FICHE PROJET POUR UNE MISSION VOLONTAIRE

Le partenaire responsable du projet
1- Nom et coordonnées de la structure partenaire responsable de la mise en oeuvre du projet sur
le terrain et nom et fonction du responsable
Centre d’Actions et de Réalisations Internationales (CARI)
12 rue du Courreau
34380 Viols Le Fort (France)
Tél. :04 67 55 61 18
cariassociation@yahoo.fr
www.cariassociation.org
Directeur : Patrice Burger
Coordinateur régional : Adeline Derkimba
2- Nom, fonction, adresse, téléphone, fax ou email du ou des responsable(s) direct(s) du
volontaire sur le terrain durant sa mission de volontariat
Le CARI est coordinateur régional du projet. Il travaille en partenariat avec la plateforme SPONG
au Burkina Faso, la plateforme CNCOD au Niger, la plateforme GCoZa au Mali et la plateforme GTD
en France. Le volontaire sera sous la responsabilité de Adeline Derkimba (CARI, France coordinatrice du ReSaD) et de Sylvestre Tiemtore (coordinateur SPONG, Chargé de liaison ReSaD
au Burkina Faso).
CARI / Coordinatrice ReSaD : Adeline Derkimba
Tel : 33 4 67 55 61 18 / 33 6 62 80 86 57
Email : adeline@cariassociation.org
Coordonateur SPONG/chargé de liaison ReSaD au Burkina Faso : Sylvestre Tiemtore
Tel : 226 50 47 35 66 / 226 70 28 78 46
Email : bilsy73@gmail.com
3- Le cas échéant, Nom, adresse, téléphone, fax ou email de la structure et des personnes
ressources en Europe
Adeline Derkimba (coordinatrice régionale ReSaD)
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Christophe Brosse (responsable administratif et financier)
CARI
12 Rue du Courreau
34 380 Viols le Fort
Tél. : 00 33 4 67 55 61 18
Fax : 00 33 4 67 55 74 37
Email : adeline@cariassociation.org / christophe@cariassociation.org

4. S'il existe un partenariat avec une structure en Europe, Nom et coordonnées de la structure
partenaire

5- Lieu d'affectation exact du volontaire (Pays - Ville - Village..)
L’affectation du volontaire se fera à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Le projet
Tous les documents de projet/rapport d'activités permettant de compléter ce descriptif nous sont
utiles.
1- Nom du projet
ReSaD II : Appui à une société civile organisée dans le domaine de la lutte contre la désertification
et la dégradation des terres (LCDDT)
Le CARI est coordinateur régional du réseau et le SPONG est la plateforme membre du ReSaD au
Burkina Faso.
2- Année de lancement du projet
Juin 2015
3- Description du projet

Objectifs; Périmètre d'actions; Moyens (humains, matériels...);
Actions et activités déjà en place; Méthodes de travail;Résultats;
Population concernée par le projet (cible + nombre);
Modalités et niveaux de participation au projet de la population concernée etc.
Objectif global :
Appui à une société civile organisée dans le domaine de la lutte contre la désertification et la
dégradation des terres, en particulier au Mali, Niger et Burkina Faso

Objectif(s) spécifique(s) :

Objectif spécifique 1 : Renforcer les pratiques et actions de gestion durable des terres des
organisations non gouvernementales et des collectivités locales en améliorant leurs capacités à
gérer durablement et à restaurer les terres
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Objectif spécifique 2 : Améliorer les actions de plaidoyer communes des organisations de la société
civile et des collectivités locales en renforçant leur capacités à influer collectivement sur les prises
de décisions politiques

R ésultats attendus pour l’objectif spécifique 1 :

Résultat 1 : Le ReSaD est un réseau collaboratif de plateformes d'ONG permettant une
mutualisation des compétences sur la gestion durable des terres dans le Sahel
Résultat 2 : Le ReSaD capitalise les connaissances dans le domaine de la LCDDT et de la GDT à
partir des actions de terrain de ses membres et des collectivités locales partenaires, et possède
une capacité d'expertise sur ce sujet
Résultat 3 : Le ReSaD contribue à l'élaboration de supports de formation à destination des ONG et
des collectivités locales, et conduit des formations dans les différents pays
Résultat 4 : Le ReSaD utilise son réseau de contacts parmi les ONG pour diffuser des informations
dans le domaine de la LCDDT et de la GDT, ainsi qu'une diversité de supports de communication à
destination des collectivités locales

R ésultats attendus pour l’objectif spécifique 2 :

Résultat 1 : Le ReSaD et ses membres forment un réseau de la société civile organisé, informé et
éclairé sur les sujets d'actualité de la LCDDT et de la GDT (PAN LCD, LDN, IGMVSS) au niveau des
pays des différentes plateformes comme au niveau international, et se situe comme partie
prenante
Résultat 2 : Le ReSaD accompagne ses membres et ses partenaires dans l'élaboration
d'argumentaires et de positionnement sur les sujets d'actualités de la LCDDT et de la GDT (PAN
LCD, LDN, IGMVSS)
Résultat 3 : Le ReSaD se mobilise, ainsi que ses partenaires, et participe aux événements
nationaux, régionaux et internationaux pour porter la voix d'une société civile organisée
Résultat 4 : Le ReSaD renforce sa légitimité et son autonomie en proposant des évolutions
possibles de son mode de structuration collective et de ses modalités de gouvernance
4- Collaboration/Partenariat avec d'autres structures
Le ReSaD est un réseau de plateformes d’acteurs de la société civile intervenant dans le domaine
de la Lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Il réunit 4 plateformes au Mali
(GCoZa), au Niger (CNCOD), au Burkina Faso (SPONG) et en France (GTD). Le ReSaD est aussi en
lien avec les réseau RADDO (Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis) et Drynet.
Le partenaire qui accueille le volontaire est le SPONG, mais le volontaire sera aussi en lien avec les
partenaires du Mali et du Niger.
5- Nature de la collaboration/du partenariat
Le poste de volontariat sera en lien avec le CARI, qui a pour rôle de coordonner l’ensemble du
projet, et le SPONG, qui est le membre du réseau au Burkina Faso. Une convention de partenariat
lie le CARI au SPONG et aux autres plateformes pays, et l’ensemble des partenaires sont engagés
dans la réalisation d’un plan d’action élaboré et validé collectivement.
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6- Financement du projet
Le projet est cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union Européenne via
la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification.
Le montant total du projet, incluant l’ensemble des pays bénéficiaires, s’élève à environ 860 311
euros pour 3 ans.

Mission du volontaire
1- Intitulé du poste occupé par le volontaire / Fonction
Assistant de coordination ReSaD au Sahel
2- Description détaillée de sa mission

Mission globale,
Activités et tâche spécifiques
Niveau de responsabilité

Le volontaire appuiera la coordination régionale du ReSaD en constituant un relais sur la zone
sahélienne, directement en lien avec les plateformes partenaires. Il assumera ainsi un rôle d’appui
et d’assistance ainsi que de liaison au service du projet. Il accompagnera la mise en œuvre des
activités avec les plateformes et la mise en place des procédures de suivi et de rapportage. Le
volontaire aura donc pour objectif de renforcer les plateformes dans leur travail en collaboration
avec la coordination.
Objet principal : le volontaire aura principalement un rôle d’appui, de suivi, d’évaluation, de
capitalisation, de communication et de diffusion.
Le volontaire aura différentes responsabilités :
- Il est en charge de maintenir un contact permanent avec la coordination régionale (le
CARI)
- Il est en charge de maintenir une dynamique d’échange, de communication et de
collaboration régionale
- Il contribue pour autant que de besoin aux activités régionales sur sollicitation de la
coordination régionale
- En lien avec les 3 points focaux pays (Burkina Faso, Mali, Niger), il est en charge du suivi
de la mise en œuvre de toutes les activités du projet selon le plan d’action et le
chronogramme établi
- En lien avec les 3 points focaux pays (Burkina Faso, Mali, Niger), il est en charge d’apporter
son appui et d’assurer la bonne fin de l’écriture des documents de rapportage, aussi bien
techniques que financiers
- En lien avec les 3 points focaux pays, il participera à la veille stratégique sur les sujets des
PANs LCD et de l’IGMVSS et mettra à disposition des partenaires toute les informations
recueillies
- Conjointement avec les 3 points focaux pays, il apporte son appui à la liaison avec les
ambassades de France, les antennes AFD et Union Européenne dans les 3 pays
partenaires.
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3- Place du volontaire dans la structure, le projet et l'équipe
Le volontaire aura comme responsables directs Adeline Derkimba, coordinatrice du ReSaD (en
poste au CARI en France), et Sylvestre Tiemtore, coordonateur du SPONG (en poste au Burkina
Faso). Il sera intégré à l’équipe du SPONG dans son activité quotidienne, partagera les règles qui
sont applicables au SPONG, mais reste au service de l’ensemble des partenaires du ReSaD.
Le volontaire aura principalement un rôle d’appui, de suivi, d’évaluation, de
capitalisation, de communication et de diffusion.
Basé au niveau du SPONG, plateforme ayant de nombreuses années d’expériences et ayant des
modes de fonctionnement éprouvés, le volontaire pourra mettre à profit son positionnement pour
favoriser les apprentissages communs entre les plateformes (fonctionnement et gestion du projet
au sein des structures). Il sera un représentant du ReSaD lorsque la coordination ou le comité de
pilotage lui en donneront le mandat. Cependant, il ne sera en aucun cas le représentant du ReSaD
sans accord préalable avec ses responsables. Les systèmes de prise de décision du ReSaD ne
seront pas modifiés avec l’arrivée du volontaire.
Une concertation régulière avec l’équipe du ReSaD et du CARI sera mise en place pourra faciliter la
prise de décision, l’adaptation du volontaire et favoriser l’avancée des activités. Le volontaire
pourra également entrer en relation avec tous les partenaires du projet nécessaires au bon
fonctionnement de ses missions.
4- Activités prévues pour faciliter son intégration
Le volontaire sera intégré à l’équipe locale qui facilitera sa connaissance du milieu et des acteurs.
Un temps d’appropriation et de compréhension du projet sera prévu dans les locaux du CARI avant
le départ au Burkina Faso.
5- Période d'arrivée souhaitée
Novembre 2015
6- Durée prévue de la mission
1 an

1 an renouvelable

2 ans

Autre:

7- Organisation du travail et congés annuels prévus
Le volontaire devra faire preuve d’autonomie pour la réalisation de son travail.
Un point d’avancement des activités sous la responsabilité du volontaire devra être fait
régulièrement avec le coordonateur du SPONG et la coordination régionale.
Les congés seront pris en fonction de l’intensité des périodes d’activités et établis en accord avec
les deux structures SPONG et CARI.
8- Indemnités et conditions d'accueil

❒

Indemnité mensuelle de : 700 euros

❒

Nourrit ou

❒Inclue dans l'indemnité mensuelle:
❒Indemnité de nourriture / per diem de :
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❒

Logement fournit ou

❒Inclue dans l'indemnité mensuelle:
❒Indemnité de logement de :

NB: Le plancher en termes d'indemnité est de 150 Euros et le plafond de 1250 Euros.
Si le logement et la nourriture ne sont pas assurés par le partenaire, prévoir une indemnité
complémentaire en fonction du coût de la vie localement.
9- Formalités administratives et sanitaires

Visa / Permis de séjour
Vaccinations

Profil du volontaire
1- Formations
Exigées

Souhaitées

Bac + 5

Bac + 5

Domaine de la coopération internationale,
de la gestion de projet et du
développement rural

Domaine de la coopération internationale,
des réseaux de la société civile, des
politiques de développement et de
l’animation et la gestion de projet

2- Compétences particulières

Permis de conduire, langues, informatique, sport etc
Compétence en gestion de projet et maitrise du cadre logique
Compétences en animation de groupe
Capacité d’organisation et d’adaptation
Capacité rédactionnelle et d’analyse exigées
Aptitude à l’autonomie et à la rigueur dans le travail
Goût pour l’échange culturel
Sens du relationnel et du travail en équipe
Notions sur les thèmes du développement territorial et des politiques de développement en Afrique
Connaissance de l’Afrique sahélienne exigée
Langue : Français/Anglais
Informatique : Maitrise de l’outil word, excel, powerpoint, drop box et Internet…
3- Expériences
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Une expérience préalable dans un pays en voie de développement souhaitée. De préférence dans
le domaine de la solidarité internationale et de la gestion de projet.
Une expérience dans l’animation de réseau
4- Préférence concernant le ou les volontaires
Femme

Homme

Couple

Pas de préférence

N.B. : Un couple ne peut partir par notre organisme que si nous avons reçu deux propositions de
postes dans la même ville ou la même localité. Le cas échéant prévoir de remplir deux fiches de
poste distinctes.
5- Autres souhaits pour le profil du volontaire

Conditions d'accueil du volontaire

1- Description et situation du logement :
Est-il indépendant ?
Le volontaire est indépendant mais les mesures de précaution font que le volontaire reste sous la
responsabilité du SPONG et du CARI et que pour des questions de sécurité le volontaire devra
signaler tous ses déplacements privés comme professionnel et avoir l’aval de l’un des 2
partenaires.
Est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure d'accueil ?
Il sera à l’intérieur de la structure d’accueil
Où se situe-t-il?
Dans les locaux du SPONG à Ouagadougou
Y-a-t-il l'eau et l'électricité?
Oui
2- Repas:

Collectif
Individuel

3- Moyen de transport:
Est-il nécessaire d'avoir un véhicule pour le travail? Si oui, est-il fourni ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un véhicule pour le travail, les déplacements se faisant par
l’utilisation des transports locaux.
Possibilité de son utilisation à usage privé ?
4- Conditions sanitaires
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Bonnes mais attention aux vaccinations obligatoires.
5- Conditions sécuritaires
Malgré les évènements récents au Sahel, le Burkina Faso reste dans une situation sécuritaire
stable. Le volontaire sera toutefois invité à s’enregistrer auprès de son ambassade de référence à
son arrivée ainsi qu’aux autorités locales (gouvernorat, municipalité et administration locale). Ses
déplacements au Niger et au Mali seront soumis à l’aval de ses 2 responsables. Le SCD sera tenu
informé de tout déplacement et s’assurera d’informer les autorités compétentes. Dans tous les cas,
il est important de se tenir informé régulièrement de l’évolution de la situation politique et
sécuritaire.

6- Activités extra-professionnelles pouvant être proposées à la personne demandée :
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Autres informations que vous jugeriez indispensables de nous communiquer
Cf document complet du projet.

N'hésitez pas à joindre des docum ents en annex e à cette fiche de poste afin de
proposer une vision juste de votre projet.
NB : la prise en compte de votre demande ne sera effective qu'après retour de ce document
intégralement complété.

Fait le 05 novembre 2015, à Viols le Fort.
Nom, prénom, signature, fonction et cachet du Responsable du
projet.
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