
Un soutien financier et technique à des organisations émergentes ou de taille modeste qui
travaillent pour la défense des droits humains dans des pays où ils sont bafoués ;
Une protection de défenseur∙se∙s des droits humains dont la sécurité est menacée ;
Un plaidoyer en réseau auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales.

Agir ensemble pour les droits humains recherche un∙e Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)
au Congo, basé∙e à Brazzaville, pour une durée de 12 mois renouvelable, à partir de décembre 2022,
pour le poste de « Chargé∙e de projets terrain », dans le cadre du projet DEFI 3. 

Agir ensemble pour les droits humains est une ONG internationale, basée à Lyon, qui intervient
depuis plus de trente ans pour défendre les libertés et les droits humains à travers le monde. Son
action se décline autour de trois axes :

Notre vocation = s’allier avec les acteur∙rices de la société civile engagé∙e∙s sur leurs terrains dans la
lutte contre les violations des droits humains. Nos actions contribuent à renforcer leurs capacités et
soutenir leur émergence

Pour en savoir plus : www.agir-ensemble-droits-humains.org 

MISSION

Dans le cadre des orientations stratégiques et des principes d’action d’Agir ensemble pour les droits
humains, en lien étroit avec les autres membres de l’équipe opérationnelle et sous la responsabilité
du Délégué général, le∙la Chargé∙e de projets et de partenariats met en œuvre les projets d’appui des
organisations de défense des droits humains et des acteurs de la société civile sur son périmètre de
responsabilité. Il∙Elle s’inscrit dans une démarche qualité et promeut des démarches d’apprentissage
et de partage des savoirs. Il∙Elle effectue des déplacements ponctuels en France, en Europe et à
l’international.

LE PROJET

Le projet DEFI – phase 3 « Développer et Favoriser les Initiatives des organisations de défense des
droits humains en Afrique centrale » est un projet régional multi-pays, mis en œuvre au Congo, en
RDC, au Cameroun et au Gabon, par Agir ensemble pour les droits humains et Initiative
développement (ID).
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Renforcer les capacités d’actions des ODDH sur le terrain : via un soutien financier apporté à des
structures locales dans la mise en œuvre de projets en lien avec les thématiques droits des
femmes et droits des minorités sexuelles et de genre.
Développer les compétences stratégiques, financières, organisationnelles et de gestion des ODDH
et favoriser leur pérennité : à travers du renforcement de capacité et du suivi rapproché (mené
par ID).
Renforcer les actions de plaidoyer et le travail en réseau des partenaires : en développement le «
Réseau DEFI », qui regroupe une trentaine d’organisations d’Afrique centrale sur la thématique
des droits humains.

Participer à la planification et la coordination des activités ainsi qu’au suivi des outils de gestion
de projet ;
Contribuer à la gestion administrative et financière du projet (élaboration et suivi budgétaire,
remontée de dépenses, etc.) ;
Rédiger des rapports bailleurs (AFD), rapports d’activités, termes de référence, etc. ;
Rechercher des cofinancements (veille, rédaction de propositions de projets auprès de bailleurs
de fonds publics et privés) ;
Organiser et participer à des d’évènements (visites d’échanges, forum inter-associatif) ;
Assurer le lien direct avec les partenaires de terrain (suivi des activités, accompagnement dans le
reporting, analyse de rapports).

Participer à la formalisation du « Réseau DEFI » ;
Contribuer à l’élaboration de la stratégie réseau et plaidoyer avec les partenaires ;
Assurer la représentation d’Agir ensemble auprès des partenaires locaux et institutionnels ;
Entretenir et développer les relations, collaborations et partenariats ;
Participer à la vie de réseaux auxquels la structure adhère (partage d’expériences, mutualisation
d’outils, échanges de bonnes pratiques, capitalisation, etc.).

Il vise à accompagner le renforcement structurel des organisations de défense des droits humains
(ODDH) et d’accroître leur impact pour faire progresser le respect des droits des femmes et des
minorités sexuelles et de genre dans les quatre pays d’intervention. Il se décline en trois axes
spécifiques : 

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Le∙la VSI, en plus de représenter directement Agir ensemble sur place, apportera un appui à la
gestion et au suivi du projet ainsi qu’à l’accompagnement des partenaires de terrain. Plus
spécifiquement, en lien avec les chargé∙e∙s de projets et assistant∙e∙s projets au siège, il s’agira de :

Gestion de projet

Réseaux
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Le∙la VSI sera basé∙e à Brazzaville, en République du Congo, dans les bureaux de l’ONG française
Initiative Développement.
Outils de travail : matériel bureautique et de communication, avec accès à internet.
Le∙la volontaire sera amené∙e à travailler à distance avec les membres de l’équipe d’Agir
ensemble (Chargé∙e∙s de projets, stagiaires, bénévoles) et sera en lien étroit avec les partenaires
terrain des projets.

Formation et expérience dans la gestion du cycle de projet
Expérience de travail dans la solidarité internationale
Excellente maitrise du français, l’anglais constitue un atout
Excellente maitrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
Ouverture d’esprit, goût pour les relations humaines et l’inter-culturalité
Flexibilité et capacité d’adaptation à un environnement de travail varié
Bonnes capacités rédactionnelles
Connaissance et/ou fort intérêt pour les pays d’Afrique centrale

Statut : Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)
Contrat de 12 mois renouvelable à partir de décembre 2022
Formation de préparation au départ obligatoire à Lyon (France) avec le SCD du 21 novembre 2022
au 25 novembre 2022
Poste basé à Brazzaville, en République du Congo, dans les bureaux d’Initiative Développement
Trajet aller/retour pris en charge
Indemnité mensuelle : 1200€ + remboursement des frais de transport et de communication
Dans le cadre du VSI, le∙la volontaire bénéficie de 2 jours de congés par mois
Le logement n’est pas mis à disposition ni pris en charge, le∙la VSI pourra être aidé∙e sur place
dans sa recherche

Visa nécessaire pour rentrer dans le pays : visa touriste
Vaccins obligatoires : fièvre jaune
Vaccins recommandés : hépatite A et B, Covid-19, fièvre typhoïde ; éventuellement rage et
méningite

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU·DE LA VOLONTAIRE

PROFIL DU·DE LA CANDIDAT·E ET QUALITÉS ATTENDUES

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Envoyer un CV et une lettre de motivation (référence VSICONGO22) avant le 09 octobre 2022 à Chloé
Fabre : c.fabre@aedh.org
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