EU Aid Volunteers – FORESTS
OFFRE DE MISSION
Les exigences relatives à l'annonce sont précisément définies dans le règlement (UE) n° 1244/2014 de la Commission du 20
novembre 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 375/2014 du Parlement européen et du Conseil
instituant le Corps volontaire européen d'aide humanitaire ("initiative des volontaires de l'UE dans le domaine de l'aide
humanitaire"), annexe I, numéro 2.

Titre: Volontaire junior pour un appui au développement d’une application mobile d’alerte précoce.

Région, Pays : Brazzaville, Congo

Site Internet: https://www.france-volontaires.org/nos-actions/forests/missions-a-pourvoir/
Junior Volunteer
Senior Volunteer

Informations sur l’inititative EU Aid Volunteers:
Financée par la Commission Européenne, le programme EUAV (European Union Aid Volunteers) est administré par
l’Agence Européenne pour l’Education, l’Audiovisuel et la Culture (EACEA). Le volet “déploiement” de cette initiative
mobilise des volontaires spécialisé dans leur domaine ou sans expérience préalable, des organisations d’un grand nombre
de pays travaillant sur la prévention, la mitigation ou la réponse à des crises humanitaires et in fine au renforcement de
la résilience des communautés affectées par des désastres.
En tant que volontaire EUAV, vous aurez l’occasion de participer activement à un réel changement, de vous impliquer
dans un projet d’aide humanitaire dans lequel vos savoir-faire, compétences et savoir-être sont attendus.

Description du projet:
FORESTS est un partenariat transcontinental de 9 organisations d'envoi et d'accueil, experts en volontariat ou en
prévention des risques forestiers. Il prévoit de déployer 27 volontaires européens et 26 nationaux afin de développer
l'engagement citoyen dans la réduction de la vulnérabilité des communautés vivant dans les zones forestières et de
renforcer leur capacité de résilience.
Pour atteindre cet objectif et répondre aux besoins des bénéficiaires, FORESTS mettra en œuvre 4 stratégies :

Dans un premier temps, afin de mieux comprendre les défis auxquels les populations dépendantes des forêts
sont et seront confrontées, certains volontaires déployés seront amenés à cartographier les initiatives
existantes et leurs besoins et à créer un espace de réseautage entre les parties prenantes dans chaque région
dans lesquelles les organisations d’accueil du consortium exercent. Ce travail mettra en évidence les sources
actuelles et futures de vulnérabilité de ces communautés.

Ensuite, ces mêmes volontaires mettront en place des espaces (séminaires) pour que les acteurs locaux
puissent s'exprimer sur les menaces qu'ils vivent et planifier ensemble des stratégies d'intervention basées sur
la dynamique des écosystèmes et la réduction des vulnérabilités.

Diffuser l'information, créer des liens sociaux et aider les populations locales à mettre en place des projets
complémentaires aux actions de sensibilisation sont les actions clés qui seront entreprises, pour réduire la
vulnérabilité et renforcer les capacités de résilience de ces populations.

La troisième stratégie vise la durabilité, la sensibilisation et le changement fondamental des attitudes. C'est
pourquoi certains volontaires se concentreront sur des activités visant à attirer l'attention des jeunes, en les
impliquant plus activement dans des projets de défense des droits des communautés vivant dans les zones
forestières. Grâce à des campagnes et des outils modernes développés par les volontaires, les partenaires
seront en mesure de rencontrer et d'informer les jeunes sur ces questions avec une communication adéquate
et efficace.
À différentes étapes clés du projet, 3 réunions de consortium seront organisées ainsi que des formations d'experts et des
ateliers d'échange de bonnes pratiques pour partager les connaissances sur la bonne gouvernance forestière, la gestion
de projet et la communication.
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Détails opérationnels et contexte sécuritaire
Au plan sécuritaire :
En date du 20/07/2020 ; 2633 cas ont été officiellement confirmés au Congo, 626 malades ont été guéris et 49 ont
décédé. Un ensemble de mesures a été mis en place dans le cadre de l’activation de l’ état d’urgence sanitaire avec
couvre-feux de 22h00 à 05h00, fermeture des frontières jusqu’au 31/07/2020 et mise en place de 7 sites de prise en
charges des malades (3 à Pointe-Noire et 4 à Brazzaville).
Les marchés restent ouverts 5 jours/7 et sont régulièrement désinfectés. Les rassemblements de plus de 50 personnes
sont interdits. Le port du masque est obligatoire (dans la rue, les marchés, les administrations, le bus, l’avion, le taxi etc...
Le non-respect de cette mesure est passible d’une amende de 5.000 frs soit 7 €.
Les tests sont pour le moment réservés aux sujets suspects ou probables, aux personnes contacts, aux sujets placés en
quarantaine, au personnel soignant. Un dépistage systématique obligatoire auprès de la population est prévu mais n’a pas
encore été réalisé.
Les voyageurs entrant au Congo ayant des résultats négatifs (PCR Covid-A9) de moins de 5 jours sont soumis à un
prélèvement puis à une quatorzaine à domicile. Ceux ayant subi des tests rapides et ceux n’ayant aucun justificatif sont
placés en quarantaine dans un hôtel dédié et subissent un prélèvement dans les 48 heures. En cas de résultats négatifs,
ceux-ci sont autorisés à poursuivre la quarantaine à domicile, les autres étant transférés dans un des 7 sites de prise en
charge.
Enfin, les passagers symptomatiques sont placés directement dans l’un des 7 sites de prise en charge et sont ensuite
testés 2 fois et déchargés uniquement après validation d’un test négatif.
Le Congo est un pays à prédominance catholique, avec 90 % de la population. La République du Congo est peu peuplée
(5.200 .000). La moitié de la population est concentrée dans les deux plus grandes villes : Brazzaville et Pointe-Noire. Le
reste du territoire est l’un des moins denses d’Afrique.
Risques routiers : Les accidents de la route sont nombreux et les services de secours sont limités dans la capitale et
inexistants dans les autres villes.
Des numéros d’appel d’urgence pour contacter les services de secours (118) et/ou de sécurité (117) existent néanmoins et
sont fonctionnels. Par contre, les infrastructures de dépannage ne sont pas réactives. Délinquance et criminalité : du fait
de la conjoncture économique que traverse le pays ces dernières années, on note une recrudescence de délinquance
juvénile en milieu urbain : vols à l’arraché des fois avec violence, cambriolages, escroquerie… Il convient d’être
particulièrement vigilant surtout pendant les périodes de fêtes de fin d’année et d’éviter de transporter d’importantes
sommes d’argent et/ou d’objets de valeur sur soi. Il est aussi fortement déconseillé de fréquenter des quartiers excentrés
de nuit et surtout à pied. En cas de tentative de vol, ne pas résister, porter plainte pour ce faire, relever le détail des
circonstances.
En dépit de tous ces éléments Brazzaville reste une ville paisible, sécurisée et calme où les gens circulent librement. Par
ailleurs les risques criminels sont très limités sur l’ensemble du territoire notamment dans les 2 grandes villes (Brazzaville
et à Pointe-Noire).
Au plan opérationnel
Pour la mise en œuvre de ce projet, France Volontaires Congo a développé des partenariats avec deux structures :




Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) : une ONG nationale à but non lucratif, indépendante et
non partisane de Protection, Défense et promotion des droits de l’Homme, de la culture de Paix et de la NonViolence. L ’organisation s’active dans son combat à lutter contre toutes les formes d’injustice, l’impunité, la mal
gouvernance, le déni de la dignité humaine et des droits de l’homme, la violence sous toutes ses formes, et
œuvre en faveur de la non-violence pour l’instauration d’un monde de paix, de tolérance où le vivre ensemble
avec nos différences est une réalité. Ainsi, pour atteindre ses buts et objectifs, RPDH développe dans son action
trois centres d’activités : Défense des droits de l’homme, Promotion des droits de l’homme, Culture de nonviolence et paix, gouvernance démocratique avec la campagne sur la transparence dans la gestion du pétrole.
ESI Congo : L'association a pour objectif de lutter pour la défense de la biodiversité, de la protection d'espèces
en voie de disparition et de la préservation des milieux naturels.

L’équipe franco-congolaise de l’association est appuyée par les associations ESI France et ESI San Francisco dans la mise en
œuvre de ses activités. À cela s’ajoute pour des activités ponctuelles du projet le Réseau des Acteurs du Volontariat et de
la Solidarité Internationale (RAVSI) qui est une plateforme de 27 associations de la société civile qui prône la promotion du
volontariat, des compétences locales et le partage d’expériences.

2

Description des tâches à accomplir par le volontaire de l'UE :
Général
Sous la supervision de France Volontaires Congo, le volontaire travaillera en étroite collaboration avec d'autres volontaires
de l'aide de l'UE, des partenaires locaux et des volontaires nationaux pour soutenir des projets innovants afin de
développer une approche de l'industrie plus respectueuse des forêts.
Description des tâches
Le/la volontaire sera en charge de suivre le développement d’une application d’alerte précoce

-

-

1.
-

CAHIER DES CHARGES ET GESTION DU PRESTATAIRE DE DEVELOPPEMENT DE L’APPLICATION
Élaboration des TDR pour trouver un prestataire
Sélection du prestataire
Suivi des travaux de l’application
Veille au respect des TDR
Assurer le lien entre le prestataire et les membres du consortium
Garantir le respect des délais
Assurer le suivi dans la phase d’essai de l’application

2.
-

LANCEMENT DE L’APPLICATION
a. Communication
Mise en place d’une stratégie de communication pour le lancement de l’application
Suivi de la création des outils de communication
Suivi des prestataires de communication
Suivi du planning et du budget
Bilan de l’opération de lancement (indicateurs de performance, bilan chiffré…)
Événement de lancement de l’application

-

b. Organisation de formations
Organisation de 2 ateliers de formation à Brazzaville et Pointe-Noire
Logistique des formations et suivi des prestataires
Conception des outils de formation

3. PARTICIPATION A LA VISIBILITE DE L'INITIATIVE EU AID VOLUNTEERS ET DU PROJET EUAV FORESTS
Promouvoir le rôle du volontariat international de l'EUAV dans la réduction, la prévention et la réponse aux risques
de catastrophe
Promouvoir les partenariats et la collaboration entre les organisations locales et européennes sur les questions
d'adaptation au changement climatique
Contribuer à la publication d'articles ou d'autres supports (vidéos, podcasts, etc.) sur l'expérience des volontaires de
l'EUAV sur le terrain et sur leurs activités, en coopération avec les équipes des partenaires du projet et les acteurs
locaux
Collecte de matériel audiovisuel produit dans le cadre des activités du projet à des fins de promotion et de
capitalisation

Apprentissage: N/A pour EUAV FORESTS
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Compétences requises : Veuillez lire attentivement cette section et les critères d'éligibilité avant
de postuler !
Études:
Bac+3 ou Bac+5 en développement web/mobile, ingénieur informatique ou expérience
Compétences et connaissances
Gestion de projet
Maitrise des langages de programmation (JavaScript, Python…) et de codage (HTML, CSS…)
Connaitre les enjeux et les contraintes du déploiement d’une application
Connaissance en stratégie de communication
Connaissance des outils de communication
Technologies de communication et d’information, traitement de données
Bonne connaissance de l’environnement web et mobile
Compétences générales
Bonne capacité rédactionnelle
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
Être dans une démarche d’engagement
Comprendre le contexte solidarité internationale

Langues
Français courant obligatoire
Notions d’anglais
Expérience:
1 an d’expérience sur un poste similaire
Volonté de s'engager à sauvegarder les écosystèmes sensibles et à améliorer l'adaptation des communautés aux
changements climatiques et aux risques humanitaires qui en découlent

HERE

Critères de sélection : Les demandes sont faites directement au sein de l'organisation d'envoi, veuillez
consulter la section "Comment postuler".







Être citoyen de l'UE ou résident de longue durée dans un État membre de l'UE ;
Avoir au moins 18 ans ;
Être disponible à temps plein est un engagement important. Vous devez être disponible pour la durée
indiquée dans l'avis de vacance, qui peut aller de 6 mois à 12 mois.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience dans le domaine de l'aide humanitaire pour postuler à un
poste de volontaire de l'UE. Le programme des volontaires de l'UE dans le domaine de l'aide
humanitaire est ouvert aux personnes ayant des antécédents et des expériences très variés.
Vous devez toutefois satisfaire aux exigences de chaque poste de volontaire, que vous trouverez dans
chaque annonce de mission de l'EUAV FORESTS.

En tant que candidat EUAV, vous vous engagez à:





Être disponible au cours du processus de sélection (à partir de Septembre 2020);
A assister aux différentes formations (1 semaine de formation à distance et 9 à 12 jours de formation en
présentiel organisées par EACEA au cours de l’automne 2020);
Réunir et mettre à disposition en temps et en heure tout document administratif et médical qui vous
sera demandé par France-Volontaires (à partir d’Aout 2020);
De participer à toutes les étapes de préparation au déploiement organisée par votre organisation
d’envoi (automne 2020).
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Conditions de vie et de travail
Opportunités d’apprentissage
Développement des connaissances interculturelles
Développement des compétences professionnelles et humaines
Découverte des départements du Congo, zones forestières
Apprentissage en langue locale
Conditions de vie et de travail (hébergement, repas, vols, couverture assurance, vaccinations et conditions médicales etc.)
France-Volontaires a activé dès Mars 2020 une cellule de crise au niveau de son siège en France. Au niveau des représentations
nationales, un responsable est le relai de l’organisation pour toute mesures de protection, d’urgence ou de mise en place de la
continuité des programmes. Cette cellule a priorisé la sécurité des volontaires déployés dans le pays et du personnel. Un
traitement au cas par cas a été réalisé. Les personnes ayant des antécédents médicaux ont rapidement été isolé puis rapatriés
selon les besoins en coordination rapprochée avec les service de l’ambassade de France. Cependant, au Congo comme dans la
plupart de ses représentations nationales, France-Volontaires a pu assurer une certaine continuité des projets et activités de
représentation en adaptant ses processus et ses outils (travail à distance, téléconférence). Les activités de terrain ont
globalement été mise en arrêt en attendant la possibilité de redéployer volontaires et personnel en fonction de l’évolution de
l’épidémie. Les conditions de vie ont été significativement modifiées mais la présence de personnel expatrié a été maintenue.
La direction de France-Volontaire s’assure de diffuser les message de protection émis par son ministère de tutelle.
La mission est basée à Brazzaville, capitale du Congo, qui compte plus de 1millions d’habitants. Le Volontaire aura pour
bureau l’Espace Volontariats Congo. Un bureau équipé avec accès Internet, et une adresse professionnelle. Des loisirs (sport,
culture) sont aussi accessibles à Brazzaville. Un logement meublé/équipé, sécurisé, assuré sera mis à disposition du
volontaire, le logement partage le même immeuble qu’avec le bureau. Les frais d’électricité, d’eau et de gazinière seront 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 : 691.63 euros
Les repas et transports personnels du volontaire sont à la charge du volontaire.

PROCESSUS DE SELECTION
Date limite pour les candidatures : 16/09/2020
Information sur le processus d’entretiens :
Le candidat doit envoyer les documents suivants à cette adresse PROJET.FORESTS.EUAV@france-volontaires.org :
Formulaire de candidature en français
Auto-évaluation du volontaire en français
CV Europass en français
Attentions : seules les candidatures complètes soumises à cette adresse seront prises en compte.

Processus d’entretien :
Entre août et septembre, les candidats présélectionnés auront un entretien sur Skype avec France Volontaires et l'Espace
Volontariats.
Les candidats retenus seront sélectionnés et informés à la fin du mois de septembre.
En octobre-novembre, ces candidats suivront une formation en face à face organisée par l'initiative EU Aid Volunteers.
La sélection finale sera effectuée fin novembre après la première phase de formation.
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Une initiation préalable au déploiement menée par les organisations d'envoi aura lieu à Paris en novembre-décembre
2020.

Il est très important de noter que des candidats supplémentaires par mission seront sélectionnés
et participeront à la formation. Cela garantit que les missions seront remplies même si certains candidats se
retirent. Par conséquent, la sélection finale ne sera confirmée qu'après la formation en face à face.

Date prévue de décision finale: 30/11/2020

Date attendue de la décision : 30/11/2020
Déroulé prévisionnel
Date des formations : du 01/09/2020 au 30/11/2020
Préparation avant le départ : Novembre 2020
Déploiement : du 01/12/2020 au 01/12/2021
Activités au retour : Décembre 2021 – Janvier 2022

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