ANNONCE DE MISSION POUR LE PRIJET AVENIR - EU AID VOLUNTEERS

INFORMATION GENERALE

Titre de la mission :
Renforcement de capacités sur la recherche de financements sur les projets WASH
Région: Afrique de l’Ouest - Mali

Profil du volontaire
Junior
Senior
Nombre de missions: 01
Secteurs :
Résilience/Eau et assainissement (WASH)
Organisation d’accueil : France Volontaires au Mali
France Volontaires Mali est la représentation nationale de France Volontaires au Mali. Audelà d’un rôle de représentation officielle auprès des autorités nationales (Ministères
maliennes, Ambassade de France), son activité réside principalement dans l’animation de
l’Espace Volontariats à Bamako.
Ouvert depuis décembre 2010, les objectifs de l’Espace Volontariats sont de mieux faire
connaître et reconnaître la richesse et la diversité des différentes formes d’engagements
volontaires et citoyens, renforcer la concertation et les échanges entre acteurs, favoriser la
structuration et le développement du secteur du volontariat et contribuer à l’innovation, à
l’amélioration de la qualité et de la sécurité. L’Espace Volontariats accueille et oriente les
volontaires (étrangers et maliens) en recherche d’engagement, anime des formations à
destination des volontaires et des organisations.
France Volontaires au Mali travaille avec les nombreuses associations maliennes de
développement et de jeunesse ayant à cœur d’impliquer les volontaires dans le
développement social et environnemental du pays.

Organisation d’envoi : France Volontaires
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.
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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

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 prépare d’autres, avec
l’ambition, à terme, d’une initiative régionale de volontaires pour la résilience.
Ce projet se décline en 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) ;
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•

•
•

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 Mali, comme dans la plupart des pays du Sahel, la question sécuritaire fait l’objet d’une
attention particulière de l’ensemble des acteurs de la société civile et des acteurs
institutionnels et requiert une vigilance accrue. Face à cette question sécuritaire, le Mali
enregistre de plus en plus une prise de conscience collective.
Depuis les crises survenues en 2012, le Mali a accueilli beaucoup d’organisations humanitaires
qui interviennent dans les domaines comme sécurité alimentaire, santé et nutrition,
prévention et gestion des catastrophes….
Ces organisations internationales sont regroupées en cluster permettant de créer des
synergies d’actions entre elles et dialoguer avec les pouvoirs publics et les organisations des
Nations Unies. De même les Organisations Internationales Non Gouvernementales ont mis en
place un forum dénommé Forum des ONG Internationales au Mali (FONGIM) qui est un espace
d’échanges et de partages, regroupé en plusieurs thématiques dont le groupe thématique
Sécuritaire, Groupe Thématique Aide-Humanitaire. France Volontaires en est membre.
La mission est basée à Bamako et prévoit uniquement des déplacements dans la capitale
Bamako où trois autres volontaires européens sont déjà déployés, dont deux au niveau de
Médecin du Monde Belgique et un volontaire européen auprès de France Volontaires au Mali.
Le volontaire travaillera en collaboration étroite avec le directeur pays et l’équipe de
WaterAid. WaterAid est une ONG internationale de développement qui œuvre en faveur des
communautés les plus pauvres dans 37 pays en facilitant leur accès à l’eau potable, l’hygiène
et à l’assainissement. Présente au Mali depuis 2000, WaterAid collabore avec des partenaires
locaux pour développer des modèles, renforcer les capacités institutionnelles et influencer les
responsables politiques pour améliorer la gouvernance et la performance du secteur de l’Eau
et d’Assainissement. Sa vision est un monde où l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène
sont partout et pour tous.
Pour cette mission, et en binôme avec un/une volontaire national (e) du Centre National de
promotion du Volontariat, le volontaire européen sera placé sous l’autorité du Représentant
de France Volontaire au Mali en collaboration avec le Directeur Pays WaterAid. Il travaillera
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avec l’équipe des programmes, et avec la responsable en charge de la mobilisation des
ressources et en lien avec le chargé de communication.

TACHES ET COMPETENCES
Tâches :
Renforcement des capacités de l’équipe sur la recherche de fonds

•
•
•
•
•

Etablissement d’une cartographie des bailleurs de fonds évoluant dans le secteur de l’eau,
l’hygiène assainissement en mettant à jour les fiches profil/bailleur ;
Appui à la gestionnaire de la mobilisation dans le développement des relations avec les
bailleurs de fond ;
Contribution au réseautage régional et national pour la mobilisation des fonds ;
En collaboration avec la gestionnaire de la mobilisation des ressources, identification des
opportunités de financement et mise en place d’un système de veille ;
Appui à l’élaboration des propositions de projets/programmes intégrés à soumettre pour
financement ;

Renforcement des capacités de l’équipe sur la communication
• Appui à la gestionnaire de la mobilisation dans la préparation des supports de
communication (documentation de nos approches, succès, fiches projets etc.) ;
• Participation à l’organisation des évènements de promotion des projets.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances sur l’élaboration et l’exécution des projets/programmes dans le domaine
de l’assainissement communautaire ;
Connaissances des outils de financement dans le secteur du développement,
Capacités rédactionnelles, notamment de notes conceptuelles et de propositions de
projets
Bon niveau en anglais (oral et écrit) ;
Bonne connaissances des outils et approches communautaires participatives ;
Bonne capacité de conception, de rédaction, de reporting, d’analyse et de synthèse ;
Bonne capacité de recherche et d’innovation.
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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 ;
• être âgé au minimum de 25 ans ;
• justifier d’une formation supérieure (Master) en Economie Générale, Génie Sanitaire,
Santé environnementale, sciences sociales ou formation équivalente notamment dans le
domaine humanitaire, gestion de l’environnement ;
• Avoir une expérience dans un poste similaire ;
• Avoir une excellente maîtrise de la gestion de cycle de projet.
Une connaissance des procédures de financement de l’UE serait un atout.
Une connaissance du Mali ou de l’Afrique de l’Ouest serait un atout.
Une maîtrise de l’outil informatique (Suite Office) est indispensable.
La détention d’un permis B serait appréciée.
Exigences minimales:
Français obligatoire
Bon niveau en Anglais est nécessaire
Conditions de la mission:
Dates du déploiement:
15/06/2019 – 14/05/2020
Opportunités d’apprentissage :
• Développement des connaissances interculturelles
• Développement des compétences en gestion de projet
• Formation sur les méthodes de recherche de financement et de montage de projets
• Apprentissage d’une ou plusieurs langues locales
Conditions de vie et de travail (hébergement, repas, vols, couverture assurance,
vaccinations et conditions médicales etc.)
La mission est basée à Bamako, capitale du Mali, qui compte 3 millions d’habitants.
Située à 1 000 kilomètres de Dakar et Abidjan, à 850 kilomètres de Ouagadougou et à
120 kilomètres de la frontière guinéenne, Bamako est devenu un carrefour de l’Afrique de
l'Ouest et accueille une population variée. La sécurité routière est une grande préoccupation
à Bamako à cause de la forte présence des véhicules à 2 roues et de la mauvaise conduite.
Un logement meublé/équipé, sécurisé, assuré sera mis à disposition du volontaire, à proximité
autant que possible des locaux de WaterAid. 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 ;
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• Déplacement vers le lieu de mission (domicile-bureau-domicile) ;
• Hébergement (loyer, assurance, charges) ;
• Indemnité mensuelle : €298.
Les repas et transports personnels du volontaire sont à la charge du volontaire.
Pour les déplacements professionnels, WaterAid mettra à disposition un véhicule.
PROCESSUS DE SELECTION
Date limite pour les candidatures : 15/03/2019

Sélection et entretiens :
Le candidat doit adresser les documents suivants à l’adresse
recrutement.avenir@france-volontaires.org
• Formulaire de candidature en Français
• Questionnaire d’auto évaluation
• CV en format Europass
Entre le 14 et le 25 mars, les candidats pré sélectionnés auront un entretien Skype avec France
Volontaires, Zavod Voluntariat et l’Espace Volontariats.
Les candidats retenus seront sélectionnés et informés fin mars.
En avril mai 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 juin 2019.

Information sur le processus d’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 : Mai 2019
Déroulé prévisionnel
Date de la +formation: Avril-Mai 2019
Préparation avant le départ : Juin 2019
Déploiement : 15/06/2019
Activités au retour : Août 2020

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