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L’association Noé recrute 

Un·e chargé·e de projet développement de filières au Cameroun (VSI) 

Département de Noé : pôle activités internationales de Noé 
Durée : 12 mois 
Localisation : Yaoundé (Cameroun), avec des missions de terrain régulières au Cameroun. 
Contrat : Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 
Prise de fonction : janvier/février 2023   
Thématiques : développement de filières durables, conservation de la biodiversité. 

I. Contexte 

Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée en 
2001. Elle déploie en France et à l’international des actions de sauvegarde de la biodiversité pour 
le bien de toutes les espèces vivantes, y compris de l’espèce humaine. Pour cela, Noé met en 
œuvre des programmes de conservation d’espèces menacées, de gestion d’espaces naturels 
protégés, de restauration de la biodiversité ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de 
l’Homme à la Nature et de soutien aux activités économiques et aux organisations de la société 
civile favorables à la biodiversité.  
 
Au sein de ses activités internationales, Noé est organisée en 3 missions complémentaires : i) 
mission espèces menacées, ii) mission espaces protégés, iii) mission filières pro-
biodiversité .  
 
Au travers de ces 3 missions, l’objectif de Noé est de contribuer à la conservation de la biodiversité 
par i) la valorisation durable des écosystèmes et de leurs ressources par et au profit des 
communautés locales et par ii) la structuration d’aires protégées décentralisées permettant de 
remettre les populations au cœur des enjeux territoriaux et donc de mieux protéger certaines 
espèces clés. 
 
A ce titre, au sein de la mission filières pro-biodiversité, Noé soutient des activités variées couvrant 
l’ensemble des maillons du développement des filières ainsi que des actions de conservation : 
amélioration des pratiques de collecte et de transformation, structuration de groupements 
d’hommes et de femmes ou d’organisations communautaires pour l’exploitation et la gestion des 
ressources naturelles d’un espace, appui au développement d’unités de transformation locales, 
appui à la certification RA/biologique/fairtrade, actions de renforcement de la sécurisation foncière 
des communautés, études faunes, flores et d’utilisation de l’espace, actions de suivi écologique, 
développement de contrats et modèles de partenariats entre les différents acteurs ainsi qu’avec 
le secteur privé (commerçants, exportateurs, entreprises alimentaires et de cosmétiques), 
recherche de débouchés, etc. Pour cela, Noé apporte un soutien technique, opérationnel et 
financier aux acteurs de la société civile engagés auprès des communautés locales, notamment 
des ONG locales. 
 
Noé intervient au Cameroun depuis plus de 6 ans et a soutenu le développement de filières autour 
de différentes aires protégées, en partenariat avec des Organisations de la Société Civile (OSC) 
locales (principalement des ONG camerounaises).  

https://noe.org/
https://noe.org/ambitions-a-linternational
https://noe.org/filieres-pro-biodiversite
https://noe.org/filieres-pro-biodiversite
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Noé met actuellement en œuvre au Cameroun avec ses partenaires locaux le projet BIONAT, 
financé par l’Agence Française de Développement et des fondations privées, et dont l’objectif est 
de développer et faire reconnaître des filières biologiques pour les produits forestiers et 
agroforestiers (cacao, karité, mangue sauvage, moabi, mbalaka, etc.), comme levier de 
stabilisation, de développement socio-économique durable et de conservation de la biodiversité, 
dans et autour d’aires protégées. Noé travaille également au sein de ce programme avec des 
entreprises locales (plateformes de transformation, négociants, cosméticiens, etc.). 
 
Les zones d’intervention de ce projet sont les périphéries de : 

- Réserve de biosphère de Dja avec le partenaire TFRD ; 
- Parc National de la Bénoué avec le partenaire CERAF-Nord ; 
- Parc National de Mbam et Djerem avec le partenaire ABOYERD. 

II. Fonctions principales du poste 

Le·a chargé·e de projet aura pour principales missions de : 

1) Appuyer la mise en œuvre des activités de développement de filières pro-biodiversité 
mises en place au Cameroun (diagnostic, faisabilité, design, suivi) ; 

2) Assurer le suivi-évaluation des activités et projets (indicateurs et plans d’actions) et le 
développement d’outils de suivi ; 

3) Participer aux actions de communication et de reporting des projets ; 
4) Appuyer le dispositif de renforcement de capacités des partenaires locaux ; 
5) Contribuer aux initiatives de développement de l’action de Noé au Cameroun ; 
6) Participer aux chantiers transversaux du pôle international et à la vie associative de Noé. 

III. Activités  

1) Mise en œuvre des activités de développement de filières pro-biodiversité (60%) 

• Apporter un appui technique aux partenaires pour l’identification et le développement des 
activités (collecte, production, transformation, commercialisation, etc.), proposer des 
solutions aux contraintes rencontrées ; 

• Assurer la mise en œuvre des projets en accord avec le cadre logique et les plans de 
travail détaillés et budgets approuvés ; 

• Réaliser des missions de suivi des activités sur le terrain et de diagnostic filières pour 
Noé ou en appui aux partenaires (diagnostic, faisabilité, design, suivi) ; 

• Développer des contacts et engager des partenariats avec le secteur privé au Cameroun 
pour renforcer les débouchés des produits et la structuration des filières. 

2) Suivi-évaluation des activités et projets (10%) 

• Mettre à jour et suivre les indicateurs de résultat et d’impact des projets en collaboration 
avec les partenaires ; 

• Consolider et suivre le dispositif de suivi-évaluation du projet, en lien avec le cadre de 
suivi du pôle international ; 

• Réviser les rapports techniques des partenaires et alimenter les plans d’actions ; 
• Proposer des outils pour améliorer le dispositif de suivi-évaluation des partenaires et de 

Noé Cameroun. 

https://noe.org/bionat
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3) Communication et reporting (5%) 

• Élaborer les versions initiales des rapports techniques pour les différents bailleurs ;  
• Contribuer aux actions de communication sur les projets. 

4) Renforcement de capacités (15%) 

• Au travers des différentes activités et chantiers, participer au renforcement de capacités 
des partenaires (filières, gestion de projet, genre, etc.). 

5) Développement des actions de Noé pour la mission Filières pro-biodiversité (10%) 

• Contribuer au montage et rédaction de projets en lien avec les 3 missions de Noé ; 
• Appuyer des équipes de Noé sur d’autres sites d’intervention pour le développement 

d’activités filières (missions, suivi/appui à distance) – Tchad, Congo, Comores. 

6) Chantier transversaux et vie de l’association 
 

• Participer aux réunions de coordination ; 
• Participer à la vie associative de Noé. 

IV. Profil recherché et compétences requises 

- Diplôme d’enseignement supérieur (bac +4/5) dans l’un des domaines suivant : 
agronomie, agro-alimentaire, environnement / écologie, etc. ou équivalents ; 

- Bonnes connaissances sur les approches filières et leur structuration, avec expérience 
de terrain ; 

- De bonnes connaissances sur les Produits Forestiers Non Ligneux et/ou en 
agroforesterie – connaissances sur la filière karité serait un atout ; 

- Intérêt particulier (et connaissances seraient un plus) dans la préservation de la 
biodiversité ;  

- Très bonne connaissance du milieu du développement, des ONGs et acteurs 
institutionnels ;  

- Au moins 1 an d’expérience professionnelle sur le terrain dans un pays du Sud, 
idéalement en Afrique Centrale ;  

- Un excellent niveau d'anglais écrit et oral (bilingue) ;  
- Esprit critique, bonnes capacités de synthèse et de rédaction, très bonnes capacités 

d’organisation et de travail en autonomie, prise d’initiative ; 
- Aisance relationnelle avec pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à rendre 

compte, informer et mobiliser ;  
- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office). 

 
Le poste est soumis au dispositif de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) encadré par la 
loi n° 2005-159 du 23 février 2005. Indemnité proposée : entre 1600-1700 euros mensuels suivant 
l’expérience. 

V. Candidature 

Les candidat·e·s intéressé·e·s sont invité·e·s à soumettre par mail un dossier de candidature 
en langue française, comprenant : 
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• une lettre de motivation ; 
• un curriculum vitae démontrant les qualifications et expériences pertinentes pour la 

mission et incluant trois références professionnelles. 
 

Les candidatures doivent être envoyées, au plus tard le 25 novembre 2021 à minuit (UTC+1) 
à l’adresse suivante : recrutement@noe.org  avec pour objet « CP filières Cameroun ».  
 
Aucune candidature ne sera acceptée par téléphone. Les candidat·e·s présélectionné·e·s pour 
les entretiens seront contacté·e·s dans un délai d’une à deux semaines après clôture des 
candidatures. Noé se réserve le droit de contacter les candidat·e·s correspondant au profil 
après 2 semaines de publication de l’offre. Merci de noter que seul·e·s les candidat·e·s 
retenu·e·s pour les entretiens recevront une réponse. 
 
Pour plus d’information sur Noé et les programmes de filières pro-biodiversité.   

 

mailto:recrutement@noe.org
https://noe.org/
https://noe.org/filieres-pro-biodiversite
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