ICD-Afrique & Eurocircle recherchent
un(e) volontaire en service civique au Sénégal
Présentation de la structure d’accueil :
L’Institut de Coopération pour le Développement en Afrique est une ONG française qui intervient dans le développement rural intégré
pour soutenir, dans une démarche solidaire et citoyenne, la mise en œuvre de projets de coopération et de développement dans les pays du
Sud. Elle intervient principalement dans les zones rurales enclavées au sud-est du Sénégal. ICD-Afrique met en œuvre des projets
générateurs d’activités économiques et d’emplois et s’implique aussi dans des programmes de développement des services à la population
(santé, éducation…). ICD-Afrique intervient également en zone urbaine sur des problématiques d’éducation, de santé, d’éducation civique et
citoyenne et de micro finance. Ces activités s’inscrivent dans le plan de lutte contre la pauvreté, l’exode rural et l’émigration défini par le
gouvernement sénégalais et mis en œuvre par les Agences Régionales de Développement (ARD).
L’équipe de l’Antenne d’ICD-Afrique, basée à Tambacounda, est constituée d’un Chef d’Antenne et de deux Chargés de Projet sénégalais.
Elle assure le suivi régulier des projets et coordonne l’ensemble des actions initiées avec les conseils ruraux et les autres partenaires.
ICD-Afrique est également le partenaire de France Volontaires et son représentant pour le Sénégal Oriental.
Missions : Conception et mise en œuvre de projets d’aide au développement et de coopération internationale
Les volontaires accompagneront le chef d’antenne d’ICD-Afrique au Sénégal dans les activités de mise en place de projets de coopération
et de développement. Les différents projets sur lesquels le volontaire sera amené à travailler sont les suivants :
- Suivi des projets d’agriculture raisonnée : système économique d’approvisionnement en eau, maraîchage et arboriculture
biologique, système de transformation et de conservation des produits, commercialisation des produits, etc.
- Suivi de projets eau et assainissement en zone rurale
- Projet d’Appui Aux Initiatives Communautaires Economiques Locales : Aide à la Réalisation et actualisation des Plans
Locaux de Développements (PLD) au niveau des communautés rurales
- Services à la population : Education, Santé, …
- Appui sur un projet de coopération : Femmes & Coquillages dans les îles du Saloum. Coopérative de production et vente.
- Recherche de financements pour les projets. Veille Internet.
Le volontaire devra être âgé 21 à 25 ans et posséder les compétences:
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Bonne expression orale
- Organisation
- Initiative
- Capacité d’adaptation
- Sensibilité à la coopération et à la solidarité internationale
Le logement : conformément aux principes du service civique, un logement équipé sera soit mis à disposition par ICD-Afrique, ou bien ICDAfrique versera 107,58€/mois au volontaire pour contribuer à la prise en charge du logement.
Durée : missions de 6 à 12 mois
Lieu : Sénégal : Ville de Tambacounda – déplacements fréquents dans la région de Tambacounda et occasionnellement Casamance, Sine
Saloum et Dakar.
Informations : +33 (0)681225805 / henri.dalbies@gmail.com
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