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ENREGISTREMENT GRATUIT DES PARTENAIRES HUMANITAIRES
Code de l’offre

RTG457/2021

Domaines de
compétences

Communication, Administration et

Date de publication

20/10/2021

Date de clôture

20/12/2021

Profil

Toute personne âgée de 18 ans à plus, s’exprimant bien en une langue
internationale, et pouvant être connecté sur internet tout le temps.

Sphère d’actions

Afrique

Traitement des dossiers

7 jours

Paiement

Par pourcentage /action humanitaire rendue (évaluation moyenne
du paiement mensuel : 1000$ USD ou 500 000FCFA environs pour un
partenaire débutant ou non expérimenté)

Gestion des ressources

1- Présentation
LAFRIKULTURE est une Organisation Non gouvernementale à caractère
humanitaire et international, à but non lucratif d’action d’aide et de
développement au profit de la population africaine en général, et des orphelins
en particulier. Elle agit sous un angle multisectoriel axé sur l’éducation,
l’Alimentation, la Santé, le social, la culture et le bien-être holistique de l’homme.
Créée depuis 2017 en Afrique et s’étant développée dans le monde à travers le
dynamisme de plusieurs parties prenantes afro-américaines et européennes,
l’organisation continue d’étendre ses tentacules à travers ce modèle de
partenariats pour mener à bien ses actions humanitaires dans le monde.
LAFRIKULTURE met en avant son activité d’internationalisation du système
humanitaire qui aide aussi bien la population nécessiteuse, que les orphelins
abandonnés et non accompagnés. Grâce à ses nombreux partenaires en amont
et en aval, la structure parvient
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à s’autonomiser. A travers les facilitations de déplacements vers l’étranger, pour
une libre- circulation des idées et un multiculturalisme international, la
problématique socio-culturelle sedégage et tourne autour de la lutte contre le
chômage par l’insertion socio- professionnelle de la jeunesse et la valorisation
des réussites- génies à travers la promotion des études secondaires et
supérieures au standing international en ligne et en dehors des sphères
nationales (physiquement). A travers ces mobilisations multisectorielles,
l’organisation présente au monde des africains capables et heureux dans un
style holistique. C’est ainsi que de manière traditionnelle, la période actuelle
reste idéale pour les enregistrements massifs de nouveaux partenaires
(personnes morales et personnes physiques) afin de développer davantage le
système humanitaire marqué par l’amour de la population et des orphelins, à
travers le fameux programme « Sourire-des-Orphelins ». Le but de ces
enregistrements est de former encore plus de personnes dans le monde au
système humanitaire qui met un accent sur des compétences, favorisant
ultérieurement l’appel aux fonctions de AMBASSADEUR HUMANITAIRE,
REPRESENTANT
REGIONAL

OU

NATIONAL

ou

INTERNATIONAL,

CONSEILLER

SOUS-REGIONAL, PORTE- PAROLE international ou de

Directeur de la coopération NORD- SUD
Ce plan stratégique de travail reste la clé d’un développement universel
mettant l’Afrique en marche vers des horizons fructueux. Les nombreux
enregistrements

permettront

aux

candidats

de

mettre

en

avant l’esprit

d’entreprenariat et de leadership dans le sens tridimensionnel, afin d’éplucher le
maïs de vision, de mission et de valeurs de l’Organisation LAFRIKULTURE.
L’Organisation travaille donc dans le monde pour le bien-êtrede l’orphelin par son
programme « Sourire-des-Orphelins » à travers ses
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ressources financières basées sur les dons, les cotisations des membres et
lesactivités « carburants » ; activités qui doivent justement être valorisées par
les partenaires humanitaires enregistrés afin que se pérennise l’action pour
l’orphelin. Cependant, l’appel à d’autres fonctions ci-haut martelées inclut la
participation et le développement obligatoire du programme « Sourire-desOrphelins ». Ce qui différencie donc un partenaire d’un membre (représentant,
ambassadeur, conseiller, porte- parole, directeur de projets) est qu’un
partenaire travaille pour se créer son budget de fonctionnement à travers son
dynamisme qui constitue une observation/ épreuve de formation en guise de
rentrer dans la boite humanitaire ; par contre un membre est pris totalement en
charge par l’organisation (hébergement, ration, communication, assurance,
primes, salaire, transport, autres). Pour devenir membre,il faudra déjà travailler
pendant un temps bien précis en tant que partenaire humanitaire. La
valorisation des activités « Carburant » comme l’intéressement aux bourses
partielles pour études/travail à l’étranger au profit des compatriotes, dont en
bénéficie l’ONG à travers ses coopérations internationales procure un plus
(fond) qui aidera aussi bien à gérer les orphelins que nous prenons en charge
d’une part, mais surtout le partenaire humanitaire d’autre part. Ici, il n’est donc
pas question de débuter comme que bénévole ou volontaire, mais de débuter
en tant que partenaire pour après occuper ou pas le poste de
REPRESENTANT qui gèrera la base LAFRIKULTURE dans son pays ou ville
de résidence à l’avenir. La connaissance de la pyramide des grades
humanitaires au sein de LAFRIKULTURE reste ainsi importante pour mieux
maitriser les sous-entendusdes écrits ci-haut présentés. Aujourd’hui, avec ce
modèle de travail, LAFRIKULTURE agit dans plus de 25 pays dans le monde.
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2- Rôles et actions
Le partenaire Humanitaire devra travailler d’arrache –pieds pour mettre en avant
le pland’action de l’ONG LAFRIKULTURE à travers la valorisation de ses
activités
« carburants ». LAFRIKULTURE a présentement à mettre en relief à travers sa
chambre de partenaires humanitaires :
-

La distribution des bourses partielles et totales d’études à l’international auprès
de la population besogneuse

-

La distribution des bourses de travail à l’étranger auprès des africains

-

L’installation des bureaux partenariaux et des services humanitaires dans les
milieux divers

-

L’établissement

des

partenariats

secondaires

constructifs

pour

le

développement
-

La facilitation d’accès aux grandes universités africaines et internationales pour
les étudiants

-

La promotion des services d’immigration et de réinsertion socio-professionnelle

-

Le comblement du trou en ressources humaines crée par la pandémie à
COVID-19 au regard de ses conséquences découlées des première et
deuxième vagues dans le monde

-

Le rapetissement du monde à travers la libre- circulation, le libre- échange :
facteurs de lutte/ prévention des conflits intra et intergouvernementaux, intra et
interraciaux, intra et interethniques, intra et intertribaux, internationaux et
multisectoriels

-

La vulgarisation des clubs et actions pro-humanitaires au profit des orphelins et
des personnes démunies dans le monde
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-

La facilitation d’accès aux études supérieures, surtout médicales et
aéronautiques à vil prix et à partir de n’importe quel type de baccalauréat ou
brevet de fin d’études secondaires.

-

La Promotion du système LMD (Licence- Master- Doctorat) pour les sphères au
système éducatif pseudo-archaïque ou délaissé.

-

La promotion des activités multisectorielles de développement de la société

-

La

défense

et

la

rédaction

des

plaidoyers

auprès

des

instances

gouvernementales, diplomatiques, religieuses et pluridisciplinaires.
Plus concrètement, le(la) partenaire humanitaire mettra un accent sur les
facilitations de voyages/ bourses internationales au profit de la population. Il(elle) devra
travailler avec l’appui obligatoire d’un cabinet d’avocats et/ou de notaires et/ou de la
police pour des raisons de sécurité, de crédibilité et de professionnalisme. Les
commissions humanitaires seront donc perçues à partir de l’intéressement d’un(e)
candidat(e), et par personne intéressée dont le montant variera en fonction du service
à présenter entre 300$ USD et 1300$ USD. L’idéal sera donc d’agir pour un
intéressement moyen de

10

candidats

mensuellement

pour

bénéficier

de

primes/commissions variant entre3000$ USD et 13 000$ USD par mois. Ces primes
sont suffisantes pour permettre aupartenaire de gérer sa(son) secrétaire, son gardien,
son loyer (bureau ou cabinet), sa communication, son besoin didactique et son avocat
ou commissaire de police afin de mener à bien ce travail decommunication humanitaire.
Ce travail est aussi facile dans le sens où le partenaire humanitaire pourra tisser des
liens de partenariats secondaires avec des structures communautaires comme les
églises, les mosquées, les centres pour jeunes, et autres structures académiques
auprès desquelles il sera aisé d’intéresser la population àbénéficier de ces avantages.
Ici, des primes seront déduites à partir des recommandations administratives. D’autres
types de primes sont envisagées/ action.
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Compétences et Profil attendu
-

Le(la) candidat(e) devra être capable de travailler sous pression

-

Le(la) candidat(e) devra pouvoir gérer une équipe de trois personnes au
minimum (secrétaire, avocat, gardien) ainsi que le nécessaire de gestion de ces
ressources humaines

-

Le(la) candidat(e) devra être à mesure d’élaborer des rapports d’activités
hebdomadaires et mensuels sous format type LAFRIKULTURE

-

Le(la) candidat(e) devra être capable d’assurer une excellente communication
auprès de l’administration de manière continue, ainsi qu’auprès des partenaires
secondaires ; Et pourra exploiter provisoirement ses locaux ou milieu de
résidence comme site de travail à défaut des locaux juridiques ou d’un bureau
déjà installé à ses frais grâce à ses primes. Les coopérations souspartenariales n’en sont pas exclues. L’ONG se réserve tout droit de financer
une action dont la commission du partenaire prévoit l’acte.

-

Le(la) candidat(e) devra être capable de s’exprimer couramment en français ou
en anglais, aussi bien dans le cadre du tissage d’un partenariat qu’en public,
dans l’optique de valoriser les idéaux et les fondements du travail partenarial et
des avantages dont encourent les intéressés (public)

-

Le(la) candidat(e) devra être capable de proposer des idées et de mettre en
place des actions convaincantes, ainsi que des plans stratégiques,
opérationnels et d’urgence pour satisfaire la population

-

Le(la) candidat(e) devra faire preuve de maturité et de patience dans la gestion
de la pression pour la satisfaction du candidat

-

Le(la) candidat(e) prendra des dispositions adéquates pour la mise en place
d’un bureau de communication et d’accueil de la population

-

Le(la) candidat(e) devra suivre de près ses dossiers introduits, et rassurer les
intéressés dans la mission escomptée par l’amour du travail et le respect.
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-

Le(la) candidat(e) devra suivre à la lettre des formations éclaires dispensées
par l’administration de l’Organisation quant à la révision des stratégies de travail
ou des procédures remettant en question les contrats établis entre la population
et les cabinets juridiques

-

Le(la) candidat(e) devra assurer toute la démarche communicationnelle auprès
des personnes physiques et morales dans l’optique de mener à bien les actions
visées

-

Le(la) candidat(e) devra se rassurer d’avoir une connexion internet permanente
pour assurer un bon suivi des activités.

-

Le(la)

candidat(e)

devra

maitriser

les

contours

d’action

de

l’ONG

LAFRIKULTURE et se rassurera d’un recyclage approprié en cas de besoin
-

Le(la) candidat(e) devra assurer le recrutement des bénévoles et des
volontaires, ou orienter les volontaires détachés dans sa zone d’exercice pour
le cadre des activités liées au programme « Sourire-des-Orphelins ».

3- Comment postuler ?
Il suffit de :
-

s’enregistrer officiellement à travers le lien www.lafrikulture.org/inscription
(1ère étape)

-

Envoyer son curriculum vitae (avec adresse de localisation résidentielle) , trois
photos (images) pour archivage et sa pièce nationale d’identité à l’adresse
afrique@lafrikulture.org

Le traitement de dossier fera en moins de 7 jours et les intéressés seront recontactés
par mail, pour un suivi en ligne ou physique. Une formation de 48H sera nécessaire.
Révisé à Antananarivo ce 20 juin 2021, Le conseiller
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