ANNONCE DE MISSION POUR EU AID VOLUNTEERS

Les exigences pour les annonces de missions sont décrites en détail dans le Règlement d’Exécution
de la Commission (EU) No 1244/2014 du 20 Novembre 2014 donnant les règles de mise en œuvre du
règlement (EU) No 375/2014 du Parlement Européen et du Conseil définissant le European
Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’), annex I, number 2.

INFORMATION GENERALE
Titre de la mission : Volontaire sénior pour le développement d’opportunités d’engagement
volontaire des jeunes guinéens dans des actions humanitaires

Region: Afrique de l’Ouest/Guinée
Profil du volontaire
Junior Volunteer
Senior Volunteer
Nombre de missions : 01
Secteurs :
Nutrition et alimentation / Résilience / Réduction des risques de catastrophes
Organisation d’accueil :
France Volontaires Guinée
France Volontaires Guinée succède à l’Association Française des Volontaires du Progrès : AFVP
(présent depuis 1987) en 2012 et a mis en place son Espace Volontariats à cette date. L’EV de Guinée
est un lieu ressource pour tous les acteurs du volontariat. Nous vous proposons divers services afin
de mieux préparer et réaliser votre mission de volontariat.
Pour les associations, ONG nationales et internationales, coopérations décentralisées, structures du
système des nations unies, etc., nous sommes là pour vous informer sur les différents dispositifs de
volontariats dont vous pouvez bénéficier et vous mettre en relation avec des candidats en fonction
de vos besoins.
L’équipe de France Volontaires Guinée est constituée de 3 salariés dont un expatrié, une volontaire
française et une salariée guinéenne. On dénombre en Guinée plus d’une centaine de volontaires
français par an.
Pour la mise en œuvre de ce projet de déploiement des volontaires européens de l’aide humanitaire,
France Volontaires Guinée s’associe avec trois structures : PAM (Programme Alimentaire Mondial),
AIE (Association pour l’Intégration de l’Enfant) et l’ANVJ (Agence Nationale du Volontariat Jeunesse).
Cinq volontaires travailleront donc auprès de ces partenaires dont 2 volontaires auprès du PAM à
Conakry, 2 volontaires auprès de l’AIE à Faranah, et 1 volontaire auprès de l’ANVJ. La présente fiche
de mission concerne le/la volontaire qui sera déployé (e) auprès de France Volontaires Guinée.

Organisation d’envoi : France Volontaires
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France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de
Solidarité (VIES). Elle veille à leur promotion et leur développement en France et dans le monde. Elle
conduit une mission d’intérêt général d’information et d’orientation des publics en désir
d’engagement, participe au développement quantitatif et qualitatif des engagements volontaires et
solidaires à l’international et accompagne les acteurs du volontariat dans 55 pays.
Créée en 2009, sous la forme d’une association, France Volontaires est le fruit d’une construction
partagée entre des associatifs impliqués dans la solidarité internationale et des acteurs publics,
notamment le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
France Volontaires réunit aujourd’hui plus de 50 membres et est présente dans 24 pays au travers
de son réseau des Espaces Volontariats qui constituent de centre de ressources et d’information sur
les engagements volontaires à l’international. France Volontaires envoie également plus de 150
volontaires long terme chaque année dans un vingtaine de pays.

LIEN VERS L’OFFRE
Lien pour postuler :
https://www.france-volontaires.org/-mission-volontariat-AVENIR-EU-AID-VOLUNTEERS-.html
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DESCRIPTION
Description du projet
Le projet Action des Volontaires Européens et Nationaux Investis pour la Résilience (AVENIR) vise à
améliorer la gestion des risques de catastrophe par les communautés locales grâce à l'action de
volontaires internationaux et nationaux.
Son ambition est d'avoir un impact sur les politiques de haut niveau en matière d'implication des
jeunes pour la résilience en Afrique de l'Ouest.
Ce projet propose d’établir le lien entre le besoin d’Etats d’Afrique de l’Ouest de renforcer la
résilience des populations vulnérables face aux crises récurrentes, et la ressource que représentent
les jeunesses de ces pays et de l’Union Européenne, en recherche de sens et d’engagement collectif.
Déployés dans 5 pays (Burkina Faso, Guinée, Mali, Sénégal, Togo) par France Volontaires et Zavod
Voluntariat, 30 volontaires européens associés à des volontaires nationaux contribueront à
améliorer la réduction de l'insécurité alimentaire, la santé communautaire, l'eau et l'assainissement,
la prévention de l'érosion côtière et fluviale, et la gestion des volontaires par les organisations
humanitaires.
L’objectif général est de renforcer les politiques d’engagement des jeunes (des pays partenaires, et
européens) en tant qu’acteurs de la prévention, de la gestion des risques, de l’amélioration de la
résilience des populations.
Il s’agit d’une première étape pour diagnostiquer et expérimenter, sur un panel de plusieurs pays
(Burkina Faso, Guinée, Mali, Sénégal, Togo) – étape qui en préparerait d’autres, avec l’ambition, à
terme, d’une initiative régionale de volontaires pour la résilience.
Ce projet décline ainsi cinq objectifs spécifiques :
✓ Préparer et mettre en œuvre le déploiement de 30 volontaires européens dans 5 pays
d’Afrique de l’Ouest, en lien avec des volontaires nationaux et des organisations locales
bénéficiaires finales de leurs actions (OS1) ;
✓ Renforcer les capacités des Espaces Volontariats, des organisations nationales de volontariat
et d’autres acteurs humanitaires, sur l’implication de volontaires (locaux, nationaux,
européens) dans la réduction des risques, la prévention des crises et l’adaptation aux
changements climatiques (OS2).
✓ Renforcer la résilience des populations vulnérables face aux crises sanitaires, alimentaires
(OS3) et aux risques liés aux changements climatiques (OS4).
✓ Evaluer la valeur ajoutée de l’implication des volontaires dans ces activités, en tirer des
recommandations et les disséminer auprès des organisations humanitaires et les politiques
nationales de volontariat pour en assurer la réplication (OS5).

Contexte opérationnel et sécuritaire :
Au plan sécuritaire
La Guinée est un pays à prédominance musulmane, avec 85 % de la population. Le climat est tropical
à deux saisons : la saison des pluies, de mai à octobre (varie plus ou moins selon les régions), et la
saison sèche. Les pluies torrentielles entre juin et novembre peuvent causer des crues, des
inondations et des glissements de terrain. Les routes deviennent régulièrement impraticables et les
services essentiels peuvent être perturbés. Il est recommandé de se tenir informé des prévisions
météorologiques. La Guinée, en raison de ses climats et biomes diversifiés, est peuplée d'espèces
animales, végétales et fongiques variées, dont certaines sont rares ou endémiques La population
guinéenne est relativement jeune puisque 61,6 % des Guinéens auraient moins de 25 ans, tandis
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que la tranche 25-54 ans constituerait 30,4 % de la population. Les 8 % restant étant constitués de
guinéens âgés de plus de 54 ans, dont seulement 3,6 % âgés de plus de 65 ans.
A part des manifestations de rue ponctuelles et souvent imprévisibles à cause des tensions
sociopolitiques consécutives aux élections et des revendications sociales et syndicales, la situation
sécuritaire en Guinée est relativement bonne. Certains quartiers de Conakry (Hamdallaye, Bambeto,
Cosa, Wanidara) sont identifiés comme zone sensible, donc à éviter.
Des précautions lors des déplacements, notamment nocturnes sont donc à prévoir. En cas
d’événements, les volontaires devront suivre les consignes données par le PAM et France
Volontaires. Il est nécessaire de toujours informer le Représentant de vos déplacements hors
capitale (même les plus courts) afin qu’il soit possible de vous localiser facilement.
Au plan opérationnel
L’équipe de France Volontaires Guinée est constituée de 3 personnes dont un expatrié, une
volontaire française et une salariée guinéenne. On dénombre en Guinée plus d’une centaine de
volontaires français par an.
Pour la mise en œuvre de ce projet de déploiement des volontaires européens de l’aide
humanitaire, France Volontaires Guinée a développé des partenariats avec trois structures : PAM
(Programme Alimentaire Mondial), AIE (Association pour l’Intégration de l’Enfant) et l’ANVJ (Agence
Nationale du Volontariat Jeunesse). Cinq volontaires travailleront donc en lien étroit avec ces
partenaires.
Le/la volontaire sera basé(e) à Conakry et travaillera en étroite collaboration avec une équipe de
l’Agence National du Volontariat Jeunesse.
L’ANVJ Guinée a été créée en 2015 avec pour mission de faciliter la coopération entre les
Ministères, et avec d’autres partenaires (associations, collectivités, bailleurs) en vue de développer
des opportunités de volontariat pour les jeunes Guinéens en Guinée.
Le/la volontaire sera placé sous le tutorat du Représentant National de France Volontaires en
Guinée, qui appuiera l’accompagnement technique par le Directeur de l’ANVJ.

TACHES ET COMPETENCES
Tâche :
Analyse du contexte des risques et catastrophes naturelles en Guinée et les besoins en volontariat
• Analyse des risques potentiels liées au catastrophes et risques sanitaires ;
• Analyse des besoins liés aux risques potentiels (catastrophes naturelles, épidémies) ;
• Analyse des besoins humains en volontariat pouvant être mobilisé en cas de risques,
• Analyse des besoins préalables en formation des volontaires
Mise en place des modules de formation pour les futurs volontaires humanitaires et plan de
réponse
• Mise en place des modules de formation,
• Formation des formateurs ;
• Plan de réponses aux risques dans une approche proactive à l’égard des risques reposant sur
la prévention, la préparation, la riposte et le relèvement, etc.
Nourrir les stratégies nationales de volontariat liées à la prévention et la gestion des crises :
• enquêtes sociologiques sur le volontariat et la prévention des crises et catastrophes
naturelles en vue de la mise en place d'une stratégie nationale de volontariat liée aux crises,
Etat des lieux, revue bibliographique, questionnaire, guide d'entretien, enquêtes et
entretiens, synthèse et analyse des entretiens, recommandations de stratégies de
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•

•

volontariat national liée à la prévention et gestion des risques et catastrophes ;
En concertation avec la gouvernance de l’ANVJ, développer un corps national de volontariat
humanitaire : Création des outils pour la gestion des volontaires humanitaires nationaux et
européens (guide d'accueil, plan de sécurité, guide du suivi-accompagnement, ), Séminaire
de sensibilisation autour des risques et catastrophes naturelles, Réponses humaines
Identifier les acteurs humanitaires (Croix Rouge Guinéenne, Scout et Guides, etc.) en relation
avec la mise à disposition des volontaires qualifiés pour apporter une réponse et poser les
bases de partenariat avec ces acteurs humanitaires.

Développer et disséminer des outils de préparation préalable pour les acteurs gouvernementaux
et humanitaires concernés
• Analyse des parties prenantes dans le domaine des affaires humanitaires en Guinée en vue
d’approfondir les capacités existantes, les besoins et le gap éventuel
• Analyse institutionnelle dans le cadre des urgences humanitaires, c’est-à-dire les services
impliqués pour tel ou tel autre choc, par exemple le Ministère de l’environnement pour les
inondations, le Ministère de la santé pour le choléra, le Ministère de l’administration du
territoire et de la décentralisation pour les feux de brousse, la sécheresse, les défis de
fragmentation qu’il faut analyser et comprendre avant de proposer des solutions pour une
amélioration dans la coordination.
• Processus d’Evaluation des risques humanitaires qui requiert la mise en place d’un cadre de
concertation pour lister, prioriser et décider les plus probables à considérer dans les plans de
contingence du pays et les besoins en ressources humaines volontaires.

Compétences requises :
Capacité à travailler en équipe et avec les autres dans un contexte interculturel,
Capacité d’écoute, d’adaptation, de communication
Faire preuve d’initiative, autonomie
Comprendre le contexte humanitaire et opérationnel
Gérer des projets dans des contextes humanitaires, suivi et évaluation
Capacités d’analyse
Développement organisationnel et renforcement de capacités
Parler le français couramment
Être dans une démarche d’engagement

CRITERES ET CONDITIONS DE SELECTION
Critères d’éligibilité et exception
Le/la volontaire EU Aid Volunteer doit être un citoyen de l'UE ou un ressortissant d'un pays tiers
résidant régulièrement dans un État membre de l'UE
Il/elle doit être âgé au minimum de 25 ans
Il/elle doit justifier d’une formation supérieure (Master) en gestion de projets, relations
internationales, solidarité internationale, développement ou formation équivalente notamment
dans le domaine humanitaire, gestion des catastrophes ou environnement.
Il/elle doit posséder au minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire sur le terrain et au sein
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d’une ONG internationale (administration, coordination).
Il/ elle doit posséder une bonne maîtrise de la gestion de cycle de projet humanitaire, des outils
d’évaluation des besoins, d’analyse et de préparation des crises, ainsi que de l’ingénierie de
formation.
Une connaissance de la Guinée Conakry ou de l’Afrique de l’Ouest serait un atout.
Une maîtrise de l’outil informatique (Suite Office) est indispensable
Permis B apprécié

Exigences minimales :
Niveau de formation : master en Sciences Sociales et/ou humaines ou équivalent.
Anglais facultatif
Conditions de la mission:
Dates du déploiement :
15/06/2019 – 14/06/2020
Opportunités d’apprentissage :
Développement des connaissances interculturelles
Développement des compétences professionnelles et humaines
Connaissance d’une agence du gouvernement guinéen
Apprentissage de la langue locale
Conditions de vie et de travail (hébergement, repas, vols, couverture assurance, vaccinations et
conditions médicales etc.)
La mission est basée à Conakry, capitale de la Guinée, qui compte plus de 3 millions d’habitants.
Le Volontaire aura accès un bureau équipé avec accès Internet, et une adresse professionnelle. Des
loisirs (sport, culture) sont aussi accessibles à Conakry.
Un logement meublé/équipé, sécurisé, assuré sera mis à disposition du volontaire, à proximité
autant que possible du bureau. Les frais d’électricité, d’eau et de gazinière sera pris en charge par le
projet.
Le projet couvre les frais suivants :
• Formation avant le départ par l’initiative EU Aid Volunteers (transports, repas, hébergement
pris en charge par l’initiative)
• Préparation au départ avec l’organisation d’envoi (transport, repas, hébergement)
• Vaccins et visite médicale
• Assurance prise en charge par l’initiative EU Aid Volunteers
• Déplacement vers le lieu de mission
• Hébergement (loyer, assurance, charges)
• Indemnité mensuelle : 595.51 €
• Les repas et transports personnels du volontaire sont à la charge du volontaire.

PROCESSUS DE SELECTION

6|Page

Date limite pour les candidatures : 15/03/2019
Information sur le processus d’entretiens :
Sélection et entretiens :
Le candidat doit adresser les documents suivants à l’adresse
selection.avenir@france-volontaires.org
- formulaire de candidature en Français
- questionnaire d’auto évaluation
- CV en format Europass
Entre le 10 et le 15/03/2019, les candidats pré sélectionnés auront un entretien Skype avec France
Volontaires, Zavod Voluntariat et France Volontaires Guinée.
Les candidats retenus seront sélectionnés et informés fin mars 2019.
En avril 2019 ces candidats suivront une formation à distance puis une formation en présentiel
organisée par l’initiative EU Aid Volunteers.
La sélection finale sera faite après cette formation en mai 2019.
Une préparation au départ avec le candidat retenu aura lieu à Paris en fin mai début juin 2019

Sélection et entretiens :
Il est très important de noter que des candidats supplémentaires par mission seront retenus et
participeront à la formation. Cela permet d’assurer que les missions seront pourvues même si
certains candidats se désistent. Par conséquent, la sélection finale ne sera confirmée qu’après la
formation en présentiel.

Date attendue de la décision : Mi-mai 2019
Déroulé prévisionnel
Date de la formation : Avril-Mai 2019
Préparation avant le départ : Avril 2019
Déploiement : 15/06/2019 – 15/06/2020
Activités au retour : Août – Septembre 2020

DOCUMENTS LIES
Formulaire de candidature en français
Auto évaluation du volontaire en français
CV Europass en français
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