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Curriculum vitæ

1. Nom de famille Vergnes

2. Prénom Virginie

3. Date de naissance 02/03/1977 

4. Nationalité France

5. État civil

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2001-2003 Université de Montreal M.Sc Anthropologie (primatologie)

2000 Université de Montreal B.Sc Minor en Anthropologie

1998-1999 Université Paris XI / Université de Montreal Maîtrise en gestion des ressources naturelles

1995-1998 Université Paris XI/Université de Nice B.Sc en Biologie

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Anglais 1 2 2

Espagnol 3 3 4

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

NITIDÆ

9. Fonction actuelle Chargée de projet / Forêt & REDD+ / Côte d'Ivoire

10. Nombre d’année(s) d’expérience 19 années

11. Qualifications principales

•Gestion de projet et supervision 

de travail technique

•Gestion des aires protégées et des 

concessions forestières

Développer et mettre en œuvre des protocoles de 
suivis-écologique en particuliers pour la grande faune 
(chimpanzés, éléphants) ;
Appuyer la stratégie de surveillance des aires protégées ;
Appuyer la création de nouvelles aires protégées (juridique et 
technique) ;
Renforcer les compétences techniques des parties prenantes 
(administration, secteur privé, société civile communauté ;
Améliorer la gouvernance et la gestion forestière notamment par 
la mise en œuvre de l’observation indépendante ;
Appuyer la mise en œuvre des mesures correctives pour pallier 
les dysfonctionnements dans la gestion forestière ;
Conseiller les importateurs de bois/fédérations de l’Union 
Européenne dans le cadre de l’application de la diligence 
raisonnée (RBUE : Règlement du bois de l’Union Européenne) ;
Impliquer dans la révision du code forestier et des textes 
règlementaires en Côte d’Ivoire ainsi que le processus FLEGT.

•

•
•

•

•

•

•

•
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•Foresterie privée oAppuyer la mise en œuvre de la nouvelle règlementation forestière 
enCôte d’Ivoire pour la foresterie privée :

Accompagner les propriétaires terriens dans la valorisation de 
leur plantation forestière et leur vieille jachère.
Développer des outils techniques (bonnes pratiques sylvicoles) et 
les plans de gestion/d’aménagement pour les petits/moyens 
propriétaires.

•

•

•Étude d’impact environnemental 

dans le cadre des projets miniers

Proposer un plan d’aménagement pour les grands-singes in-situ 
et une hiérarchie des mesures d’atténuation et compensation des 
impacts d’extraction minière sur les grands-singes.

•

12. Expérience professionnelle

Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis 
septembre 2021

Côte d'Ivoire NITIDÆ Chargée de 
projet forêt

Développer et appuyer la foresterie durable privée pour les 
petits propriétaires, les communautés en Côte d’Ivoire en 
collaboration avec les autorités régionales et nationales,
Appuyer les ONG ivoiriennes et les communautés dans la mise 
en œuvre de l’observation indépendante (observation de 
l’application de la loi) de la gestion des ressources naturelles 
afin d’améliorer les pratiques des parties prenantes et la 
gouvernance,
Appuyer la mise en œuvre de programme de conservation et 
de biodiversité avec notamment l’introduction de nouveaux 
outils dans la Reserve Naturelle de Mabi-Yaya et pour les 4 
représentations de NITIDAE en Afrique.

•

•

•

2013-2021 Côte d'Ivoire Wildlife 
Chimpanzee 
Foundation

Chef de projet Programme de gestion durable des forêts
Direction du programme d’observation indépendante des 
forêts (OIF) avec les communautés et les ONG nationales sur les 
activités de gestion forestière (axées sur l'exploitation forestière 
et un système de partage des bénéfices pour les 
communautés) dans trois concessions forestières afin d'évaluer 
les pratiques, d'améliorer la transparence et de surveiller la 
gouvernance, ainsi que de soutenir l'amélioration de 
l'application de la loi par les principales parties prenantes. 
(Processus FLEGT)
Élaboration et suivi des mesures correctives mises en œuvre 
par le gouvernement et la société d'exploitation forestière pour 
améliorer la gouvernance et les questions techniques sur la 
base des recommandations de l’OIF pour instaurer des bonnes 
pratiques.
Appui technique à la plateforme de la société civile pour le 
développement et la mise en œuvre d'un cadre national pour 
l'OIF en Côte d'Ivoire.
Renforcement des capacités sur les normes de contrôle 
forestier, les lois/réglementations et les normes ainsi que la 
gestion durable des forêts avec le gouvernement et la société 
civile.
Levée de fonds pour ce programme (110000-450000 USD/an), 
et en charge des prévisions budgétaires et de la gestion, de la 
coordination et de la mise en œuvre du projet, des analyses et 
des rapports, et de la supervision d'une équipe de sept 
personnes.
Conseiller technique sur le protocole et la conception 
d’inventaire de faune pour des projets de terrain en Afrique de 
l'Ouest.

•

•

•

•

•

•

2015-2018 Guinée Wildlife 
Chimpanzee 
Foundation

Directeur par 
intérim pour la 
représentation 
de WCF en 
Guinée

Mise en place d'un plan de bio-surveillance robuste et à long 
terme, d'un plan de gestion et d'une hiérarchie d'atténuation 
des impacts pour la compensation potentielle de la compagnie 
minière.
Appui à l'initiation des procédures légales avec le 
gouvernement guinéen pour créer le parc national du Moyen 
Bafing, et pour soutenir le bailleur et la compagnie minière 
pour financer le parc comme la première compensation pour 
les chimpanzés en Guinée.
Gérer, soutenir et coordonner l'équipe de la WCF Guinée (20 
personnes), avec un budget annuel d'environ 600 000 USD et 4 
programmes principaux liés à la création du parc national en 
Guinée,
Tâches administratives, rapports techniques et financiers, 
recherche de fonds (de 200 000 à 400 000 USD/an).

•

•

•

•
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2010-2012 Côte d’Ivoire / 
Liberia / Guinée

Wildlife 
Chimpanzee 
Foundation

Coordinateur 
régional de 
projet

Évaluation rapide de la biodiversité et des pressions 
anthropiques pour 4 parcs nationaux en Côte d'Ivoire (PN de la 
Marahoué, PN du Mont Sangbé, PN du Mont Péko et PN 
d'Azagny).
Lancement et supervision de deux inventaires nationaux sur les 
chimpanzés et autres grands mammifères (Liberia et Guinée).
Mise en place d'un site de recherche temporaire dans le parc 
national de Sapo (Liberia) avec l'utilisation de 25 pièges 
photographiques, 5 unités d'enregistrement audio et une 
formation sur la structure de l'habitat et la collecte de données 
phénologiques.
Développement de plusieurs méthodologies d'échantillonnage 
: étude de la dégradation des nids, échantillonnage par 
transects linéaires, transects en bandes, échantillonnage des 
isotopes et des matières organiques, pièges photographiques.
Réalisation d'analyses de données (estimation de la 
densité/abondance (échantillonnage à distance), analyses 
spatiales GIS) et de rapports.

•

•

•

•

•

2008-2010 France MDS Pharma 
Services

Coordinateur de 
projet clinique

Assurer la bonne mise en œuvre des études cliniques pour 
BAYER et SANOFI
Présenter les protocoles des études à suivre en début de projet 
aux docteurs des centres impliqués dans les études cliniques 
(environ 30 centres dans 10 pays) (Atelier de lancement d’étude 
à Helsinki, et Athènes)
Assurer que les docteurs reçoivent les alertes sur les résultats 
des analyses effectués par MDS Pharma Services pour adapter 
le protocole à leur patient et répondre à leurs 
questions/commandes.

•

•

•

2006-2008 France MDS Pharma 
Services

Gestionnaire de 
données 
cliniques

Assurer la gestion de la base de données de MDS Pharma Services, 
afin que les données des patients soient conformes.

2004-2005 Cameroun Projet Grands 
Singes (PGS) de 
the Royal 
Zoological 
Society of 
Antwerp (RZSA)

Chargée de 
mission

En charge de réaliser l’inventaire faunique des grands singes et 
des éléphants dans le parc national de Campo-Maan avec 2 
équipes de 8 personnes pendant 6 mois.
Réalisation des analyses d’abondance pour les gorilles, 
chimpanzés et éléphants
Présentation des zones de haute priorité à protéger dans le 
parc national de Campo-Ma’an à la WWF Cameroun

•

•

•

13. Publications

Kühl S.H et al.,2016“Chimpanzee accumulative stone throwing”, Nature.
Boesch C., et al., 2010, “Africa-wide great ape population surveillance, research and survey guidelines”, Leipzig, 
Germany, Wild Chimpanzee Foundation–Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
8 reports of Independent forest monitoring (IFM):see https://www.wildchimps.org/reports/reports.html (report, 
FLEGT) and 1 report on the outcome of the first 4 years of IFM.
Mandated independent forest monitoring in three logging concessions “Cavally, Yaya and Besso Classified 
Forests”/Côte d‘Ivoire (reports are in French):

•
•

•

•

15. Compétences en informatique SIG (certificat - Technical education and training – 2005-2006)
Office Pack and Draw /Database ManagementSystem/ GIS 
software/ Distance Sampling v6

•
•


