VACANCY FOR EU AID VOLUNTEERS FORESTS
The requirements for the announcement are precisely laid down in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No
1244/2014 of 20 November 2014 laying down rules for the implementation of Regulation (EU) No 375/2014 of the European
Parliament and of the Council establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’),
annex I, number 2.

Titre de l’annonce : Volontaire senior en appui à l’élaboration et à l’implantation d’une stratégie de

plaidoyer.

Region, Country : Afrique Centrale, Cameroun

Profil :
Junior Volunteer
Senior Volunteer

N° de poste (s) :

01

Secteurs :
Climate
Disaster Risk Reduction
Linking Relief, Rehabilitation And Development (Lrrd)
Livelihoods
Resilience

Site internet : https://www.france-volontaires.org/nos-actions/forests/missions-a-pourvoir/

Information sur l’Initiative EU Aid Volunteers:
Financé par la Commission européenne, le programme EUAV (European Union Aid Volunteers Initiative) est géré par
l'agence européenne EACEA. Sa composante de déploiement rassemble des volontaires spécialisés et des organisations
de différents pays qui se consacrent à la prévention des crises et aux situations de relèvement post-crise afin de
renforcer la résilience des communautés touchées par les catastrophes.
En tant que volontaire EUAV, vous aurez l'occasion de faire une réelle différence en vous impliquant dans des projets
d'aide humanitaire là où votre aide est la plus nécessaire.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

DESCRIPTION
Description du projet :
Le projet EUAV FORESTS est un partenariat sur 3 continents regroupant 9 organisations d'envoi et d'accueil, experts en
volontariat ou en prévention des risques forestiers, qui prévoit de déployer 27 volontaires européens et nationaux afin de
réduire la vulnérabilité des communautés vivant dans les zones forestières.
L’action de EUAV FORESTS se concentre en particulier sur le renforcement de la résilience des communautés vivant dans
ces territoires, grâce à l'engagement citoyen de volontaires européens et des communautés locales au Cameroun, au
Ghana, en Guinée, au Congo et au Vietnam. Le plan d'intervention qui mobilise les volontaires de l'EUAV se traduit par 5
axes stratégiques :
- Une approche globale de la résilience, à travers une étude cartographique visant à identifier, à tous les niveaux et par
chacune des communautés concernées, les différents facteurs de vulnérabilité aux catastrophes et aux crises ;
- Un soutien apporté par les volontaires aux populations vulnérables qui permettra le développement direct du capital
humain afin qu'elles puissent anticiper, réduire l'impact, faire face et mettre en place un processus d'adaptation ;
- Des activités visant à mobiliser les générations futures, à aider à̀ à développer le capital social de leurs communautés, à
limiter les risques futurs et, en retour, à promouvoir des activités de développement communautaire qui renforceront la
résilience des individus ;
- Des actions de sensibilisation, de renforcement des liens sociaux et d'aide aux populations locales pour mettre en place
des projets qui complètent les activités de sensibilisation ;
- Enfin, un dernier axe de travail consiste à assurer la durabilité, la sensibilisation et le changement fondamental
d'attitudes par la participation des jeunes à des projets et à des campagnes de défense des droits des communautés vivant
dans les zones forestières.
Après une procédure de sélection rigoureuse, les 27 volontaires européens sélectionnés pour FORESTS auront la possibilité
de se rendre dans ces pays pour y exercer des fonctions d'experts juniors ou seniors (= plus de cinq ans d'expérience) dans
les domaines de l'adaptation au changement climatique, de la gestion des ressources forestières, de la sensibilisation, de la
communication et de la défense des droits, ainsi que de la gestion de projets. Les langues de travail seront l'anglais et le
français.

CONTEXTE OPERATIONNEL et SECURITAIRE:
Contexte opérationnel :
Organisation d’envoi : France Volontaires est présent au Cameroun depuis 1964 et travaille en étroite collaboration avec
les autorités françaises, camerounaises, la société civile et la communauté de volontaires, afin de mener à bien ses
missions.
A travers son Espace Volontariat qui est un véritable point d’informations, il est ouvert à tous les acteurs : bénévoles,
volontaires, stagiaires, structures d’envoi, structures d’accueil, institutionnels et usagers divers.
Lieu physique et virtuel, l’Espace dispose d’une connexion internet, d’un espace de documentation, d’une salle de réunion.
Le Représentant national au Cameroun, Zoumana DEMBELE, coordonne et collabore avec Achille Valery MENGO, chargé
d’Appui au Développement des volontariats, Celia Vidal, chargée communication et mobilisation des ressources et Rachael
Mkoinla, assistante de gestion.
Organisation d’accueil : France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de
Solidarité (VIES). Créée en 2009 sous la forme d’une association, France Volontaires est le fruit d’une construction partagée
entre des acteurs publics et associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des collectivités territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt général
: le développement et la promotion des engagements volontaires et solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une
présence en France et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, Asie et Amérique latine.

Humanitarian Context :
Sur le plan humanitaire le Cameroun est touchée par une forte crise depuis 2014, tout d’abord du fait de l’afflux des refugiés
centrafricains sur son territoire ( le Cameroun est le pays d’Afrique centrale qui accueille le plus de refugiées centrafricains),
ensuite du fait des exactions du groupe Boko Haram dans la Région de l’Extrême Nord et actuellement du fait de la crise
sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le plan de réponse humanitaire pluriannuel (2017-2020) cible, en 2019, 2,3 millions de personnes. La priorité est de sauver
des vies et de répondre aux besoins aigus et chroniques des populations les plus vulnérables. Il couvre 8 régions
d’interventions humanitaires (Adamaoua, Est, Extrême-Nord, Nord, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Ouest et Littoral) et nécessite
299 millions USD pour sa mise en œuvre.

Security Context:
The security situation in Cameroon has been a topical concern for the past few years, first in the Far North Region attacked
by the terrorist sect Boko Haram, although the military situation is under control, there is a persistence of actions by this
group, this region remains a red zone according to the security division of the French Embassy in Cameroon.
The North-West and South-West regions, for their part, are experiencing security troubles due to abuses committed by
groups claiming secession. To date, there have been a large number of victims and thousands of internally displaced persons.
These two regions are red zones according to the security division.
Other than this, the Cameroonian territory is relatively peaceful. However, it should be noted:
The risks of road accidents, delinquency and others that require vigilance, avoid night walks, etc...
However, it is advisable to be particularly vigilant, especially during the festive season at the end of the year. And avoid
carrying large sums of money and/or valuables on your person.

Covid19 important information (updated on July 16th)
Nombre de cas confirmés : 16 157
Nombre de malades guéris : 13 728
Nombre de décès : 373
Nombre de cas actifs : 2056
Le contexte reste marqué par l’épidémie, qui ne décline pas encore. Les mesures barrières sont très peu suivies et les
contaminations se poursuivent. Et il apparaît de plus en plus que cette situation est appelée à durer.
Le Cameroun est le pays d’Afrique Centrale le plus touché par la pandémie.
Dès l’apparition du 1er cas en le 6 mars, les autorités ont pris de nombreuses mesures pour empêcher la propagation de la
maladie :
- Fermetures des frontières
- Adoption des gestes barrières, sensibilisation, …
- Mise en place d’Installations d’accueil des malades dans des stades
- Désinfections des marchés par les agents des mairies
- Des installations de désinfections sont installées dans certaines gares pour sécuriser les passagers
- Le port du masque devenu obligatoire mais qui n’a pas pu s’imposer dans les habitudes
- Annulation des fêtes du 1er et du 20 mai
- Les écoles restent fermées avec réouverture des classes d’examen en juin
- L'Ambassadeur de France a décidé de de fermer les écoles françaises et qui n'ouvriront qu'au 2 septembre : "au vu de
l'évolution rapide de la pandémie COVID 19 au Cameroun et des difficultés rencontrées (par l'état camerounais) pour la
prise en charge des malades, il n'apparait pas raisonnable de procéder à la réouverture des établissements à programme
français au Cameroun"
- les 2/3 de la soixantaine de volontaires ont été rapatriés.
Le ministre de la santé avait annoncé le pic pour la mi-juin, mais l’épidémie n’a pas décru à cette date. Il est espéré que le
pic soit atteint en juillet. A suivre.
L’ouverture des frontières est envisagée et un protocole sanitaire d’embarquement est déjà établi pour les voyageurs
embarquant pour le Cameroun : Avoir une attestation de test négatif à la COVID 19 datant de moins de 72 heures, à
l’arrivée test à nouveau à l’aéroport, les positifs seront retenus dans les lieux déterminés par le gouvernement et les
négatifs pourront regagner leur domicile avec quarantaine à domicile pendant 2 semaines.

Les compagnies aériennes Air France et Brussels Airlines font deux à trois rotations par semaine. Ethiopian Airlines a aussi
annoncé la reprise très prochaine de ses vols en direction du Cameroun.
La réouverture des frontières aériennes aux vols commerciaux serait imminente. On parle de plus en plus du 1er août.
L’espace volontariat relaie les informations de l’Ambassade de France vers les volontaires via la page Facebook créée et
dédiée au renforcement de la communication en direction des volontaires.

Aspects opérationnels
Pour la mise en œuvre locale de ce projet, France Volontaires Cameroun a travaillé en partenariat avec l’organisation Tropical
forest and rural development dont l’objectif est de lutter pour la réduction de la pauvreté et la protection des écosystèmes
et des espèces menacées à travers les actions suivantes :
 Éducation environnementale,
 Valorisation des Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL),
 Valorisation des agro-forêts,
 Recherche développement action
au profit des communautés locales qui vivent autour des aires protégées au Cameroun.
Par ailleurs, le projet va s’appuyer sur le Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité Internationale (RAVSI) qui est
une plateforme de 75 associations de la société civile qui prône la promotion du volontariat, des compétences locales et le
partage d’expériences.

France Volontaires Cameroun coordonne la mise en œuvre locale du projet.
Le volontaire en charge du diagnostic, l’identification des zones à risques, des acteurs et la mise en reseau gère toutes les
étapes liées à la réalisation de ladite activité. Il sera basé à Yaoundé dans les locaux de l’Espace Volontariat sous la
responsabilité du Représentant National.
Le/la volontaire sera placé sous le tutorat du chargé d’appui au développement des volontariat de France Volontaires au
Cameroun.

TACHES ET COMPETENCES
Tâches :
Général
Sous la supervision du représentant de FV Cameroun, le volontaire travaillera en étroite collaboration avec le personnel de
FV Cameroun.

SOUTIEN A LA DEFINITION ET A LA MISE EN ŒUVRE D'UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER SUR LA
QUESTION DE L'ENVIRONNEMENT FORESTIER
1.

- En collaboration avec les équipes du SRD, développer une stratégie de plaidoyer sur le changement climatique et
les forêts
- Avec France Volontaires Cameroun et les partenaires locaux, et sur la base d'un travail de recherche participative :
mener des recherches et apporter un soutien pour renforcer les connaissances des communautés locales sur le
droit forestier, le droit de l'environnement, les droits des communautés locales, l'adaptation au changement
climatique, la prévention des risques environnementaux et l'action communautaire ;
- Soutien au renforcement des capacités du personnel subalterne du DRS et des communautés locales en matière
de diagnostic participatif et d'outil stratégique pour une stratégie de plaidoyer ciblée, notamment par
l'organisation d'ateliers thématiques ;
- Soutien efficace à la conception et à la mise en œuvre d'activités communautaires à différents niveaux et pour
différents groupes cibles ;
- Être responsable de la documentation des bonnes pratiques sur le terrain en matière de droit forestier, de droit
de l'environnement, de droits des communautés locales, d'adaptation au changement climatique, de prévention
des catastrophes naturelles, de risques environnementaux et d'action communautaire ;
- Rédiger des notes politiques sur la base des rapports et des conclusions des communautés concernant le droit
forestier, le droit de l'environnement et les droits des communautés locales

- Analyser les rapports sur les écarts entre la politique et la mise en œuvre sur le terrain
- Soutien au renforcement des capacités du personnel subalterne du DRS et des communautés locales en matière
de diagnostic participatif et d'outil stratégique pour une stratégie de plaidoyer ciblée, notamment par
l'organisation d'ateliers thématiques ;

2. PARTICIPATION A LA VISIBILITE DU PROJET EUAV FORESTS ET AUX ACTIONS DE MOBILISATION
COMMUNAUTAIRE
-

-

Promouvoir le rôle du volontariat international de l'EUAV dans la réduction des risques de catastrophes, la
prévention et l'intervention en association avec l'EACEA ;
Promouvoir les partenariats et la collaboration entre les autorités locales et européennes des organisations sur les
questions d'adaptation au changement climatique ;
Contribuer à la publication d'articles ou d'autres contenus (vidéos, podcasts,etc.) sur l'expérience des volontaires
de l'EUAV sur le terrain et sur leurs activités, en collaboration avec les équipes des partenaires du projet et les
acteurs locaux ;
Collecter du matériel audio et visuel pendant les activités pour la promotion et à des fins de capitalisation ;
En coordination avec les partenaires du projet EUAV FORESTS, participer à la sensibilisation du public pendant le
déploiement et une fois de retour en Europe.

Compétences requises :
Études :
Master en sciences environnementales/forestières/climatiques, développement international, plaidoyer, sciences
politiques, communication institutionnelle ou domaine connexe.

Compétences et connaissances :
- Solides compétences analytiques et diagnostiques ;
- Solides compétences en matière de rédaction et de synthèse ;
- Maîtrise du plan et des stratégies de plaidoyer ;
- Bonne connaissance des techniques de recherche et/ou de gestion des connaissances ;
- Bonne connaissance du corpus international relatif à la crise climatique ;
- Bonne connaissance des écosystèmes des OSC, un atout ;
- Connaissance et intérêt pour l'engagement des parties prenantes, en particulier les partenaires locaux et les groupes
communautaires ;
- Intérêt pour l'intégration des questions de genre dans les activités du projet ;
- La connaissance des procédures de financement de l'UE serait un atout ;
- La maîtrise de la suite bureautique est essentielle.

Compétences générales :
- Forte capacité organisationnelle à respecter les délais ;
- Leadership ;
- Bonnes compétences en matière de communication interculturelle ;
- Bonnes compétences interpersonnelles ;
- Travail d'équipe et esprit d'animation ;
- Humilité et volonté d'apprendre des autres ;
- Autonomie ;
- Attitude dynamique et proactive ;
- Capacité d'adaptation à des contextes changeants.

Langues :
Une bonne maîtrise de l'anglais ET du français est obligatoire.

Expérience :
- Minimum de 5 ans d'expérience dont au moins 2 ans dans la communication institutionnelle/OSC ;
- Expérience préalable dans la gestion d'événements ;
- Expérience préalable dans le domaine de la défense des droits ou de la communication institutionnelle, un atout important ;

- Expérience préalable de travail ou de bénévolat dans des pays en développement et/ou dans des ONG, fortement
encouragée ;
- Une expérience antérieure au Cameroun ou en Afrique centrale ou un intérêt démontré sera considéré comme un atout ;
- Expérience professionnelle ou bénévole antérieure dans des pays en développement et/ou des ONG, fortement
encouragée ; Une expérience antérieure au Cameroun ou en Afrique centrale ou un intérêt démontré sera considéré comme
un atout ;
- Expérience antérieure ou intérêt marqué pour le renforcement des capacités et la gestion et la protection communautaires
des forêts.
- Expérience antérieure ou intérêt marqué pour les campagnes ou activités de sensibilisation ;
- Volonté de s'engager à sauvegarder les écosystèmes sensibles et à améliorer l'adaptation des communautés au
changement climatique et aux risques humanitaires qui en découlent.
Apprentissage :N/A

CRITERES ET CONDITIONS DE SELECTION
Critères d’éligibilité et exception
Être citoyen de l'UE ou résident de longue durée dans un État membre de l'UE ;
- Avoir au moins 18 ans ;
- Être disponible à temps plein est un engagement important. Vous devez être disponible pour la durée indiquée
dans l'avis de vacance, qui peut aller de 6 mois à 12 mois.
- Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience dans le domaine de l'aide humanitaire pour postuler à un poste
de volontaire de l'UE. Le programme des volontaires de l'UE dans le domaine de l'aide humanitaire est ouvert aux
personnes ayant des antécédents et des expériences très variés.
- Vous devez toutefois satisfaire aux exigences de chaque poste de volontaire, que vous trouverez dans chaque
annonce de mission EUAV FORESTS.

En tant que candidat EUAV, vous vous engagez à:
-

Être disponible au cours du processus de sélection (à partir d’août 2020);
A assister aux différentes formations (1 semaine de formation à distance et 9 à 12 jours de formation
en présentiel organisées par EACEA au cours de l’automne 2020);
Réunir et mettre à disposition en temps et en heure tout document administratif et médical qui vous
sera demandé par France-Volontaires (à partir d’Aout 2020);
De participer à toutes les étapes de préparation au déploiement organisée par votre organisation
d’envoi (automne 2020).

CONDITIONS DE SERVICE
Opportunités d’apprentissage :
Développement de compétences en matière de gestion partenariale, de renforcement de capacité et de
mise en œuvre de stratégie de plaidoyer et de sensibilisation.
Développement et renforcement de connaissances et compétences techniques appliquées à une gestion
durable des forêts
Découverte du Cameroun et de sa diversité
Acquisition des compétences interculturelles
Apprentissage en langue locale

Conditions de vie et de travail :
La mission est basée à Yaoundé, capitale du Cameroun.
Le Volontaire aura pour bureau l’Espace Volontariats Cameroun. Un bureau équipé avec accès Internet, et une adresse
professionnelle. Des loisirs (sport, culture) sont aussi accessibles à Yaoundé.

Un logement meublé/équipé, sécurisé, assuré sera mis à disposition du volontaire. Les frais d’électricité, d’eau et de
gazinière sera pris en charge par le projet.
Le projet couvre les frais suivants :

Formation avant le départ par l’initiative EU Aid Volunteers (transports, repas, hébergement pris en charge par
l’initiative)

Préparation au départ avec l’organisation d’envoi (transport, repas, hébergement)

Vaccins et visite médicale

Assurance prise en charge par l’initiative EU Aid Volunteers

Déplacement vers le lieu de mission

Hébergement (loyer, assurance, charges)

Indemnité mensuelle : 357.36 euros

Les repas et transports personnels du volontaire sont à la charge du volontaire.

SELECTION PROCESS
Application deadline : 16/09/2020
Pré-sélection :
Le candidat doit envoyer les documents suivants à cette adresse PROJET.FORESTS.EUAV@france-volontaires.org :
Formulaire de candidature en français
Auto-évaluation du volontaire en français
CV Europass en français
Attentions : seules les candidatures complètes soumises à cette adresse seront prises en compte.

Processus d’entretien :
Entre août et septembre, les candidats présélectionnés auront un entretien sur Skype avec France Volontaires et l'Espace
Volontariats.
Les candidats retenus seront sélectionnés et informés à la fin du mois de septembre.
En octobre-novembre, ces candidats suivront une formation en face à face organisée par l'initiative EU Aid Volunteers.
La sélection finale sera effectuée fin novembre après la première phase de formation.
Une initiation préalable au déploiement menée par les organisations d'envoi aura lieu à Paris en novembre-décembre
2020.

Il est très important de noter que des candidats supplémentaires par mission seront sélectionnés
et participeront à la formation. Cela garantit que les missions seront remplies même si certains candidats se
retirent. Par conséquent, la sélection finale ne sera confirmée qu'après la formation en face à face.

Date prevue de decision finale: 30/11/2020

TIMETABLE
Date de formation présentielle prevue en Europe : Octobre- Novembre 2020
Apprenticeship Placement: N/A
Pre-deployment preparation and induction: Novembre-Décembre 2020
Deployment: Prévu du 01/12/2020 au 30/11/2021
Post-deployment activities: Décembre 2021 à Janvier 2022
Sectors: Climate Disaster Risk Reduction Linking Relief, Rehabilitation And Development (LRRD) Livelihoods Resilience

Date attendue de la décision : 30/11/2020

DOCUMENTS A JOINDRE
-

Formulaire de candidature en français
Auto-évaluation du volontaire en français
CV Europass en français

