OFFRE DE MISSION
Le CEIPAL recherche 1 volontaire (h/f) pour une mission
bénévole de solidarité internationale en Haïti
Créé en 1983 par des agriculteurs, le CEIPAL regroupe aujourd’hui une trentaine de
personnes,
toutes bénévoles, de la région Rhône-Alpes.
Notre activité principale consiste à sensibiliser des agriculteurs et ruraux aux
problèmes de développement.
A partir de l’expérience acquise, nous offrons un appui technique et financier à des pays du Sud,
en particulier dans la zone rurale de Fondwa en Haïti depuis plus de 20 ans.
Plus d’infos sur notre site http://ceipal.rhonealpes.free.fr
Nous vous proposons aujourd'hui de vivre un temps fort d'engagement personnel, de découvrir la solidarité
internationale par l’échange de nos expériences en partenariat avec l’Association des Paysans de Fondwa
en Haïti
THÈMES
- Promotion des relations de solidarité internationale
- Sensibilisation aux interdépendances entre l’agriculture européenne et celle des autres pays
- Étude des systèmes de production agricole plus autonomes et plus solidaires des autres agriculteurs
CONDITIONS DE LA MISSION
- Lieu : Cette mission est basée dans la région de Fondwa, à 70 km au sud de Port-au-Prince
- Durée : L'engagement est pour une durée de 12 mois
- Date de début : 1er octobre 2014
- Elle s’inscrit dans le prolongement d’une mission similaire démarrée en décembre 2012 avec un
coopérant volontaire, qui s’achève en octobre 2014. Un tuilage avec le coopérant actuel serait
souhaitable
- Le coopérant fait partie :
- D’une équipe d’animation locale gérée par l’APF et composée de 5 animateurs et 1 coordinateur
- Et d’une équipe Rhône-Alpes sous le support de 3 associations (CEIPAL, Ressins-Solidarité et
Jean Garreau)
- La couverture sociale et les risques sanitaires seront assurés par un organisme compétent tel que le
SCD ou autre
- En raison de son statut de bénévolat, le volontaire ne peut recevoir aucun salaire ou rémunération pour
la mission effectuée. Il perçoit cependant une indemnité mensuelle de 200 € et son logement et sa
nourriture sont pris en charge, ainsi que son voyage aller-retour dans le pays..
- L’apprentissage de la langue créole serait un plus pour faciliter votre intégration et peut s’apprendre
facilement sur place.
COMPÉTENCES MINIMALES REQUISES
- Aisance relationnelle
- Capacité à travailler en équipe avec les animateurs locaux
- Capacité d’écoute et d’adaptation à des interlocuteurs multiples
- Sens de la pédagogie et capacité de synthèse pour la conduite des programmes
- Posséder la nationalité d’un état membre de l’Union Européenne ou justifier d’un séjour régulier en
France depuis plus d’un an
- Être motivé(e) par une mission au sein d’une collectivité de paysans, notamment sur les thèmes de
l’eau, l’agro-écologie, la lutte contre l’érosion des sols et le tourisme solidaire en milieu rural.
RÉSUME DU POSTE
D’une façon générale votre mission consistera à :
- Être à l’écoute, identifier les attentes des populations, faciliter la réflexion, étudier la faisabilité des
projets, les coûts. Définir la participation éventuelle de nos associations
- Suivre, vérifier, contrôler les réalisations des chantiers en cours dans leurs aspects humains,
techniques et financiers.
- Être à l’écoute des gens de terrain afin d’initier de nouveaux projets
- Au plan méthodologique, vous planifierez votre emploi du temps et les échéances à respecter. En
particulier, vous prendrez chaque jour un moment pour noter vos implications, vos observations, vos
remarques et vos interrogations afin d’améliorer la précision du suivi des différents projets.

- Sur le terrain, vous privilégierez la relation, l’échange avec les différentes parties prenantes,
l’engagement systématique d’APF au plan matériel, financier ou équivalent (journées de travail par
exemple) dans la réalisation ou l’initiation des projets, l’aide complémentaire en nature ou en argent de
nos associations qui doivent venir en appui. L’idée directrice est de « faire avec » dans la perspective, à
terme, de « laisser faire », lorsque le partenaire aura atteint une autonomie suffisante.
- Rendre compte au moins une fois par semaine de vos activités, de l’état d’avancement des chantiers
et projets, des états financiers, au moyen d’outils informatiques via Internet, notamment par les listes de
discussion et d’information existantes
DOMAINES ESSENTIELS D’INTERVENTION
Soutien à l’agriculture :
Fonctionnement des groupements paysans (adultes, jeunes, femmes). Besoins de formation, amélioration
des techniques agricoles, approvisionnement en semences, lutte contre les ravageurs (animaux
domestiques en particulier), optimisation des rendements, récolte, conservation des produits,…
Lutte contre l’érosion :
Opération vétiver : Pérennisation des travaux de creusement de fossés et d’édification de murets pour
retenir les sols (financement PAM) par l’implantation de vétiver
Reforestation : Entretien et développement des pépinières de fruitiers et d’arbres forestiers.
Repiquage des plants dans les meilleures conditions et entretien nécessaire dans le temps.
Captages et réseaux de distribution de l’eau :
Stockage et quantités disponibles des matériels expédiés. Suivi et contrôle des installations existantes, des
fontaines, et des réparations : coordination des travaux de pose de trappes de visite des citernes, des
nouveaux tuyaux polyéthylène avec un bon usage des systèmes de raccords, … Installations nouvelles.
Stations radios
Installation et fonctionnement des deux stations, « radio zétoile et radio brillante ». Programmes diffusés,
impacts sur les populations, situation financière, projets, … (suivi R-S)
Soutien à l’artisanat
Tissus et atelier de couture : Réception, stockage, répartition, utilisation des tissus et machines à
coudre. Commercialisation des productions, rentabilité….
Transformation des fruits : Produits transformés, commercialisation, …Étude et mise en place d’un
nouveau concept : séchage de fruits à l’aide de fours solaires. Acceptation culturelle, matériels et
installations nécessaires, commercialisation à l’échelon local, ou plus large, rentabilité, …
Tourisme solidaire :
Faire avancer le projet, étudier la faisabilité, la participation des habitants, … Élaborer des programmes de
circuits touristiques, évaluer les retombées au bénéfice de Fondwa.
Ce répertoire n’est pas exhaustif
D’autres projets peuvent évidemment germer. Dans tous les cas, identifier les attentes des populations,
faciliter la réflexion, étudier la faisabilité des projets, les coûts. Définir la participation éventuelle de nos
associations.
MOYENS MATERIELS
- Un ordinateur portable est mis à votre disposition
- Les communications téléphoniques passées au service de la mission depuis un téléphone mobile
personnel seront prises en charge sur justificatif, à hauteur d’un plafond mensuel.
POUR POSTULER
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par courriel avant le 09/09/2014 à ceipal.haiti@wanadoo.fr
Contact pour infos complémentaires : Pierre Roux 04 77 39 21 14
Fichier attaché
Dépliant CEIPAL (cliquer ici)
Ou recopiez ce lien dans la barre d’adresses de votre navigateur :
http://ceipal.rhonealpes.free.fr/documents/CEIPALdepliant2014ecran.pdf
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