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Mission de coopération internationale
État des lieux
Problématique d’inondation à Villa Riva en République Dominicaine
Contexte :
La Fondation des Jeunes pour un Développement Durable (FJDD), dans le cadre de son projet
« Acompa Mundo », et en collaboration avec Ingénieurs Sans Frontières du Québec, Relations
publiques sans frontières (RPSF) et la Fondation pour l’Infrastructure Durable, souhaite soutenir la
municipalité de Villa Riva au prise avec des inondations récurrentes depuis plus de 40 ans a n de
faire un état des lieux face à ce qui a déjà été fait, établir un constat de la situation actuelle,
proposer une deux ou deux pistes de solutions et chiffrer celles-ci. Il faut savoir que plus de 500
familles sont touchées annuellement par ces inondations et que très peu d’aide du gouvernement
et des organisations internationales sont données aux familles victimes de cette problématique
environnementale.
Objectif principal :
Apporter des pistes de solutions a n de régler la problématique d’inondation récurrente depuis les
40 dernières années dans la municipalité de Villa Riva et des alentours.
Objectifs spéci ques :

Faire l’historique de la situation en présentant l’évaluation de la problématique (qu’est-ce qui fait que?), les études réalisées dans le
passé, les solutions tentées et les résultats obtenus à ce jour.
Faire l’évaluation terrain – la super cie impactée, le nombre de gens, d’habitation, les impacts sociaux, économiques et
environnementaux
Identi cation des pistes de solution, estimé sommaire des coûts de réalisation et identi cation des potentiels partenaires nanciers
Mobiliser la population et les acteurs politiques autour du projet
Rédiger un rapport avec l’ensemble des informations demandées dans les points 1 à 4 des objectifs spéci ques et ajouter un plan
d’action pour les étapes subséquentes.
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Objectifs de développement durable:

Date de la mission :
Du 8 au 22 septembre 2018
Lieu des activités :
Municipalité de Villa Riva en République Dominicaine
Activité pré-départ :
Au-delà de la session pré-départ a n de former le coopérant à la réalité de la coopération internationale, deux rencontres de travail à Montréal
seront organisées avant le départ.

Première rencontre (3 heures):
Présentation de la mission, des objectifs, des partenaires terrains (élus municipaux, technicien aux travaux de voirie, Croix-Rouge,
Sécurité nationale etc)
Brainstorming, via skype, avec la Chargée de projet de la FJDD en République Dominicaine sur les besoins d’informations ou de
documentations nécessaires avant la venue sur le terrain
Distribution des tâches et responsabilités de chacun sur la préparation des rencontres terrains avec les différents intervenants a n
d’obtenir l’ensemble de l’information nécessaire pour mener à bien cette mission
Seconde rencontre (3 heures) :
Faire un retour sur l’ensemble des documentations/informations reçues et distribuer, au besoin, la responsabilité d’extraire les données
pertinentes que l’équipe auront besoin sur le terrain
Établir un plan d’action qui précisera le déroulement des 2 semaines sur le terrain (visite à faire, personne à rencontrer et la liste des
informations que l’on doit recueillir sur le terrain)
Rencontre skype avec la Chargée de projet de la FJDD a n de discuter des besoins d’information additionnelle et la plani cation des
rencontres à établir pendant les deux semaines terrains
Livrables :
Rapport pour les autorités locales, provinciales et nationales sur l’état de la situation liée à la problématique des inondations récurrentes
sur le territoire de Villa Riva depuis les 40 dernières années.
Lettre d’appui de l’ensemble des maires des municipalités impactées par les inondations
Lettre d’appui de la population a n de soutenir l’initiative qui vise à trouver une solution aux inondations
Plan d’action pour les étapes subséquentes
Composition de l’équipe :
1 ingénieur d’Ingénieurs Sans Frontières chargé du travail des 4 coopérants de la FJDD
2 professionnels en relations publiques de RPSF, responsable de la mobilisation des acteurs politiques et du plan de communication
à mettre en place a n que ce projet soit un succès

4 coopérants de la FJDD a n de soutenir le travail de l’ingénieur dans le travail en amont, sur place et après le retour
Pro ls des coopérants recherchés qui accompagneront l’ingénieur dans ses tâches (4 coopérants maximum) :
1. Être citoyen ou résident canadien
2. Étudiants universitaires et où jeunes professionnels
3. Être dynamique et sociable a n que la vie de groupe soit une très belle expérience
4. Avoir à cœur de respecter les différences culturelles
Informations pratiques :
Partenaire local : Marie-André Côté est chargée de projet et s’implique à Villa Riva depuis déjà 3 ans. Elle sera la responsable au niveau de
la logistique pour cette mission.
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Hébergement + Nourriture: L’hébergement sera faite dans une résidence privée louée pour cette mission. Il y a 3 chambres avec 4 lits par
chambre. Le matin, les coopérants s’occupent de faire leur déjeuner. Le midi et souper, c’est un dominicaine qui s’occupera de préparer les
repas.
Journées et ns de semaines libres : Activités culturelles et touristiques proposées sur place et au frais du coopérant.
Coûts pour les chefs de mission de RPSF : 25$/coopérant*
*Don minimum requis pour devenir membre de RPSF. Nous encourageons nos chefs de mission à effectuer une levée de fonds
complémentaire pour contribuer aux frais assumés par RPSF. Un outil vous sera mis à votre disposition pour une levée de fonds réussie.
Inclus :
La préparation en amont du projet (visite terrain dans le pays en développement ou émergeant, mobilisation des partenaires, rédaction
des ententes partenariales, création des ches de projets, publicité et promotion terrain a n de
Recruter les coopérants, identi cation de l’encadrant, rédaction du contrat de l’encadrant;
Les étapes de recrutement, formation des coopérants et gestionnaire nancière de la mission;
Les frais de l’encadrant (avion, assurance, hébergement et nourriture) qui sont répartis sur la somme totale des coopérants;
Le coût du billet d’avion, de l’hébergement, de la nourriture et du transport sur place du coopérant;
Le travail fait au retour par le chargé de projet (rapport de mission, suivi auprès des partenaires et des coopérants).
Inscription et renseignements complémentaires : Pour vous inscrire, envoyez-nous, à l’adresse suivante: info@rpsansfrontieres.org, votre CV
ainsi qu’une brève explication qui démontre votre intérêt à participer à cette mission.
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