POSITION DE VOLONTAIRE
TERMES DE REFERENCE

PROGRAMME GORILLES AU CAMEROUN
Organisation

Awely, des animaux et des hommes
3, place de la République
45000 Orléans – France
Tél : +33 (0)2 38 54 24 94 / +33 (0)6 30 91 74 58

Catégorie
professionnelle

Volontaire dans les domaines de la conservation de la nature et de l’aide au
développement.

Location

Zone périphérique nord de la Réserve de Biosphère du Dja au Cameroun
(Afrique) (Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).
Zone de villages en bordure de forêt.
Base : École Jean-Marc VICHARD pour les Gorilles, village de Doumo-Pierre.

Projet: historique

Depuis 2012, Awely développe dans cette région son projet de Casquettes
vertes, en collaboration très étroite avec le Projet Grands Singes.
Les Casquettes vertes œuvrent à la mise en place d’actions destinées à
améliorer la situation pour une espèce emblématique donnée – ici le gorille de
plaine de l’ouest -, mise en péril par les activités humaines (chasse intensive,
trafic de faune, dégradation des espaces naturels).
Il y a 10 ans, sans soutien de l’État, l’école du village s’est effondrée et les
enseignants sont partis. Depuis lors et jusqu’en 2012, il n’y avait plus d’école
pour les villages de la zone.
Awely a donc construit, grâce au soutien financier du parc zoologique
d’Amnéville, une nouvelle école. La construction de l’école Jean-Marc VICHARD
pour les gorilles, débutée en 2012, a été terminée en septembre 2014. Trois
classes permettent d’accueillir aujourd’hui 70 élèves de primaire. L’école
comporte également des logements pour le directeur, les instituteurs et leurs
familles, ainsi qu’une maison pour les volontaires (6 places).
Début 2015, Awely démarre son programme de volontariat afin d’apporter son
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soutien aux activités scolaires, mais aussi afin de développer le Club Gorille où
sera dispensé tout un ensemble d’activités pédagogiques destinées à
sensibiliser les enfants, mais aussi les plus grands, à la conservation de la
nature et au développement durable. Un sentier botanique d’une heure de
marche fût également initié et attend d’être finalisé.
Awely a récemment conduit une étude socio-économique avec son partenaire
le Projet Grands Singes du zoo d’Anvers comme plusieurs projets
socioéconomiques et écologiques dans la zone.
Description de la
position

Awely recherche donc activement des volontaires, bénévoles, dont les
responsabilités seront :
1. D’assister les enseignants et les Casquettes vertes dans la poursuite
du programme scolaire ;
2. D’animer le Club Gorille avec des histoires, des jeux, des animations,
du théâtre, des projections de dessins animés, de films et de
présentations, des ateliers, des promenades éducatives en forêt, etc.
afin de sensibiliser les jeunes et les adultes à la conservation de la
nature et au développement durable. Dans cet objectif, un cahier
d’activités sera mis à la disposition des volontaires avant leur départ. Il
leur permettra de faire des choix en fonction de leurs connaissances et
de leurs compétences. Différents outils seront disponibles ou à mettre
en place pour chacune des activités choisies.
3. De participer à toute activité du programme des Casquettes vertes
(interviews, développement d’alternatives économiques, amélioration
du sentier éducatif, développement du jardin de l’école, entretien des
locaux, etc.).
Le ou la volontaire sera placé(e) sous la responsabilité du coordinateur local
des Casquettes vertes et représentera l’organisation de rattachement Awely.
À ce titre, le volontaire devra prendre connaissance et signer le Règlement
Intérieur relatif à ce programme de volontariat.
Enfin l’isolement de la zone, située à 4-5 heures de route de Yaoundé,
implique que seuls les volontaires présents sur site plus d’un mois pourront
envisager des retours sur la capitale.

Diplômes et expériences
requis

Un diplôme universitaire dans les domaines de l’éducation ou de
l’environnement n’est pas obligatoire, mais un plus.
Toute expérience à l’international, notamment en Afrique centrale ou dans une
région tropicale, et en milieu isolé, serait également un plus.
Awely recherche des volontaires réellement motivé(e)s, étudiants, actifs ou
retraités, capable de faire preuve de maturité, de respect du projet, des
partenaires et de la communauté locale, et pleinement désireux de développer
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les actions qui leur seront confiées.

Participation financière
du volontaire

Les frais relatifs à l’obtention du visa sont à la charge du volontaire. Pour les
français : 115 € de frais de timbre pour tous types de visas
(http://www.congencamparis.com/#visa).
Les billets d’avion et autres frais sur le terrain (nourriture, transport,
participation au frais de logement au bureau de l’association pour la
Protection des Grands Singes, etc.) sont également à la charge du volontaire.
Les frais sur le terrain par volontaire et pour une durée d’un mois sont de 735
€ en cas de mission seul. Ils comprennent le transport aller-retour entre
Yaoundé (la capitale) et le site de l’école, distant de 4 à 5 heures de route
(coûts=445 €), ainsi que les frais courants (nourriture, paiement de la
cuisinière locale, etc.) (coûts=290 €).
Important : L’organisation de missions comportant plusieurs volontaires pour
une même période permettra de partager et de diminuer significativement les
coûts de transport/nourriture/cuisinière et donc la participation financière
totale de chaque volontaire.

Avantages

Le volontaire bénéficiera de :
 L’expérience de notre équipe ;
 Pourra passer un séjour en périphérie de la réserve de Biosphère du
Dja (site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) ;
 Bénéficiera de contacts privilégiés avec la population locale
(appartenant majoritairement à l’ethnie Badjoué, mais aussi aux
Pygmées Baka) ;
 Découvrira la forêt tropicale humide et le travail de recherche mené
par l’équipe du Projet Grands Singes sur les gorilles et les chimpanzés
et, point important ;
 Contribuera de manière importante au développement d’un projet
visant à la conservation des gorilles et des autres espèces, et au
développement d’une population locale isolée et très pauvre.
 Une visite du Sanctuaire de Mefou afin de rencontrer et d’observer les
gorilles et chimpanzés pourra être organisée.
Le ou la volontaire sera briefé(e) par le coordinateur des programmes d’Awely,
qu’il rencontrera éventuellement.

Langue

Le (la) candidat(e) doit avoir une connaissance du français.

Date de début

Position ouverte dès à présent.

Date finale d’application

Pas de date.
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Période du volontariait

1 mois minimum.

Autres

Être mature, respectueux, patient, débrouillard, facile à vivre, motivé, bricoleur,
avoir une bonne santé et aimer s’occuper des enfants sont des qualités
appréciées. Il faut par ailleurs préciser que si nous disposons sur place d’un
téléphone satellite à utiliser en cas d’urgence, la région n’est pas couverte par
le réseau téléphonique. Il n’y a donc pas non plus de connexion Internet.

Contact

Envoyer une lettre de motivation + curriculum vitae (par courrier postal ou
électronique) à :
Nicolas BOUT
Coordinateur des Programmes
AWELY, des animaux et des hommes
3, place de la République
45000 Orléans – France
Tél : +33 (0)5 49 97 13 61 / +33 (0)6 30 91 74 58
Email : nicolas@awely.org
Skype : nicolas.awely
CC : info@awely.org

VOLUNTEER POSITION
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DETAILS

GORILLA PROGRAMME IN CAMEROON
Organization

Awely, des animaux et des hommes
3, place de la République
45000 Orléans – France
Tel: +33 (0)2 38 54 24 94 / +33 (0)6 30 91 74 58

Professional category

Volunteer in the conservation and local development sector.

Location

Northern buffer area of the Dja Biosphere Reserve in Cameroon (Africa)
(UNESCO world heritage site).
Community villages near the rainforest.
Headquarters: the Jean-Marc VICHARD School for Gorillas, Doumo-Pierre
village.

Project background

Awely has been developing its Green Caps project in this region since 2012, in
close collaboration with the “Projet Grands Singes”.
The team of Green Caps are putting in place actions to improve the situation
for a flagship species — here the Western lowland gorilla — threatened by
human activities (intensive hunting, wildlife trafficking, degradation of its
natural habitat).
Ten years ago, the village school was closed due to a lack of government
resources and the teachers left. From then, until 2012, there was no school for
the villages in the area.
So, with the generous support of the Amnéville zoo, Awely has built a new
school. The construction of the Jean-Marc VICHARD School for gorillas began in
2012 and was completed in September 2014. Currently, about 70 primary
school pupils are taught in three classes. The school also has accommodation
for the principal, the teachers and their families, as well as a house for
volunteers (6 beds).
At the beginning of 2015, Awely started its volunteer programme to support
school activities, but also to develop the Gorilla Club, which will run a variety of
activities to educate children, as well as adults, in nature conservation and
sustainable development. A forest trail, that will provide an hour-long botanical
forest walk, is under construction and is due to be completed.
Furthermore, Awely had recently undertook a socio-economic survey together
with its partner the “Projet Grands Singes”, which runs several projects in both
socio-economic and ecological aspects of education in the area.
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Position description

So Awely is actively looking for volunteers, whose responsibilities will be:
4. To assist teachers and Green Caps in delivering the curriculum and
project activities;
5. To lead the Gorilla Club by carrying out a range of activities such as
stories, games, entertainment, theatre, cartoon screenings, movies,
presentations, workshops, educational forest walks, etc. to raise the
awareness of young people and adults about nature conservation and
sustainable development. For this purpose, an activity book will be
available to volunteers before their departure. This will enable them to
choose their activities based on their knowledge and skills. Various
educational tools are available or need to be set up for each of the
selected activities.
6. To participate in any activity of Green Caps programme (interviews,
development of economic alternatives, improving the educational
forest trail, developing the school garden, maintenance of the school
garden, etc.).
The volunteer will work under the responsibility of the local coordinator of the
Green Caps and will represent Awely.
As such, the volunteer will agree to and sign the volunteer programme Rules
and Regulations.
Finally due to the geographic isolation of the area, located at 4-5 hours from
Yaoundé, only volunteers present on the site for more than one month may
consider visits to Yaoundé.

Qualifications and
experience

A university degree in the fields of Education or Environment is not a
requirement for the position, but would be an advantage.
Any international experience, particularly in Central Africa or in the tropics, and
in remote environments, is also a plus.
Awely is looking to recruit truly motivated volunteers, students, workers or
pensioners, able to show maturity and respect for both the project partners
and the local community, and fully willing to develop activities.

Financial contribution of
the volunteer

Visa costs are paid by the volunteer: For French people: 115 € of stamp fees
for all types of visa.
Airline tickets and other field costs (food, transportation, contribution towards
the cost of accommodation in the “Association pour la Protection des Grands
Singes” office in Yaoundé, etc.) are also paid by the volunteer.
The field costs per volunteer, for one month are 735 € for a solitary mission.
They include transportation (round-trip) from Yaoundé (the capital) and the
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school (4-5 hours by road) (costs=445 €), plus the running costs (food,
electricity, gas, carrying of water, payment of local cook) (costs=290 €).
Important: Organization of a mission with several volunteers for the same
period enables sharing of transport/food/cook costs, thus significantly
reducing these costs and the total financial participation per volunteer.
Advantages

The volunteer will benefit from:
 The experience of our team;
 A stay in the periphery of the Dja Biosphere Reserve (UNESCO World
Heritage Site);
 Privileged contact with the local population (mostly from Badjoué
ethnic groups but also Baka Pygmies);
 Discovering the rainforest and the gorilla and chimpanzee research
work conducted by the “Projet Grands Singes” team, and finally;
 Contributing to the development of a project working for the
conservation of gorillas and other species, as well as for the
development of an isolated and very poor local population.
 One visit could be programmed at the sanctuary of Mefou to encounter
and observe gorillas and chimpanzees.
The volunteer will be briefed by the Awely programme coordinator, with the
possibility of meeting in person.

Language

French language skills are required.

Start date

The position is now open.

Closing date for
applications

No date.

Period of volunteering

1 month minimum.

Others

Being mature, respectful, patient, resourceful, easy going, motivated, handson, in good health and enjoying caring for children are appreciated qualities. It
should also be stated that if we have a satellite phone on site for use in case
of emergency, the area is not covered by the telephone network. So there is
also no Internet connection. The school and volunteer house are located in a
village, 1.5 hours’ walk on a forest trail off the dirt road.

Contact details

Please send your application letter and curriculum vitae (by post or email) to:
Nicolas BOUT
Coordinateur des Programmes
AWELY, des animaux et des hommes
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3, place de la République
45000 Orléans – France
Tel: +33 (0)2 38 54 24 94 / +33 (0)6 30 91 74 58
Email: nicolas@awely.org
Skype: nicolas.awely
CC : info@awely.org
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