Movimento Africa 70 – Expert Junior – Mauritanie
Le Movimento Africa 70 recherche un Expert Junior pour donner cours à un projet UE
intitulé : “Sécurité alimentaire dans la Région du Tiris-Zemmour, un défi entre développement et
aide alimentaire » DCI-FOOD/2013/333-588
Position : Expert Junior résident
Déposer le dossier candidature avant le 31 / 04 / 2015
Qui sommes-nous ?
Africa 70 est une ONG – A BUT NON LUCRATIF qui œuvre depuis plus de 40 ans afin d’améliorer
les conditions de vie des populations du Sud du Monde, est née en 1971 en tant que mouvement
civil et culturel d’aide aux luttes de libération dans les pays africains colonisés. C’est ainsi que
commence un parcours de sensibilisation et d’engagement contre les énormes inégalités entre le
nord et le sud du monde. À la suite des résultats positifs des premiers projets dans le Burundi et
Cap Vert, dans les années 80 on a mis en route différentes interventions en Somalie et au
Mozambique, ce qui a permis au mouvement de se structurer et de s’améliorer. Africa 70 est
reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères italien comme Organisation Non
Gouvernementale engagée dans le domaine de la solidarité sociale et de la coopération
internationale au développement.
Africa 70 est actuellement présente en Afrique et en Amérique Centrale où elle épaule des
institutions et des associations locales en activité liées essentiellement à la tutelle de l’habitat, en
termes de restructuration urbaine, de planification de l’environnement, de formation et de sécurité
alimentaire.
En Italie elle organise des évènements de sensibilisation à la citoyenneté, crée des laboratoires
d’éducation au développement dans les écoles et réalise des activités formatrices dans les
Universités avec lesquelles elle a depuis toujours un rapport privilégié.
Africa 70 considère son engagement dans la coopération internationale comme un moment de
rencontre et d’échange fondé sur le respect et sur la valorisation des différences culturelles ; elle
croit à la participation en tant que condition pour construire la paix et garantir un développement
équitable des peuples en impliquant les administrations locales et des sociétés civiles. Africa 70
est associée à l’Association des ONG italiennes, à CoLomba (Coopération Lombardie) et à
COCIS. Elle est membre de Slow Food et du comité Expo des Peuples.
La Mauritanie, qui a été un des premiers pays dans lesquels Africa 70 a travaillé, a constitué le
banc d’essai pour de nombreuses méthodes qui dans le domaine de l’habitat allaient être,
opportunément contextualisées, appliquées dans d’autres pays.
Pour tous renseignements concernant notre ONG visiter le site :
www.africa70.org
Description du projet en bref
L’objectif global du projet a pour but l’amélioration des conditions de vie des familles pauvres et/ou
vulnérables, par la réalisation d’interventions ponctuelles afin de mettre en valeur les filières liées à
l’élevage, à l’horticulture et à la production de fourrage dans la région de Tiris Zemmour.

L’action tourne autour de deux composantes, dont la première prévoit la réalisation d’activités de
développement qui encouragent l’élevage/l’agriculture, du moment qu’il s’agit, après le travail des
minéraux, d’un secteur entraînant de l’économie locale et qui concerne, d’une façon ou d’une
autre, les deux tiers de la population. Cette composante se concentre sur le renforcement des
tissus associatifs locaux et du service vétérinaire de la région encadré au sein du Ministère du
Développement Rural.
La deuxième composante de l’action prévoit la mise en œuvre d’un système de coordination
d’interventions de développement d’une part et d’autre part d’interventions d’aide humanitaire
direct en définissant des systèmes d’alerte précoce et l’institution d’un programme de transferts
sociaux (économique ou en nature).
Le projet est réalisé en partenariat avec ONGADID et SIVtro-VSF Italie.
Destination : Mauritanie – Zouerate
Durée : 10 mois
Contrat : Contrat de collaboration par projet, rétribution en fonction des années d’expérience et des
compétences du candidat/de la candidate sélectionné/e.
Disponibilité : 15/06/2015 – 14/06/2016 avec a suspension de 2 mois intermediaire
Compétences requises :
Connaissance parfaite de la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
Licence en Médecine Vétérinaire, Sciences des productions Animales et Agricole ;
Expérience précédente sur des projets de coopération d’au moins deux ans ;
Connaissance parfaite du logiciel Office.
Conditions personnelles requises
•
•
•
•
•

Avoir de bonnes compétences d’organisation, administratives et gestionnaires ;
Avoir de remarquables capacités communicatives et relationnelles ;
Être souple d’esprit, avoir de l’initiative et être disponible pour des missions vers des
régions limitrophes ;
Être intéressé par les mouvements culturels du territoire et avoir des capacités d’analyse ;
Avoir fait partie d’associations et de bénévolat.

Titres préférentiels
•
•
•

Connaissance de la Mauritanie et/ou des pays limitrophes ;
Expérience obtenue dans des projets de sécurité alimentaire ;
Connaissance de base de l’Hassania.

Fonctions
•

•
•

Coordination et contrôle en collaboration avec le coordinateur du projet des activités qui
concernent la composante de soutien aux productions agricoles et d’élevage dans la
région ;
Gestion, en collaboration avec le coordinateur du projet, des ressources financières et de
l’administration du projet ;
Coordination et maintien des relations avec les stakeholder locaux ;

•
•

•

Organisation des missions techniques concernant la composante des productions
d’animaux prévues et accompagnement de ces dernières ;
Participation et soutien dans le développement de la stratégie dans le pays (y compris la
collaboration dans le nouveau projet) sur des thèmes concernant la sécurité alimentaire ;
Etablissement et implémentation d’un plan de formation permanent pour les bénéficiaires.

Si vous êtes intéressés, envoyer votre C.V. et une lettre de motivation, en français de préférence,
et trois références à africa70@africa70.org avant le 31 avril 2015 dernier délai en indiquant dans
l’objet : « Candidature Expert Junior Prog. UE Mauritania… Prénom et Nom de famille ».
Les candidats pre-sélectionnés seront convoqués pour un entretien auprès du siège de MA70 à
Monza entre le 1 et le 14 Mai 2015
Nous nous excusons par avance en informant que ne seront contactés que ceux qui seront
sélectionnés pour l’entretien. Movimento Africa 70 s’engage à sélectionner ses collaborateurs en
se basant exclusivement sur les compétences professionnelles, indépendamment des éléments
relatifs à la provenance culturelle, du genre, de l’orientation sexuelle.
Nous veillerons au respect des données sensibles de traitement en conformité avec le décret-loi
193/2003.

