
 
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 

OFFRE DE VOLONTARIAT 
 
INTITULE : Appui au développement agricole - projet Cœur de Forêt Bolivie  
Pays : Bolivie – Coroico 
Durée : 12 mois 
Date de démarrage : Février-Mars 2018 
 
L’association Cœur de Forêt : 
L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 à travers différents pays pour développer des projets de reboisement 
et de développement économique liés aux plantations ou aux forêts existantes. Elle développe aujourd’hui 7 
projets qui sont pilotés par le siège et gérés au quotidien par les équipes opérationnelles. 
 
Contexte : 
Le projet Cœur de Forêt Bolivie a été initié en 2012 dans la région de Las Yungas, zone intermédiaire entre 
l’Altiplano et l’Amazonie (3h de La Paz). Situé à Coroico (1500 m d’altitude) dans un paysage montagneux et 
verdoyant, le projet a pour objectif de diversifier les cultures intensives de feuilles de coca par la mise en place de 
plantations agroforestières et transformation de produits.  2 filières sont priorisées pour apporter une alternative 
économique durable : le café et le miel. S’ajoute à cela une activité de production d’huiles essentielles et un volet 
de sensibilisation par la réalisation de potagers au sein des écoles. 
 
Le projet est piloté par l’association Corazon del Bosque Bolivia qui interagit avec plusieurs centaines de 
bénéficiaires dans la région. Elle est composée d’ingénieurs et techniciens boliviens qualifiés dans les domaines 
agronomiques. Sous la direction du chargé de mission Cœur de Forêt Bolivie et dans une logique de renforcement 
des connaissances des producteurs, le volontaire sera intégré à cet organisme bolivien afin de poursuivre un 
diagnostic agraire entamé en 2017 et apporter des axes d’amélioration des cultures agroforestières. 
 
Missions : 

- Réalisation d’un diagnostic agraire des systèmes de culture : Caractériser les différents systèmes de 
production et d’activité présents sur le territoire. Des propositions seront formulées pour accompagner de 
façon pertinente et efficace chaque type de famille rurale.  

- Comparaison de la compétitivité des systèmes proposés et de la culture de coca 
- Etude du Genre dans la zone du projet 
- Appui au suivi des activités de production de café et miel 

 
Profil : 25 ans maximum 
Expérience professionnelle à l’étranger. Maitrisant l’espagnol. Personne travailleuse, organisée, autonome, 
possédant un esprit de synthèse, sachant prendre des initiatives. Possédant une base en agronomie et 
connaissance des modalités de l’agroforesterie. 
 
Indemnisation : 580 euros 
Prise en charge par l’association : assurance CFE, hébergement 
A la charge du volontaire : billet d’avion jusqu’au site 
 



Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :  
Charlotte MEYRUEIS –Directrice - charlotte@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23 

mailto:charlotte@coeurdeforet.com

