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Les coopérants-volontaires de Cuso International aident les communautés de pays en développement à croître et à
améliorer leurs conditions de vie. Mettez votre savoir-faire à profit et joignez l'équipe.

Ensemble, faisons la différence !

Occupation : Professionnel qui change le monde !
Cuso International est un organisme de développement ayant pour mission de réduire la pauvreté et les inégalités
avec le concours de ses coopérants-volontaires hautement qualifiés. Joignez notre équipe !
En savoir plus
CUSOINTERNATIONAL.ORG

Le programme de volontariat virtuel de Cuso International accueille de nouveaux et anciens bénévoles à
travailler à distance avec nos partenaires internationaux et bureaux pays. Le volontariat virtuel offre
plusieurs des avantages du volontariat international, cependant se démarque pour sa flexibilité; pouvant
être géré à partir de chez soi et en accord avec sa disponibilité. Contribuer ses compétences à une
communauté, acquérir de nouvelles compétences, et de faire de nouvelles connexions sont les
avantages communs du volontariat virtuel, et pour Cuso International c’est aussi une grande opportunité
pour engager plus de personnes dans sa mission.

Rôle du coopérant-volontaire
Dans le cadre de sa programmation au Bénin, notamment dans le secteur de la croissance économique
inclusive et durable, Cuso International vient de développer un nouveau partenariat avec le Centre
d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED). En tant que Conseiller(ère) en
développement de partenariats, vous appuierez ACED dans l’identification de partenaires techniques et

financiers et dans le développement d’une stratégie pour approcher ces partenaires potentiels et
consolider les partenariats existants.
La personne sélectionnée devra mener les activités suivantes :
-Évaluer la stratégie actuelle d’ACED en matière de développement de partenariats
-Répertorier les partenaires techniques et financiers avec qui ACED a eu une collaboration passée ou
courante
-Identifier les partenaires techniques et financiers potentiels pour ACED (Fondations, ONG
internationales, Organisations multilatérales, etc.)
-Élaborer, avec l’équipe d’ACED, une stratégie de renforcement des partenariats actuels et de
développement de nouveaux partenariats avec les organisations identifiées

Compétences académiques essentielles:
Diplôme universitaire en développement international, gestion des organisations non-gouvernementales
ou tout autre domaine pertinent.
Expérience / Compétences professionnelles essentiels:
-Bonne connaissance des bailleurs de fonds internationaux
-Expérience en recherche de financement et développement de partenariats
-Expérience de travail en agriculture, sécurité alimentaire, adaptation aux changements climatiques et/ou
environnement
-Bonne connaissance des outils informatiques

À propos du partenaire
Centre d'Actions pour l'Environnement et le Développement Durable
Le Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) est une ONG de
recherche-action basée à Abomey-Calavi au Bénin. Elle a été créée en 2009 et est composée de 6
employés permanents. Elle a pour mission d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin
tout en assurant la pérennité de l’environnement.
Les domaines d’intervention d’ACED sont :
Agriculture et sécurité alimentaire – soutenir les petites exploitations agricoles pour une agriculture
plus performante
Changements climatiques – accompagner les communautés vulnérables dans la lutte contre les
changements climatiques

Technologies de l’information et des communications pour l’agriculture – promouvoir l’utilisation des
TIC pour le développement du secteur agricole
Depuis sa création, ACED a reçu du financement de plusieurs bailleurs de fonds, dont le Centre de
Recherches pour le Développement International (CRDI), le Comité Français pour la Solidarité
Internationale, la Fondation de France, la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique, la
Fondation Veolia, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, le Presbytarian Hunger Program,
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature – Comité Français, l’Organisation Néerlandaise
pour la Recherche, le Japan Water Forum Fund et le Fonds Decadaire des Nations Unies pour les
peuples autochtones, ainsi que de la plate-forme interdépartementale pour la promotion des énergies
renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'efficacité de l'utilisation des ressources dans la
coopération internationale.

