogue and technical support provided; 

• Prepare technical reports, briefs, presentations, and documentation related to in-country activities 
to inform relevant stakeholders. 

http://www.euredd.efi.int/


 

 

EU REDD Facility (25% of time allocation): 
The expert will provide technical advice and inputs to the activities implemented through the EU REDD 
Facility in Côte d’Ivoire.  The responsibilities shall include: 

• Follow national initiatives and processes relevant to forests and sustainable supply chains (i.e. Cocoa 
and Forest Initiative and sectoral policies) and engage into relevant forums and working groups; 

• Provide technical support to a broad range of stakeholders on matters related to forest protection 
and restauration, sustainable agricultural production and agroforestry, economic and legal incentives 
for sustainable land-use, including payments for ecosystem services, land tenure and land-use 
planning; 

• Support the development of integrated approaches for zero-deforestation jurisdictions, in 
partnership with the private sector; 

• Support the design and implementation of EU REDD Facility projects and technical assistance 
activities in Côte d’Ivoire; 

• Support the identification of new areas for EU REDD Facility engagement, as well as annual work 
planning and reporting on Côte d’Ivoire activities. 
 

In addition, the expert will work closely with stakeholders including government agencies, cocoa and forest 
sector operators and industry, multi-stakeholder initiatives at national and regional level and civil society 
organizations. The expert will also liaise closely with other projects and donors working in this space as well 
as with the FLEGT and REDD Facilitator.  
 
Qualifications 

• Minimum of seven years relevant working experience in agriculture, forestry and/or natural resource 
management, climate change, governance, or related field, of which at least 4 years in West Africa , 
either through permanent residence in the region or frequent travelling; 

• Master’s degree in natural resource management, forestry, agriculture, environmental science, 
economics, or a related and suitable field; 

• Excellent understanding of the land-use dynamics, cocoa supply chain and related sustainability 
challenges, in particular related to deforestation and forest degradation. Technical understanding of 
forest monitoring, agricultural commodities’ traceability and REDD+ are strong assets; 

• Excellent analytical and networking skills, including ability to work on complex and politically 
sensitive issues with governments, private sector, international actors, NGOs, and civil society; 

• Solid writing, reporting, and presentation skills; 

• Demonstrated project management skills; 

• Professional proficency in French is required.  The working language of the Institute is English.  

 
Duty Station and travel 
The in-house consultant will be based in Abidjan, Côte d’Ivoire. Occasional travel inside Côte d’Ivoire and to 
Europe might be expected.  
 
Conditions 
The in-house consultant can only be contracted in a personal capacity, not through another legal entity. The 
in-house consultant is expected to work ‘full-time’ (complete working weeks) over the contract period which 
will be 2 years.  
 
The expert must ensure that he/she has the right to live and work in Côte d’Ivoire from the commencement 
date of the contract. The expert will be provided with office facilities and appropriate equipment and supplies 
to conduct his/her work.  The expert will be paid an hourly rate, which includes all personal costs necessary 
for implementing the tasks (e.g. appropriate health insurance organized by the in-house consultant). 



 

 

 
Interested candidates are requested to send a CV including copies of academic degree certificates/diplomas 
with a motivation letter by 23 August 2021, using our online application form. 
 
For more information about the in-house consultant position, please contact Ms. Adeline Dontenville, email: 

adeline.dontenville@efi.int  

 

Information in relation to in-house consultant conditions of engagement are available by request from Ms. 
Niina Verkerk, email: niina.verkerk@efi.int  
 
EFI is an equal opportunity employer. All applications will be treated confidentially.  
 
Please note that only candidates that have been shortlisted for an interview will be contacted. 
 
  

https://efi.int/file/in-house-consultant-to-serve-as-
mailto:adeline.dontenville@efi.int
mailto:niina.verkerk@efi.int


 

 

L'Institut européen de la forêt (EFI) 
recherche un consultant interne 

pour le poste d’ 

Expert technique cacao et forêts 
en Côte d'Ivoire 

 
L'Institut européen de la forêt (EFI) est une organisation internationale comptant 29 pays membres et 
environ 120 organisations membres associées et affiliées. Le siège de EFI se trouve à Joensuu, en Finlande, 
et EFI possède plusieurs bureaux en Europe. L'unité FLEGT et REDD d’EFI, située à Barcelone, en Espagne, 
gère plusieurs programmes visant à soutenir l'utilisation durable des terres dans les pays forestiers tropicaux.  
 
Ces programmes incluent : 
 

- La Facilité REDD de l'Union européenne, mise en place en 2011, appuie les pays partenaires et l'UE 
dans leurs efforts de lute contre les moteurs de la déforestation tropicale par le biais d'une meilleure 
gouvernance de l'utilisation des terres et d'approches de chaînes d'approvisionnement durables. De 
plus amples informations sur la Facilité REDD de l'UE sont disponibles sur le site www.euredd.efi.int. 
 

- L'initiative cacao durable de l'UE en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun, lancée en 2021, vise 
à soutenir le dialogue politique entre l'UE et les pays producteurs de cacao, en vue de parvenir à une 
production durable de cacao qui assure un revenu décent aux planteurs, contribue aux recettes 
publiques nationales, met fin à la déforestation et aux violations des droits du travail, notamment le 
travail des enfants et l'inégalité de genre, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun. EFI est l'un des 
partenaires de mise en œuvre de ce programme, qui se concentre sur le soutien au dialogue politique 
et à la mise en œuvre du dialogue politique sur les questions liées à la traçabilité et à la transparence 
de la chaîne d’approvisionnement du cacao en lien avec la déforestation.   

 
Pour appuyer les deux programmes précités, EFI recherche un consultant interne pour le poste d’expert 
technique cacao et forêts qui sera basé en Côte d'Ivoire. 
 
Tâches et responsabilités  
 
Initiative de l'UE pour un cacao durable en Côte d'Ivoire (75 % du temps alloué) : 
L'expert travaillera en étroite collaboration avec la délégation de l'UE à Abidjan et les partenaires 
gouvernementaux de Côte d'Ivoire. Ses responsabilités incluent :  

• Faciliter l'engagement des parties prenantes nationales et sous-nationales du cacao dans le 
dialogue politique sur le cacao durable et les discussions techniques autour des normes de cacao 
zéro-déforestation et de la traçabilité ; 

• Fournir un soutien technique et de conseil à la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire en appui au 
dialogue politique sur le cacao durable et la mise en œuvre des politiques de l'UE en Côte 
d'Ivoire ; 

• Fournir un soutien technique et de conseil aux parties prenantes nationales et sous nationales 
du secteur du cacao et des forêts en vue d'atteindre les objectifs de l'initiative pour un cacao 
durable ; 

  



 

 

• Assurer la liaison avec les parties prenantes et les initiatives pertinentes pour garantir les 
synergies d'action et la communication des progrès et des résultats; soutenir la coordination avec 
les partenaires de mise en œuvre d'autres initiatives ; 

• Soutenir l'identification, la préparation et la mise en œuvre d'activités, d'études et de projets 
pilotes pertinents financés dans le cadre de l'initiative ; 

• Documenter les enseignements tirés du dialogue politique et de l'appui technique fourni ; 

• Préparer des rapports techniques, briefings, présentations et documents relatifs aux activités 
dans le pays pour informer les parties prenantes concernées. 

 
Facilité REDD de l'UE (25% du temps alloué) : 
L'expert fournira un appui technique et contribuera à la gestion des activités mises en œuvre par le biais de 
la Facilité REDD de l'UE en Côte d'Ivoire. 
 
Ses responsabilités incluent : 

• Suivre les initiatives et processus nationaux relatifs aux forêts et aux chaînes 
d'approvisionnement durables (i.e Initiative Cacao et Forêt et politiques sectorielles) et 
s'engager dans les forums et groupes de travail pertinents ; 

• Fournir un soutien technique à un large éventail de parties prenantes sur les questions liées à la 
protection et à la restauration des forêts, à la production agricole durable et à l'agroforesterie, 
aux incitations économiques et légales pour l'utilisation durable des terres, y compris les 
paiements pour les services environnementaux, la sécurisation et à l’aménagement du 
territoire ; 

• Soutenir le développement d'approches juridictionnelles intégrées de production agricole zéro 
déforestation, en partenariat avec le secteur privé ; 

• Soutenir la conception et la mise en œuvre des projets de la Facilité REDD de l'UE et des activités 
d'assistance technique en Côte d'Ivoire ; 

• Soutenir l'identification de nouveaux domaines d'engagement de la Facilité, ainsi que la 
planification annuelle du travail et le rapportage des activités en Côte d'Ivoire. 

 
L'expert travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes, notamment les institutions 
gouvernementales, les opérateurs et l'industrie du secteur cacaoyer et forestier, les initiatives multipartites 
au niveau national et régional et les organisations de la société civile. L'expert sera également en contact 
étroit avec d'autres projets et partenaires techniques et financiers travaillant dans ce domaine, ainsi qu'avec 
le facilitateur FLEGT et REDD. 
 
  



 

 

Profil recherché : 

• Au moins 7 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l'agriculture, de la 
foresterie et/ou de la gestion des ressources naturelles, du changement climatique, de la 
gouvernance ou dans un domaine connexe, dont au moins 4 ans en Afrique de l'Ouest, soit par une 
résidence permanente dans la région, soit par de fréquents déplacements ; 

• Diplôme universitaire (maitrise minimum) en gestion des ressources naturelles, en foresterie, en 
agriculture, en sciences de l'environnement, en économie ou dans un domaine connexe et 
approprié ; 

• Excellente compréhension de la dynamique de l'utilisation des terres, de la chaîne 
d'approvisionnement du cacao et des défis de durabilité qui y sont liés, notamment en ce qui 
concerne la déforestation et la dégradation des forêts. Une compréhension technique des questions 
de suivi satellitaire des forêts, de la traçabilité des produits agricoles et de la REDD+ constitue un 
atout majeur ; 

• Excellentes compétences analytiques et de réseautage, y compris la capacité à travailler sur des 
questions complexes et politiquement sensibles avec les gouvernements, le secteur privé, les acteurs 
internationaux, les ONGs et la société civile ; 

• Solides compétences en matière de rédaction, de communication et de facilitation ; 

• Compétences avérées en gestion de projet ; 

• La maîtrise professionnelle du français est requise. L’anglais est la langue de travail de l’Institut. 

 
Lieu d'affectation et déplacements : 
Le consultant interne sera basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des déplacements occasionnels en Côte d'Ivoire 
et en Europe sont à prévoir. 
 
Conditions : 
Le consultant interne ne peut être engagé qu'à titre personnel, et non par l'intermédiaire d'une autre entité 
juridique. Il est attendu que le consultant interne travaille à temps plein pendant la durée du contrat, qui 
sera de deux ans.  
L'expert doit s'assurer qu'il a le droit de vivre et de travailler en Côte d'Ivoire et d'y être basé à la date de 
début du contrat. L'expert disposera d'un bureau et de tout l’équipement et fournitures nécessaires à 
l'exécution de son travail. L’expert sera rémunéré sur la base d’un taux horaire qui inclura tous les frais 
personnels nécessaires à l'exécution des tâches (e.g. assurance maladie contractée par le consultant interne). 
 
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un CV comprenant des copies de leurs diplômes universitaires 
et une lettre de motivation avant le 23 août 2021, en utilisant notre formulaire de candidature en ligne. 
 
Pour plus d'informations sur le poste de consultant interne, veuillez contacter Adeline Dontenville, email : 
adeline.dontenville@efi.int. 
 
Pour plus d’informations sur les conditions contractuelles, veuillez contacter Me Niina Verkerk, email: 
niina.verkerk@efi.int (en anglais)  
 
EFI est un employeur qui respecte l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront traitées de manière 
confidentielle. Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 

 
 

https://efi.int/file/in-house-consultant-to-serve-as-
mailto:adeline.dontenville@efi.int
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