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Appel à participation des jeunes

Le Comité d’organisation conjoint de la 6e Semaine forestière méditerranéenne et de la 23e session de Silva
Mediterranea recherche 15 jeunes pour participer à la 6e Semaine forestière méditerranéenne à Broummana au
Liban du 1er au 5 avril 2019.

Vous êtes passionné par les forêts ? Vous vous sentez lié à la région méditerranéenne ? Vous souhaitez
gagner de l’expérience à l’international ?
La Semaine forestière méditerranéenne (SFM) est une plateforme clé pour la coopération forestière régionale. Cet
événement vise à améliorer le dialogue entre les chercheurs, les décideurs politiques et les autres parties
prenantes concernées de la région méditerranéenne tout attirant l'attention de la communauté internationale sur
l’importance des défis auxquels la région fait face. La 6e SFM portera sur le rôle des forêts méditerranéennes dans
l’Accord de Paris, les défis à adresser et les opportunités à saisir. Suivez ce lien pour en savoir
davantage : https://vi-med.forestweek.org/fr [1].
Le Comité d’organisation conjoint souhaite accueillir 15 candidats passionnés par les questions
environnementales pour faire l’expérience de monitorat, de formation et de bénévolat pendant la 6e Semaine
forestière méditerranéenne. Les postes disponibles sont les suivants :

1 responsable de groupe pour faire le discours au nom des jeunes (veuillez suivre le lien suivant pour un
exemple :
https://news.globallandscapesforum.org/viewpoint/must-harmonize-divided-planet-says-glf-youth-leadersalina-abraham/ [2])
5 responsables pour faire fonction de maître de cérémonie pendant les sessions (cela implique d’aider le
président de session et le rapporteur pour une des sessions)
Les postes restants touchent aux activités logistiques et de communication pour appuyer le Réseau des
communicateurs forestiers méditerranéens pendant la 6e SFM. Les candidats sélectionnés auront la
possibilité de prendre part aux événements de la SFM à travers différentes activités : produire du matériel
de communication photographique ou vidéo, diffuser le matériel de communication par les réseaux sociaux,
mener des interviews pendant la Semaine, etc.

Conditions pour candidater :

Parler couramment l’anglais (parler français ou arabe en seconde langue est un fort avantage)
Expérience en études environnementales, affaires internationales, ou domaine connexe
Niveau licence (Bachelor’s degree) ou supérieur
Disponibilité pendant l’entière durée de la Semaine
Âge compris entre 18 et 30 ans

Vous êtes intéressé? Merci de remplir le formulaire de candidature [3] avant le 25 janvier 2019.
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