EU Aid Volunteers – FORESTS
VACANCY ANNOUNCEMENT
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.
This Word document shall help you to complete all required information in collaboration with your project partners offline
before you copy the descriptions and dates in the required fields of the EU Aid Volunteers Platform and submit the vacancy

for publication on the Platform.
Titre: Volontaire sénior pour appui à la gestion du projet FORESTS
Region, Country : Conakry, Guinée
Junior Volunteer
Senior Volunteer

Website : https://www.france-volontaires.org/nos-actions/forests/missions-a-pourvoir/
Information au sujet de l’Initiative EU Aid Volunteers:
Financée par la Commission Européenne, le programme EUAV (European Union Aid Volunteers) est administré par l’Agence Européenne
pour l’Education, l’Audiovisuel et la Culture (EACEA). Le volet “déploiement” de cette initiative mobilise des volontaires spécialisés dans
leur domaine ou sans expérience préalable, des organisations d’un grand nombre de pays travaillant sur la prévention, la mitigation ou
la réponse à des crises humanitaires et in fine au renforcement de la résilience des communautés affectées par des désastres.
En tant que volontaire EUAV, vous aurez l’occasion de participer activement à un réel changement, de vous impliquer dans un projet
d’aide humanitaire dans lequel vos savoir-faire, compétences et savoir-être sont attendus.

Description du projet:
EUAV FORESTS est un partenariat transcontinental de 8 organisations d'envoi et d'accueil, experts en volontariat ou en
prévention des risques forestiers. Il prévoit de déployer 27 volontaires européens et quelques nationaux afin de
développer l'engagement citoyen dans la réduction de la vulnérabilité des communautés vivant dans les zones forestières
et de renforcer leur capacité de résilience.
Pour atteindre cet objectif et répondre aux besoins des bénéficiaires, FORESTS mettra en œuvre 4 stratégies :
•
Dans un premier temps, afin de mieux comprendre les défis auxquels les populations dépendantes des forêts
sont et seront confrontées, certains volontaires déployés seront amenés à cartographier les initiatives
existantes et leurs besoins et à créer un espace de réseautage entre les parties prenantes dans chaque région
dans lesquelles les organisations d’accueil du consortium exercent. Ce travail mettra en évidence les sources
actuelles et futures de vulnérabilité de ces communautés.
•
Ensuite, ces mêmes volontaires mettront en place des espaces (séminaires) pour que les acteurs locaux
puissent s'exprimer sur les menaces qu'ils vivent et planifier ensemble des stratégies d'intervention basées sur
la dynamique des écosystèmes et la réduction des vulnérabilités.
•
Diffuser l'information, créer des liens sociaux et aider les populations locales à mettre en place des projets
complémentaires aux actions de sensibilisation sont les actions clés qui seront entreprises, pour réduire la
vulnérabilité et renforcer les capacités de résilience de ces populations.
•
La troisième stratégie vise la durabilité, la sensibilisation et le changement fondamental des attitudes. C'est
pourquoi certains volontaires se concentreront sur des activités visant à attirer l'attention des jeunes, en les
impliquant plus activement dans des projets de défense des droits des communautés vivant dans les zones
forestières. Grâce à des campagnes et des outils modernes développés par les volontaires, les partenaires
seront en mesure de rencontrer et d'informer les jeunes sur ces questions avec une communication adéquate
et efficace.
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Détails opérationnels et contexte sécuritaire:
Au plan sécuritaire
La Guinée est un pays à prédominance musulmane, avec 85 % de la population. Le climat est tropical à deux saisons : la saison des pluies,
de mai à octobre (varie plus ou moins selon les régions), et la saison sèche. Les pluies torrentielles entre juin et novembre peuvent causer
des crues, des inondations et des glissements de terrain. Les routes deviennent régulièrement impraticables et les services essentiels
peuvent être perturbés. Il est recommandé de se tenir informé des prévisions météorologiques. La Guinée, en raison de ses climats et
biomes diversifiés, est peuplée d'espèces animales, végétales et fongiques variées, dont certaines sont rares ou endémiques La population
guinéenne est relativement jeune puisque 61,6 % des Guinéens auraient moins de 25 ans, tandis que la tranche 25-54 ans constituerait
30,4 % de la population. Les 8 % restant étant constitués de guinéens âgés de plus de 54 ans, dont seulement 3,6 % âgés de plus de 65 ans.
A part des manifestations de rue ponctuelles et souvent imprévisibles à cause des tensions sociopolitiques consécutives aux élections et
des revendications sociales et syndicales, la situation sécuritaire en Guinée est relativement bonne. Certains quartiers de Conakry
(Hamdallaye, Bambeto, Cosa, Wanidara) sont identifiés comme zone sensible, donc à éviter.
En outre, la Guinée connaît depuis le 14 octobre une série de manifestations, à Conakry et en province, dont certaines ont été autorisées
et se sont bien déroulées, mais dont d’autres ont été l’occasion de violences et ont occasionné des victimes. La région de la moyenne
Guinée a notamment connu quelques journées de quasi-insurrection avec de nombreux barrages sur les routes, des attaques de bâtiments
publics (commissariat, gendarmerie) du domicile privé d’un préfet, ainsi que de deux prisons, dont des détenus se sont évadés. De
nombreux renforts des forces de sécurité (dont des unités de l’armée) ont depuis lors été envoyés dans cette région et le calme y est revenu
pour le moment. Face à cette situation instable en moyenne Guinée, le CDCS déconseille depuis le 24 janvier de se rendre dans cette région
(Dernière minute des conseils aux voyageurs).
Des précautions lors des déplacements, notamment nocturnes sont donc à prévoir. En cas d’événements, les volontaires devront suivre les
consignes données par France Volontaires. Il est nécessaire de toujours informer le Représentant de vos déplacements hors capitale (même
les plus courts) afin qu’il soit possible de vous localiser facilement.
Situation de la pandémie de COVID-19 en Guinée
En date du 22/07/2020, la pandémie de COVID-19 en Guinée est en phase de ralentissement depuis bientôt un mois. Le pays a
officiellement enregistré 6 652 cas confirmés de Covid-19 pour 41 décès.
Dès le 13/03/2020, la Guinée a mis en place les mesures suivantes pour contenir la propagation de l’épidémie :
- Suivi systématique des voyageurs en provenance de pays à risque (avec confiscation provisoire des passeports pendant la quatorzaine ;
- Limitation des rassemblements à Conakry (100 personnes d’abord puis 20 personnes ensuite);
- Fermeture de l'aéroport international de Conakry le 23/03/2020 (sauf vols humanitaires) ;
- Fermeture de toutes les frontières terrestres depuis le 26/03/2020 pour tous voyageurs mais pas pour le transport de marchandises ;
- Couvre-feu initialement de 21h à 5h et désormais uniquement de 00h à 5h du matin ;
- Mouvements de Conakry vers la province depuis le 30/03/2020 soumis à la présentation des tests négatifs à la COVID19 pour les
particuliers et d’une autorisation de sortie du Ministère de la Santé.
- Limitation du nombre de places dans les transports (3 passagers par voiture, 1 par moto, et 7 à 10 par minibus) ;
- Fermeture des marchés à partir de 18h pour le grand Conakry ;
- Port du masque obligatoire,
- Fermeture des lieux de culte.
Mesures propres à France-Volontaires :
France-Volontaires a activé dès Mars 2020 une cellule de crise au niveau de son siège en France. Au niveau des représentation national, un
responsable est le relai de l’organisation pour toute mesures de protection, d’urgence ou de mise en place de la continuité des programmes.
Cette cellule a priorisé la sécurité des volontaires déployés dans le pays et du personnel. Un traitement au cas par cas a été réalisé. Les
personnes ayant des antécédents médicaux ont rapidement été isolé puis rapatriés selon les besoins en coordination rapprochée avec les
services de l’ambassade de France. Cependant, en Guinée comme dans la plupart de ses représentations nationales, France-Volontaires a
pu assurer une certaine continuité des projets et activités de représentation en adaptant ses processus et ses outils (travail à distance,
téléconférence). Les activités de terrain ont globalement été mise en arrêt en attendant la possibilité de redéployer volontaires et personnel
en fonction de l’évolution de l’épidémie. Les conditions de vie ont été significativement modifiées mais la présence de personnel expatrié
a été maintenue. La direction de France-Volontaire s’assure de diffuser les messages de protection émis par son ministère de tutelle.
Au plan opérationnel
L’équipe de France Volontaires Guinée est constituée de 3 personnes dont un expatrié, une volontaire française et une salariée guinéenne.
On dénombre en Guinée plus d’une centaine de volontaires français par an.
Pour la mise en œuvre de ce projet de déploiement des volontaires européens de l’aide humanitaire, France Volontaires Guinée a
développé des partenariats avec une structure : l’ANVJ (Agence Nationale du Volontariat Jeunesse). L’ANVJ mettra à disposition de France
Volontaires Guinée à travers le projet FORESTS des volontaires nationaux qui travailleront en binôme avec les volontaires européens. Pour
mener à bien à ce projet, FV Guinée travaillera avec les acteurs (associations et ONG) du secteur de la forêt et les services étatiques dudit
secteur.
France Volontaires Guinée coordonne la mise en œuvre du projet à travers son Représentant National. Le volontaire en en appui à la
coordination sera sous la responsabilité du Représentant National. Le/la volontaire sera basé(e) à Conakry vient en appui à la coordination
du projet de France Volontaires Guinée et travaillera en collaboration avec les acteurs du secteur (privé, étatique et bailleurs). Le/La
volontaire sera en contact régulier avec les acteurs afin de mettre en place un plan d’action du projet. Le/la volontaire sera placé sous le
tutorat de la chargée d’appui au développement des volontariats de France Volontaires Guinée. Le/la volontaire travaillera avec les 4 autres
volontaires dédiés au projet.
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Description des taches à mener par le.la volontaire EU Aid:
Général
La mission du volontaire de l'EUAV s'articulera autour de 4 axes principaux : 1/ la réalisation d'une cartographie des acteurs
agissant dans le secteur de la préservation des forêts et l'identification des zones d'intervention. 2/ la réalisation d'une
enquête de terrain auprès des communautés locales 3/ la production de supports diffusables sur les résultats de l'étude. 4/
l'engagement des communautés et la mise en réseau 5/ les actions de renforcement des capacités, notamment dans le
domaine du développement et de la gestion de projets.
Sous la supervision du représentant du FV Guinée, le volontaire travaillera en étroite collaboration avec le personnel du FV
Guinée, d'autres volontaires européens basés en Guinée et des volontaires nationaux pour mettre en œuvre les activités du
projet
Description des tâches
1. Identification et mise en réseau des acteurs impliqués dans la conservation des forêts
- Cartographie et analyse des acteurs impliqués dans la préservation des forêts (étatiques, communaux, associatifs, bailleurs
de fonds, privés, etc.) en relation avec une analyse du corpus documentaire disponible et en fonction des domaines
d'intervention prioritaires identifiés ;
- Coordination d'une enquête de terrain auprès des communautés concernées ;
- Préparation des matériels pour la restitution de la cartographie et organisation d'ateliers de restitution ;
- Organisation de réunions thématiques pour alimenter le réseau d'acteurs ;
- Renforcement des capacités des acteurs locaux (jeunesse et environnement) en matière d'écriture et de développement
de projets ;
2. Appui à la coordination des activités de FORESTS au niveau national
- Participation à la préparation de documents et de réunions liés à la mise en œuvre du projet ;
- Renforcement de France Volontaires et de ses partenaires dans la gestion durable et la conservation des forêts ;
- Participation au suivi, à la surveillance et à l'établissement de rapports périodiques sur les activités menées en Guinée ;
- Renforcement des capacités de France Volontaires Guinée dans le domaine du changement climatique et de la
conservation des forêts ;
- Consolidation des partenariats existants avec les OSC (associations, coopératives, entreprises, etc.) et les acteurs publics
et identification de nouvelles possibilités d'intervention dans le domaine du volontariat environnemental ;
- Contribuer à la mise en réseau des volontaires de l'EUAV FORESTS et des organisations d'accueil ;
3 - Participation à la visibilité du projet EUAV FORESTS et aux actions de plaidoyer ou d'engagement communautaire
- Promouvoir le rôle du volontariat international de l'EUAV dans la réduction des risques, la prévention et la réponse aux
catastrophes ;
- Promouvoir les partenariats et la collaboration entre les organisations locales et européennes sur les questions
d'adaptation au changement climatique ;
- Contribuer à la publication d'articles ou d'autres matériels (vidéos, podcasts, etc.) sur l'expérience des volontaires EUAV
sur le terrain et sur leurs activités, en coopération avec les équipes des partenaires du projet et les acteurs locaux ;
- Collecter du matériel audiovisuel produit dans le cadre des activités du projet à des fins de promotion et de capitalisation
;
- En coordination avec les partenaires du projet FORESTS, participer à une activité de sensibilisation du public une fois de
retour en Europe.

Apprenticeship: N/A for EUAV FORESTS
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Compétences requises:
Études :
Master en ingénierie de l'environnement, agroforesterie, agronomie, biologie, géographie ou études du développement,
relations internationales ou autres domaines pertinents ;
Compétences et connaissances :
Maîtrise du cycle de gestion de projet ;
Compétences analytiques et diagnostiques
Solides compétences en matière d'écriture et de synthèse ; une forte capacité d'organisation pour respecter les délais ;
Gestion budgétaire, gestion financière/comptable de base ;
Connaissance du corpus international relatif à la crise climatique ;
Des connaissances en matière de recherche et/ou de techniques de gestion des connaissances seront appréciées ;
Connaissance ou intérêt pour l'intégration des questions de genre dans les activités du projet ;
Connaissance ou intérêt pour l'engagement des parties prenantes, en particulier les partenaires locaux et les groupes
communautaires
Une connaissance de la Guinée serait un atout.
Compétences générales :
Compétences en matière de communication interculturelle
Bonnes compétences interpersonnelles
Leadership
Travail d'équipe
Autonomie
Une attitude dynamique et proactive
Adaptabilité à des contextes changeants
Les langues :
Grande maîtrise du français, bonne maîtrise de l'anglais
L'expérience :
Minimum de 5 ans d'expérience dont au moins 3 en gestion de projets ou en coordination de programmes
Une expérience professionnelle ou bénévole antérieure dans les pays en développement et/ou dans une ONG est fortement
encouragée ;
Expérience antérieure ou intérêt marqué pour le renforcement des capacités et la gestion et la protection communautaires
des forêts ;
Volonté de s'engager à sauvegarder les écosystèmes sensibles et à améliorer l'adaptation des communautés au changement
climatique et aux risques humanitaires.

Critères de sélection.
Le/la volontaire EU Aid Volunteers doit être un citoyen de l'UE ou un ressortissant d'un pays tiers
résidant régulièrement dans un État membre de l'UE
Il/elle doit être âgé au minimum de 25 ans
Il/elle doit justifier d’une expérience en plaidoyer
Il/elle doit posséder au minimum 6 mois d’expérience dans un poste similaire sur le terrain
En tant que candidat EUAV, vous vous engagez à:
• Être disponible au cours du processus de sélection (à partir de Septembre 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’Août 2020);
• De participer à toutes les étapes de préparation au déploiement organisée par votre organisation
d’envoi (automne 2020).

4

Conditions:
Opportunités d’apprentissage
Développement des connaissances interculturelles
Développement des compétences professionnelles et humaines
Découverte des départements en Guinée,
Apprentissage en langue locale.
Conditions de vie et de travail (hébergement, repas, vols, couverture assurance, vaccinations et conditions médicales etc.)
La mission est basée à Conakry, capitale de la Guinée. Le Volontaire aura pour bureau l’Espace Volontariats Guinée. Un
bureau équipé avec accès Internet, et une adresse professionnelle. Des loisirs (sport, culture) sont aussi accessibles. Un
logement meublé/équipé, sécurisé, assuré sera mis à disposition du volontaire, le logement partage le même immeuble
qu’avec le bureau. Les frais d’électricité, d’eau et de gazinière seront 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 : 533.36 € (selon le barème EU Aid Volunteers)
Les repas et transports personnels du volontaire sont à la charge du volontaire.

PROCESSUS DE SELECTION
Date limite pour les candidatures : 3/09/2020
Information sur le processus d’entretiens :
Le candidat doit adresser les documents suivants à l’adresse
- formulaire de candidature en Français
- questionnaire d’auto évaluation
- CV en format Europass
En septembre, les candidats pré sélectionnés auront un entretien Skype avec France Volontaires, et
l’Espace Volontariats.
Les candidats retenus seront sélectionnés et informés fin novembre.
En octobre-novembre, ces candidats suivront une formation en présentiel organisée par l’initiative
EU Aid Volunteers.
La sélection finale sera faite au plus tard au 30/11/2020 après la première phase de formation.
Une préparation au départ avec le candidat retenu aura lieu à Paris en Novembre 2020.

Sélection et entretiens :
Il est très important de noter que des candidats supplémentaires par mission seront retenus et
participeront à la formation. Cela permet d’assurer que les missions seront pourvues même si
certains candidats se désistent. Par conséquent, la sélection finale ne sera confirmée qu’après la
formation en présentiel.
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Date attendue de la décision : 30/11/2020
Déroulé prévisionnel
Date des formations : du 01/09/2020 au 30/11/2020
Préparation avant le départ : Novembre 2020
Déploiement : du 01/12/2020 au 01/12/2021
Activités au retour : Décembre 2020 – Janvier 2021

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