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E DITORIAL
Echanger face à face plus régulièrement
Pour mieux échanger et valoriser les expériences
des consultants, l’AFECTI-OI vient de (re)lancer des
rencontres régulières entre consultants à la
Réunion et à Madagascar.

Bonne lecture !
Afec&’vement votre,
Le comité de rédacGon AFECTI OI NEWS

Envie d’échanger sur des thémaGques de
coopéraGon internaGonale? De partager votre
expérience ou mieux comprendre la vie de
consultant et la coopéraGon internaGonale? Un
pe#t-déjeuner théma#que a eu lieu à La Réunion le
26 octobre autour de retours de missions. Le
prochain aura lieu en décembre, à La Réunion,
comme à Madagascar. Venez partager, étendre,
échanger vos connaissances !
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GENRE et LUTTE contre la DEFORESTATION
Maria Louisette Ranorovololona témoigne
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MISSIONS 2019 des MEMBRES en bref
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INSERTION PROFESSIONNELLE des JEUNES
6
Retour de mission Mozambique de Daniel Tembe

3 VALEURS
Professionnalisme :
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Ambition internationa
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s opportunités
Solidarité :
être attentif à l’autre
et le soutenir
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MISSION HOME-BASED Droits de l’homme
Carole Berrih partage son rapport de mission

ETUDE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE
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Retour de mission à Mada d’Emmanuel Souffrin
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A CTUALITÉ
Le Pe#t Déj AFECTI
En réponse à la demande de plus de partage
d’expériences de missions formulée lors de l’enquête
2018, l’AFECTI OI propose une nouvelle formule de
rencontres à la Réunion : le PeGt Déj AFECTI !
Le 25 octobre, 9 adhérents se sont retrouvés pour
échanger, enrichir leurs connaissances et élargir leurs
réseaux. Paul Hibon a présenté les priorités
d’intervenGon des principaux bailleurs à Madagascar
et leurs besoins de consultants. Carole Berrih a
partagé son expérience de travail sur les prisons,
notamment au Cameroun (cf ci-dessous).
Prochaine rencontre à la Réunion mi-décembre!
Contactez Marie-Jo Payet avec vos idées et
disponibilités : marijo.payet@gmail.com

Mission à domicile sur les droits de l’homme
Le rapport « Condamnés à l’oubli. Mission d’enquête
dans les couloirs de la mort au Cameroun » est le fruit
d’une mission d’enquête inédite, menée de mai à octobre
2018 au sein de 5 prisons camerounaises par le Réseau
des avocats camerounais contre la peine de mort
(Racopem) et l’associaGon ECPM (Ensemble contre la
peine de mort), et Carole Berrih, Directrice de Synergies
CoopéraGon.
L’enquête dresse une analyse objecGve, à la fois
historique, judiciaire et de terrain, de l’applicaGon de la
peine de mort dans ce pays d’Afrique centrale dans
lequel il n’existe que très peu d’informaGons sur ce sujet.
Quarante-neuf recommandaGons concrètes sont
formulées, en vue d’iniGer un dialogue construcGf avec
les autorités locales et les représentants de la société
civile dans les mois à venir.
Le rapport en#er est disponible sur:
h\ps://formaGonsdh.org/publicaGon-du-rapportcondamnes-a-loubli-mission-denquete-dans-les-couloirsde-la-mort-au-cameroun/
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PAROLES AUX ADHERENTS
Retour de mission: Etude socioanthropologique dans le secteur de
la santé mentale à Madagascar
ü Mon parcours en tant que consultant

Tél : 262-0692 869190

J’ai créé le cabinet d’études ethnosociologiques de
l’océan Indien en 2000 (ESOI).

e-mail : ei.esoi@sfr.fr

ü La mission à Mahajunga
Après un appel à candidatures de Humanité et Inclusion (ex Handicap InternaGonal), j’ai consGtué une équipe
avec 2 consultants malgaches, Mme Ravololomanga et M. Raveloason, dont je connaissais la qualité. Ils
avaient mené des missions socio-anthropologiques à Madagascar, et parGculièrement dans ce\e région, où la
maîtrise de diﬀérents dialectes était nécessaire.

ü Les déﬁs à relever lors de la mission
Les déﬁs pour ce\e mission étaient nombreux : disposer d’un bon réseau social sur place pour aller à la
rencontre des diﬀérents acteurs de la santé mentale ; disposer d’une bonne météo, car les déplacements
dans ce\e vaste région inondable sont souvent diﬃciles ; pouvoir se meRre d’accord sur les aRendus d’une
étude sur les représentaGons sociales, puisque les études sur la santé en général sont rarement des études
qualitaGves, mais font référence à des enquêtes staGsGques souvent lourdes qui ne perme\ent pas de rendre
compte des praGques des usagers et de leurs représentaGons ; enﬁn, et ce n’est pas le plus simple, les
représenta#ons sociales de la santé mentale se retrouvent dans tous les corps de méGers, et elles sont
fortement présentes dans les insGtuGons médicales et les ministères.
Face à ces enjeux, il a fallu s’ajuster pour se déplacer, pour provoquer des rencontres, pour prendre du temps
et me\re les personnes en conﬁance. Il a été nécessaire de travailler avec rigueur pour rendre compte de la
pluralité du souGen social qui existe à Madagascar et plus parGculièrement dans ce\e région mulGculturelle.

ü Techniques proposées pour partager les résultats et formuler les recommanda&ons
Avant de partager des résultats, il a fallu montrer d’une part la diversité des situaGons rencontrées par les
professionnels et les acteurs intervenant dans la santé mentale, et d’autre part prouver que la rencontre entre
les cultures des intervenants était non seulement possible, mais souhaitée par un grand nombre d’entre eux.
En eﬀet, face à la prise de conscience des liens forts entre la situaGon sociale dégradée, les vécus collecGfs, le
poids du religieux et la construcGon du réseau social et médical oﬃciel, à proximité de praGques plus
tradiGonnelles, nos interlocuteurs exprimaient leurs diﬃcultés pour réalise des intervenGons de qualité et
durables auprès des personnes présentant des troubles individuels ou collecGfs.
La resGtuGon a donc eu lieu en deux temps. D’abord, nous avons réuni sur une journée une grande diversité de
praGciens, dans les locaux du service psychiatrique de l’hôpital de Mahajunga. Dans un second temps, la
resGtuGon s’est faite oﬃciellement dans la salle de la Mairie en présence de personnalités. Nous avons
regre\é de ne pouvoir échanger ensuite sur ce travail au niveau du Ministère de la Santé. Pour autant, notre
apport sur les représentaGons sociales a permis de dépasser certaines représentaGons sur la santé mentale, et
sur les praGques des uns et des autres. Il a acté l’urgence de construire autrement les approches, encore trop
segmentées, qui nuisent au renforcement des prises en charge tradiGonnelles et communautaires.
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PAROLES AUX ADHERENTS
Retour de mission : LuEe contre la déforesta&on
et la dégrada&on des forêts à Madagascar (Genre
et luEe contre le changement clima&que)

ü Mon parcours en tant que consultante
6 ans d’expérience en tant que Consultante en évaluaGon de programmes
et projets liés aux Droits de la Femme, aux Droits des Enfants, et au Genre,
et auprès de diverses Agences du Système des NaGons Unies.

ü La mission
Une mission très instrucGve par rapport aux enjeux et déﬁs mondiaux actuels
relaGfs aux graves eﬀets du changement climaGque, et parGculièrement pour
Madagascar. La richesse en biodiversité endémique de la Grande Ile n’est plus
à démontrer, mais elle perd plus de 90.000 ha de forêt annuellement (feux de
brousse, charbon, exploitaGon illégale de bois précieux, exploitaGon minière
sauvage, etc...). Madagascar est classée parmi les 10 pays courant les plus
forts risques de catastrophes naturelles. La mission a été réalisée auprès des
communautés de base de 8 communes rurales enclavées, à proximité des
aires protégées des Régions Nord, Est, Sud et Haute terre, avec une équipe
d’enquêteurs socio-organisateurs et un économiste.

ü Leçons apprises lors de ceEe mission
L’égalité des genres dans le contexte du changement climaGque n’est pas accessoire mais fondamentale à
Madagascar : ce\e approche apparaît comme un impéraGf. Il est nécessaire d’impliquer dans tous les projets
l’ensemble de la populaGon, et parGculièrement les femmes et les jeunes. Il ne s’agit pas seulement de
jus#ce sociale et de respect des droits humains mais d’un problème essen#el de développement durable,
pour la sauvegarde de l’environnement, tant pour les généra#ons présentes que futures.

ü Les déﬁs à relever lors de la mission
Déﬁ : Convaincre du changement de comportement individuel social indispensable pour donner sa place à la
femme, face à une culture d’exclusion ancrée depuis longtemps dans les zones reculées du pays.
Approche : Convaincre par le dialogue des eﬀets néfastes actuels et futurs si la déforestaGon persiste, tout en
illustrant les propos par des photos prises dans la région.
Convaincre que l’inclusion et la parGcipaGon des femmes dans les prises de décisions pour la sauvegarde de
l’environnement sont essenGelles à très court terme.

ü La communica&on des résultats de la mission s’est faite à deux niveaux
• Au niveau communautaire avec la parGcipaGon des personnes et parGes prenantes sur le terrain
• Au niveau naGonal auprès des mandataires (Banque Mondiale et Bureau CoordinaGon NaGonale
Changement ClimaGque) et des Ministères mulGsectoriels concernés par le sujet.
Techniques recommandées pour les res#tu#ons : montrer le plus d’images et de photos possibles et diﬀuser
les témoignages des populaGons cibles.
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PAROLES AUX ADHERENTS
Exemples de missions des adhérents
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Christophe VALINGOT
Afrique Australe et de l'Est (Janv. - Juin 2019) UNICEF / Global Task Force for Cholera Control.
Consultant. Appui aux bureaux pays UNICEF pour le développement de la composante WASH des plans
naGonaux d'éliminaGon du cholera.
Zambie et Zimbabwe (Fév. - Juin 2019). IFRC (Afrique). Consultant. Design de la stratégie de
renforcement des capacités de lu\e contre le choléra. Développement des formaGons sur la
réhydrataGon orale ORT. RéalisaGon des formaGons ORT en Zambie et au Zimbabwe.
Niveau global (Aout – Sept. 2019). EPILINKS / Global Task Force for Cholera Control. Consultant. Appui
à l'idenGﬁcaGon des gaps de la recherche opéraGonnelle dans la lu\e contre le choléra.
Madagascar (Septembre - Décembre 2019). UNICEF. Consultant. Appui à l'élaboraGon d'une stratégie
opéraGonnelle WASH-Nutri#on pour Madagascar.
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PAROLES AUX ADHERENTS
Retour de mission : Inser&on
professionnelle des jeunes au
Mozambique
ü Mon parcours de consultant

CHAMPS D’INTERVENTION

Spécialiste de la coopéraGon et du développement avec 15 ans
d’expérience en développement humanitaire, socio-économique et
communautaire.

MACROECONOMIE

ü La mission
J’ai réalisé pour l’ONG française ESSOR le diagnosGc de 2 centres de
formaGon professionnelle et le suivi des plans stratégiques pour
l’inclusion de nouveaux services (formaGon humaine, guichet
d’orientaGon et d’emploi, inserGon professionnelle). Ce que j’ai trouvé de
parGculièrement intéressant dans la mission était d’être amené à
convaincre un établissement d’enseignement de changer ses pra#ques
et de coconstruire ensemble un service qui serait intégré dans son
programme. L’approche s’est appuyée sur l’état des lieux des services et
de ce que ces centres de formaGon faisaient déjà par rapport à ce qui leur
était présenté, aﬁn de s’en servir comme point de départ et leur oﬀrir de
meilleures méthodologies pour a\eindre les résultats souhaités.

INSERTION
COMMUNICATION
ENERGIE
TRANSPORT
FORMATION PROFESSIONNELLE
INFFRASTRUCTURES

ü Les déﬁs à relever lors de la mission
Le principal déﬁ à relever était lié au temps imparG, puisque le nombre
de jours de terrain était très faible (3 jours dans chaque centre). Dans
ce laps de temps, les membres des centres de formaGon avaient du
mal à apporter des contribuGons en profondeur. Ce déﬁ a été
surmonté par l’intégraGon d’un délai supplémentaire, perme\ant aux
insGtuGons de réﬂéchir sur les proposiGons faites et de renvoyer
ensuite leurs contribuGons par courrier électronique.

Je recommande de partager les résultats et de proposer des
recommandaGons lors de réunions de concertaGon ou d’ateliers, où
les résultats peuvent être discutés en profondeur. Des
recommandaGons peuvent alors être faites pour chaque résultat, en
diﬀérenciant le court, le moyen et le long terme.

6

DEVELOPPEMENT RURAL
DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVÉ
CULTURE ET EDUCATION
ENVIRONNEMENT

ü Les techniques de partage des résultats proposées
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Entre&en avec un recruteur: le CV du consultant

Retrouvez l’entre3en en en3er sur www.afec3.org (le site de l’AFECTI Interna3onal)

ü Quels conseils pour améliorer les CV des adhérents et « coller » davantage aux
spéciﬁcités d’un appel d’oﬀre ?
Clément Le Navenec, spécialiste du recrutement chez GFA, indique qu’il conseillerait aux experts
de faire a\enGon aux points suivants :
1.

Un CV au format UE se personnalise pour un projet (notamment le point 12). Il faut si
possible adapter son CV aux TDR lorsqu’une entreprise vous contacte. Par exemple si on
demande à un expert « 10 ans d’expérience dans les énergies renouvelables », cela doit
être mis en valeur dans le point 12 (Key QualiﬁcaGons). Pensez à uGliser la mise en
forme gras.

2.

Le point 12 du CV EuropAid sert de résumé/aperçu ! Aussi, il est important de prouver que
si vous écrivez « 10 ans d’expérience dans les énergies renouvelables » que ces années
puissent être comptabilisées dans le point 14 « Professional Experience ». Nos recruteurs
ainsi que les jurys des donneurs comptent le total de votre expérience mission par mission.
Ce point 12 est essenGel, il doit aider un recruteur à comprendre en quelques lignes quelles
sont vos spécialités (Ex : Energie / Energies Renouvelables / Energie Solaire /
Photovoltaïque). Il ne doit pas être trop long (10 à 15 lignes suﬃsent).

3.

Le point 13 peut être regroupé en « régions » et pas uniquement en « pays » pour un
expert avec de nombreuses expériences. Ex : Afrique de l’ouest (Mali, Sénégal, Libéria,
Burkina Faso). Il est cependant uGle d’énumérer tous les pays dans lesquels vous avez
travaillé si vous décidez de présenter vos expériences sous le format « région ».

4.

Bien être précis sur les dates (point 14) – éventuellement rajouter le nombre de jours /
semaines / mois / années

5.

PosiGon (Point 14) éviter juste « Key Expert » – essayer de préciser la spécialité (ex :
Procurement Expert / GIS Expert / Energy Eﬃciency Expert)

6.

Company & Reference Person (Point 14) – menGonner le bailleur de fonds (WB / AFD /
AfDB / …) et le bureau d’études

7.

Il est toujours intéressant d’avoir un CV en anglais, en français et toute autre langue que
vous maitrisez. Nous recruteurs, uGlisons des mots-clés qui varient d’une langue à l’autre.
Quand un projet se déroule dans une région francophone, j’aurais tendance à faire ma
recherche en français, et vice-versa.
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Contactez-nous

delega#on.oi@afec#.org
Marie-Jo Payet +(262)692775890 / Paul Hibon +(262)692854287
AFECTI Océan Indien 26 b, chemin Piton Trésor,
97417 La Montagne, LA REUNION
SIRET 789 207 032 00010
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