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Présentation de la structure d’accueil : PLAY International 
 
PLAY International, anciennement Sport Sans Frontières, a été créée en 1999 sur une 
conviction : le sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et 
d’apprentissage. Depuis cette date, l’association a développé et géré des programmes 
d’accompagnement par le sport dans 15 pays au profit de plus d’un demi-million d’enfants. 
ONG pionnière dans son secteur, PLAY International a prouvé que ces supports constituent 
des leviers d’accompagnement efficients. 
 
L’ONG intervient au Burundi depuis 2008 au sein des écoles et des centres de jeunes et invente 
de nouvelles façons d’apprendre, de grandir, ou de surmonter un traumatisme. 
Elle intègre la pédagogie au cœur de ses projets et cherche à la renforcer pour améliorer son 
impact sur le terrain. Ainsi, les activités mises en place par les praticiens (animateurs des 
centres pour jeunes et enseignants) reposent sur différentes méthodes d’action, dont la 
Playdagogie, adaptée au contexte d’intervention et des populations cibles. La mission vise 
ainsi à (re)scolariser et maintenir à l’école des milliers d’enfants à l’école pour faire face au 
fort taux d’abandon scolaire du pays.   
 
Mission du/de la volontaire : 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable des projets, le/la volontaire participe au 
suivi et au déploiement des projets de l’ONG au Burundi. Il/elle travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe et les partenaires locaux.  
 
1) Suivi-évaluation des projets :  

o Organisation et participation aux missions de terrains pour la collecte et le suivi des 
données auprès des bénéficiaires  

o Participation au traitement et à l’analyse des données quantitatives et qualitatives 
collectées  

o Elaboration d’un guide de capitalisation des bonnes pratiques 
o Appuyer le développement, l’application terrain et le suivi d’un système de traitement 

et de gestion des plaintes auprès des bénéficiaires  
 
2) Mise en œuvre des activités dans les Centres de jeunes et les écoles : 

o Appuyer la modélisation et la mise en application d’un dispositif de référencement des 
cas d’enfants vulnérables et/ou déscolarisés 

o Appuyer l’identification de partenaires locaux dans les Centres pour jeunes afin de 
proposer des activités socio-éducatives complémentaires aux enfants 

o Appuyer la mise en place d’un dispositif de sensibilisation « peers-to-peers » portant 
sur l’importance de la scolarisation via la structuration de clubs de championnes  

o Participer à l’organisation d’évènements citoyen de sensibilisation   
o Participer à la rédaction des rapports d’activités 

 
 



3) Communication et sensibilisation à l’environnement : 
o Développer les activités de communication de PLAY et de ses partenaires (alimentation 

des réseaux sociaux, outils et évènements de visibilité, etc.) dans le respect des lignes 
directives du siège et des bailleurs 

o Contribuer au développement d’une stratégie de prise en compte de protection de 
l’environnement dans les activités de PLAY et de ses partenaires et s’assurer de son 
appropriation 

 
Informations pratiques : 
Début de clôture des candidatures : 15 Juillet 2019 
Formation au départ à Paris (obligatoire) : du 28 au 30 août 2019 
Début de la mission : 02 Septembre  
Durée : 9 mois  
Période : sept. 2019 à juin. 2020 
Lieu : Bujumbura, Burundi  
Durée hebdomadaire : 35 heures  
Indemnités : 580 € /mois et prise en charge du billet A/R 
Candidature : Envoi CV, lettre de motivation  
pm.burundi@pl4y.international 


