FODER | Appel à candidature ouvert

Ref : AC-02-EcoNorCam-022021
APPEL À CANDIDATURES OUVERT
Pour le recrutement d’un/d’une assistant (e)de Projet EcoNorCam
Date de publication : 22 février 2021
Outre son potentiel humain, la Région du Nord dispose d’un riche patrimoine naturel
constitué d’aires protégées notamment des parcs nationaux (PN) et de zones d’intérêts
cynégétiques (ZIC) qui couvrent près de 45% du territoire de la Région. Ces aires protégées
contribuent à l’économie de la région à travers les activités écotouristiques qui s’y déroulent.
Cependant les migrations internes et transfrontalières dues aux contextes socio politique et
sécuritaires instable interne et dans les pays voisins ( RCA, Nigéria, Lybie,…), avec des
multiples attaques de Boko Haram et les guerre civile, on assiste à une explosion
démographique, et qui créé une forte demande de terre pour le développement de
l’agriculture de subsistance. D’où la forte pression observée sur les trois parcs nationaux de la
Région1 et les ZIC situées à leur périphérie, causant ainsi la dégradation de la biodiversité et
de nombreux conflits sociaux entre les acteurs du paysage Nord Cameroun. C’est dans ce
contexte que l’association Forêts et Développement Rural (FODER) met en œuvre le projet
«Ecosystème du Nord Cameroun (EcoNorCam)» dont l’objectif général est de Contribuer à la
promotion des modes de gouvernance participative et de gestion intégrés des territoires
permettant de concilier l’exploitation humaine des ressources naturelles avec les besoins de
préservation des espèces et espaces protégés dans la région du Nord.
A propos du Projet «Ecosystème du Nord Cameroun (EcoNorCam)».
Mise en œuvre par un consortium d’organisations nationales (FODER et CED) sous le lead de
Wildlife Conservation Society (WCS) qui est organisation à but non lucratif dont le siège est
situé au 2300 Southern Boulevard, Bronx, New York 10460 - États-Unis, le projet EcoNorCam
est constitué de 3 composantes dont les résultats se déclinent ainsi : (1) les compromis
territoriaux (micro-zonage) autour du Parc de la Bénoué satisfont les intérêts des partiesprenantes, (2) la connectivité entre les trois ensembles d'AP est rétablie et (3) la disponibilité
locale de ressources alimentaires végétales et animales, domestiques et des revenus
afférents, est augmentée.
Les effets recherchés à moyen termes sont de: Améliorer la participation des PP (y compris
des acteurs vulnérables) dans la gestion du paysage, améliorer l’accès à l’information utile,
ainsi que la lutte contre les pratiques illégales et la corruption en vue de stabiliser la
gouvernance dans le paysage Nord, réduire la vulnérabilité des femmes et des jeunes à travers
la promotion des activités résilientes aux changements climatiques; proposer et mettre en
place une économie circulaire et des chaines de valeur en vue d’améliorer le rendement
(pécuniaire ou non) des activités socio-économiques dans le paysage Nord, ainsi que les
1

Il s’agit du parc de la Benoué, du parc de Bouba Ndjida et du parc du Faro
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conditions de vie des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables, assurer
la communication, la coordination, le suivi-évaluation et renforcement de capacités du
personnel.
Ce projet est implémenté dans la région du Nord du Cameroun (Garoua) avec l’appui financier
de l’Union Européenne, pour une durée de 48 mois (Janvier 2021-Décembre 2024).
FODER est une organisation associative dont la mission est de «créer un cadre propice au
développement durable» à travers des actions visant à garantir la justice et l’équité, les droits
et la démocratie, la gestion transparente, participative et équitable des ressources diversité
biologique, et à améliorer la qualité de la vie et de l’environnement. C’est en vue de la réussite
de ce projet qu’il recherche un (e) professionnel(le) talentueux (se) et motivé (e) souhaitant
développer une carrière au sein d’une équipe dynamique et ambitieuse comme assistant au
chef de projet.
Les missions, responsabilités et tâches pour ce poste sont décrites ci-dessous.

ASSISTANT (E ) DE PROJET
Mission
Assister le chef de projet dans la mise en œuvre du projet Ecosystème du Nord Cameroun
(EcoNorCam), en recherchant la satisfaction optimale des groupes bénéficiaires et en
contribuant à la mission de FODER et celles de WCS et du bailleur de fond (UE).
Tâches et responsabilités générales
Placé sous la supervision du chef de projet, l’assistant (e) de projet a pour responsabilité de :













Mettre en œuvre les activités du projet en veillant à l’atteinte des objectifs et des
résultats visés en étroite collaboration avec le chef de projet ;
Soutenir le chef de projet dans la planification et l'exécution du projet conformément
au cadre logique ;
Assister le chef de projet dans la rédaction des rapports de chaque activité du projet ;
Renforcer les capacités de l’équipe de terrain (Facilitateurs) pour une meilleure
performance dans l’exécution des activités du projet ;
Développer les supports de sensibilisation et de visibilité du projet ;
Représenter FODER en cas de nécessité, aux réunions nationales en lien avec les
objectifs du projet ;
Contribuer à la gestion des risques liés au projet (identification, traitement,
élaboration d’un plan de gestion) et à la mise en œuvre des politiques de FODER ;
Assurer la promotion de FODER auprès des partenaires techniques et financiers, ainsi
qu’auprès des administrations sectorielles ;
S’impliquer dans les processus de mobilisation des fonds pour l’organisation ;
Œuvrer pour la cohésion d’équipe au sein de l’organisation.
Appuyer le chef de projet dans la supervisation des travaux des consultants;
Exécuter toutes autres tâches utiles à la bonne mise en œuvre des activités et à
l’atteinte des objectifs du projet ;
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Contribuer au développement de l’organisation en participant à la dynamique interne
;
Veiller au respect des principes et valeurs éthiques et professionnelles de FODER ;
Assurer la réalisation des tâches spécifiques relatives au projet, telles que décrites
dans la section « Activités spécifiques au projet» du présent appel à candidature.

Activités spécifiques au projet
Assurer la mise en œuvre des taches suivantes


Réalisation de l’étude de références en vue de l’identification des enjeux de
gouvernance et la détermination des zones sensibles prioritaires d’actions;



Réalisation de la Cartographie des risques de corruption et évaluation de l’indice de
perception de la corruption (EIPC) dans les transactions foncières dans la zone
d’intervention du projet, évaluation de l'impact;



Evaluation de l’acceptation des alternatives aux bois de chauffe par les ménages et
l’impact sur les ressources forestières des PN, Corridors et ZIC environnants ;au
management de la qualité au suivi de la gouvernance foncière;



Organisation des réunions d'échanges et de concertations;



Réalisation des émissions radios communautaires, intervention médiatiques ;



Sensibilisation des ménages sur les alternatives aux bois de chauffe et les techniques
d’efficience de l’énergie de cuisson et leurs effets positifs sur la santé, l’environnement
et les activités de subsistance) ;



Facilitation du renforcement des capacités des femmes et des jeunes sur la production
et vulgarisation des alternatives aux bois de chauffe notamment par la formation des
formateurs/ formatrices au niveau local ;



Evaluation, renégociation des accords de cogestion et renforcement des capacités en
matière de surveillance et mécanismes d’alerte sur les irrégularités en termes de
mauvais usage des terres ;



Enquête sur les besoins fondamentaux des communautés ciblées ;



Production sur la base d’études initiales des données de référence sur le nombre de
femmes et de jeunes formellement engagés dans la filière PFNL, Agro-forestières et
d’alternatives au bois de chauffe durables et innovantes.
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Formation et experience requises:






Environnementaliste/expert en adaptation et efficacité énergétique ou tout diplôme
universitaire équivalent dans le domaine de foresterie/environnement et science sociale
Au moins cinq (5) années d’expérience ;
Expérience en gouvernance forestière
Maitrise des problématiques en lien avec les aires protégées.
Expérience en animation/sensibilisation rurale ;

Atouts :







Apte physiquement;
Bonne aptitude communicationnelle et de travail en équipes multidisciplinaires et
multilingues ;
Connaissance des langues locales des régions cibles ;
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, email) ;
Permis de conduite B valide et aptitude à la conduite de motos ;
Expérience de la société civile ou dans le milieu des ONG.

Ce que nous offrons :


Une expérience unique de travail en autonomie au sein d’une organisation locale, dans
le cadre d’un projet encadré par une organisation nationale crédible ;
 Un contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable sur la durée du projet, basé
à Garoua, avec des déplacements fréquents dans les communautés bénéficiaires;
 Une bonne rémunération
 Une sécurité (enregistrement à la CNPS, assurance maladie et accident, meilleur
moyen de transport lors des déplacements sur le terrain, une bonne prise en charge
lors des missions;
 De bonnes conditions de travail;
 Un encadrement de qualité ;
 Et une opportunité de travailler au sein d’une équipe enthousiaste, dynamique et
multiculturelle.
Liens hiérarchiques et personnes de référence


L’assistant (e) de projet rend compte au Chef de projet qui est son supérieur
hiérarchique direct, ainsi qu’au responsable administratif et financier (FODER) ;



et travaille en étroite collaboration avec les Facilitateurs-animateurs.

Comment postuler ?
Les personnes intéressées par ce poste et remplissant les conditions susmentionnées sont
invitées à déposer, au plus tard le 12 mars 2021 à 16h00, un dossier comprenant les pièces
suivantes :
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Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur de FODER ;
Un curriculum vitae actualisé (2 pages au plus) ;
Une copie du diplôme et/ou attestation de qualification professionnelle.

Le dépôt de dossier se fait exclusivement par voie électronique aux adresses ci-après, avec
pour objet Candidature _Assistant (e) de projet_EcoNorCam



forest4dev@gmail.com
beryle_nkontchou@yahoo.fr

NB : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront convoqué(e)s au test écrit et à
l’entretien oral. Le/la candidat(e) retenu(e) pour ce poste doit être disponible
immédiatement.
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