OFFRE DE VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Chargé(e) d’appui à la coopération décentralisée entre le
Département de l’Isère et le Département de Kédougou
(Sénégal)
Organisme d’envoi : Service de Coopération au Développement (SCD)

Contexte
Le Département de l’Isère développe depuis 2001 une politique de coopération internationale qui se
traduit notamment par des partenariats de coopération décentralisée avec des autorités locales de
trois pays choisis en raison de leurs liens traditionnels avec l’Isère, de leurs relais locaux, de leurs
besoins de soutien et envie d’échanges : le Sénégal, l’Arménie et le Maroc.
A ce titre, le Département de l’Isère a développé une coopération décentralisée avec la Région de
Tambacounda au Sénégal dès 2002, puis à partir de 2009 avec la Région de Kédougou, dans de
nombreux domaines : environnement, santé, action sociale, hydraulique, culture, tourisme durable,
éducation, économie.
Cependant, suite à la réforme de l’administration territoriale sénégalaise, les Régions ont été
supprimées au profit de Départements collectivités territoriales. Après une année de transition en
2015 pour définir les suites du partenariat du Département de l’Isère avec le Sénégal, celui-ci a été
resserré autour de la Réserve naturelle communautaire du Boundou (dans la région de Tambacounda)
et du Département de Kédougou, territoire rural et isolé.
Comme suite à la signature d’une déclaration d’intentions entre le Département de l’Isère et le
Département de Kédougou qui vise à coopérer dans les domaines de la culture (programme important
de mise en œuvre d’un schéma de développement culturel, fruit de la coopération entre les deux
institutions), de l’appui et des échanges institutionnels, des services publics de base (santé,
éducation), et de la promotion féminine, 2017 sera une année de définition du nouveau programme
d’actions triennal entre les deux institutions, de recherche de financements pour sa mise en œuvre et
de concrétisation des actions envisagées, en lien avec les services du Département et les acteurs des
territoires mobilisés (associations, établissements scolaires, etc).
2017 sera donc une année forte d’enjeux qui nécessite la présence permanente d’un(e) chargé(e) de
coopération sur le territoire partenaire en appui au Conseil départemental de Kédougou.

Mission
Place et rôle du (de la) volontaire dans le dispositif du programme :
L’intervention du volontaire (basé à Kédougou) se situe à un moment clé du programme. Sous la
supervision directe du Département de Kédougou, et en lien étroit avec ses référents au Département
de l’Isère (à qui il devra rendre compte régulièrement de l’évolution de sa mission), il aura pour rôle

d’appuyer les Départements de l’Isère et de Kédougou pour définir et impulser la nouvelle
programmation et favoriser le lien entre les deux collectivités et les acteurs de leurs territoires.
Activités concrètes à mener :


Assurer la liaison entre le Département de l’Isère et les acteurs institutionnels
sénégalais



Représentation du Département (transmission de messages et d’informations,
présence à des réunions…)



Appui à la définition et à la mise en œuvre du programme de coopération 2017-2019 :
o Soutien à la définition et au lancement du nouveau programme d’actions triennal
o Appui et suivi technique, animation et coordination des actions de coopération (appui à
l’organisation et participation aux réunions de suivi, visite de l’avancement des projets,
rencontres régulières des partenaires et acteurs concernés, aide à la rédaction des rapports
du programme de coopération, circulation de l’information, etc), appui à l’évaluation
o Appui à la recherche de partenariats, notamment financiers (montage de dossiers de
financement, etc)
o Co-organisation logistique et technique des missions institutionnelles et associatives de
Kédovins en Isère et d’Isérois à Kédougou
o Réalisation d’un reporting régulier (au moins mensuel par écrit, hebdomadaire par oral)
o Appui à la capitalisation sur le programme de coopération



Accompagnement des acteurs de la coopération :
o Appui/Conseil aux acteurs kédovins dans le montage de projets, en lien avec les partenaires
isérois de la coopération (projets qui sont de la responsabilité des opérateurs mobilisés)
o Veille sur les différentes coopérations présentes dans le département de Kédougou et à la
mise en place de partenariats (coopérations étatiques, bailleurs de fonds, etc)
o Facilitation de la liaison entre acteurs de la coopération isérois et kédovins



Communication et information sur la coopération Isère/Kédougou : contribution à la
visibilité et à la lisibilité de la coopération Isère/Kédougou sur les deux territoires



Veille sur l’actualité kédovine et sénégalaise : information du Département de l’Isère des
évènements, données contextuelles importantes et autres informations pouvant concerner le
programme de coopération

Profil du candidat


Connaissances initiales
o

o
o
o
o
o
o
o

Formation supérieure (niveau Bac+5) en développement territorial, coopération internationale,
gestion de projets ou équivalent. Une spécialisation dans le domaine culturel est fortement
souhaitée.
Bonne connaissance des enjeux de la coopération au développement à l’international,
notamment en matière culturelle
Bonne connaissance du fonctionnement et des acteurs des collectivités et de la coopération
décentralisée
Maitrise de la gestion de projets et des outils de suivi et de gestion de projets
Une connaissance du contexte géopolitique et administratif sénégalais constitue un atout
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint et internet, une bonne connaissance
de logiciels de cartographie serait un plus)
Une connaissance des langues locales serait un plus
Permis de conduire



Expériences :
o
o



Expérience à l’international exigée
Une expérience dans le domaine de la coopération décentralisée (ou en relation avec les
collectivités territoriales) et en gestion de projets

Savoirs-être/savoirs-faire:
o
o
o
o
o

Fortes capacités de travail, d’organisation, d’autonomie et d’initiative
Fortes capacités d’adaptation, de diplomatie, de médiation et de négociation en relation
directe avec des techniciens et des élus
Bon niveau rédactionnel et de synthèse
Aptitude à travailler en équipe et en réseau
Capacité d’analyse des jeux d’acteurs

Conditions
Statut : Volontaire de solidarité internationale
Durée

: 12 mois, éventuellement renouvelable

Date de début de la mission :
-

Début mars si le stage préalable de formation au départ a déjà été réalisé, avec quelques
jours de stage d’immersion au Département de l’Isère avant le départ au Sénégal
OU mi-avril avec une semaine d’immersion au Département de l’Isère puis le stage préalable
de formation au départ avec le SCD (du 24 au 28 avril 2017) avant le départ effectif début
mai.

Indemnités :
- Indemnité mensuelle de 900 €/mois (rémunération mensuelle + forfait hébergement et
alimentation)
- Indemnités pour la logistique (bureautique, fournitures) et les déplacements
- 1 billet d’avion aller-retour
Localisation : Kédougou, avec des déplacements fréquents sur l’ensemble du département de
Kédougou et ponctuels dans la Réserve naturelle communautaire du Boundou (autre partenaire du
Département de l’Isère) et à Dakar.

Candidature à envoyer avant le 13 mars 2017
Contact :
Mathilde Lestra, Chargée de mission coopération internationale
Service développement culturel et coopération
Département de l’Isère, Direction de la Culture et du Patrimoine
Palais du Parlement
Place Saint André
38000 Grenoble
mathilde.lestra@isere.fr

