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CONTEXTE INSTITUTIONNEL

L’Association GINGANDO PELA PAZ - RDC est une association congolaise à but non lucratif, qui a
pour objectif d’utiliser la Capoeira, pratique afro-brésilienne traditionnelle, comme outil éducatif
psycho-social pour aider à la réinsertion d’enfants et jeunes en situation de vulnérabilité.
GINGANDO PELA PAZ-RDC fait partie du réseau GINGANDO PELA PAZ, dont le siège est basé au
Brésil et possède des représentations en Haïti et en France. Ce réseau comprend des institutions
telles que l’ONG VIVA RIO, le Centre de Pratiques Sportives de l’Université de l’État de São Paulo
(USP) et l’Institute Brésilien de Capoeira et Éducation (IBCE).
GINGANDO PELA PAZ a commencé ses activités au Brésil en 2005 en tant que projet de l'ONG
brésilienne Viva Rio, constitué initialement comme un réseau de dialogue et de coopération entre
éducateurs qui utilisent la Capoeira dans des quartiers vulnérables de la ville de Rio de Janeiro. Le
projet a été lancé par une marche de 700 capoeiristes à Copacabana, Rio de Janeiro, unis pour
l'interdiction du commerce des armes à feu. En 2008, Gingando pela Paz a débuté ses activités à
Port-au-Prince en Haïti et a bénéficié à plus de 2,000 enfants et jeunes.
De 2014 à 2018, à l'invitation de l'ambassade du Brésil, GINGANDO PELA PAZ a fourni un appui
technique et pédagogique au programme Capoeira pour la Paix, une initiative de l’AMADE mise
en œuvre par l'UNICEF à Goma (Nord-Kivu, RDC). Gingando a contribué à la réintégration d’enfants
démobilisés des groupes armés et avec d’autres vulnérabilités, tels que des enfants nonaccompagnés, orphelins, victimes de violences sexuelles et porteurs du VIH-SIDA. Le projet,
financé par l'AMADE et le CANADA, a bénéficié à plus de 7,000 enfants et adolescents (1,700 filles).
En 2020, dans le cadre du pilier Capoeira pour la Paix développé par l’AMADE, l’association
GINGANDO PELA PAZ-RDC a été établie pour promouvoir l’utilisation de la Capoeira Sociale en
RDC à travers le Centre de Formation à la Capoeira Sociale à Goma.

CONTEXTE DU PROJET

La Capoeira, une pratique culturelle d’origine afro-brésilienne, est utilisée dans le domaine de la
protection de l’enfant en tant que technologie sociale avec une approche innovante et des
résultats prouvés. GINGANDO PELA PAZ a développé une méthodologie innovatrice qui porte un
nouveau regard sur l’utilisation de la Capoeira dans des actions et programmes de protection des
jeunes et des enfants : la Capoeira Sociale. Développée depuis 10 ans avec la participation active
d’enfants et de jeunes à un programme de réinsertion sociale en Haïti, cette approche vise, avant
tout, à la construction d’un espace sûr et créatif où le participant peut développer son potentiel et
devenir un agent de sa propre transformation.
La Capoeira Sociale vise à réduire la violence, en commençant par la conscience et la maîtrise de
ses émotions. Les capoeiristes, ceux qui pratiquent la capoeira, sont connus pour être des
promoteurs de la paix et engagés au niveau communautaire ; cette association réduit la
discrimination et renforce l'image positive d'un jeune dans sa communauté. Basée sur des valeurs
telles que le respect, la coopération et la solidarité, la Capoeira Sociale contribue non seulement
à réduire les traumatismes causés par la violence, mais permet aussi aux enfants de construire
une nouvelle identité et à renouer les liens sociaux. Par sa pratique, les enfants évoluent de
bénéficiaires à agents de leur propre transformation.
Introduit en RDC en 2014, le programme Capoeira pour la Paix a intégré la Capoeira Sociale dans
les actions de démobilisation des enfants utilisés par les groupes armés et d'autres vulnérabilités
à Goma dans la région du Nord Kivu. GINGANDO PELA PAZ a fait partie du groupe de gestion, étant
responsable de l’aspect technique et pédagogique du programme. Avec les bons résultats du
programme, la demande des jeunes de poursuivre leur formation et l’intérêt des organisations à
intégrer la Capoeira Sociale dans leurs programmes a augmenté considérablement. Pour répondre
à cette demande et garantir une formation spécialisée, GINGANDO PELA PAZ - RDC, avec appui de
l’AMADE établit un Centre de Formation à la Capoeira Sociale à Goma.

Le Centre vise à accomplir les objectifs suivants :
Objectif général :

Devenir un Centre de référence de formation à la Capoeira Sociale afin de renforcer l’utilisation de la
Capoeira Sociale dans des programmes de protection de l’enfant.

Objectifs spécifiques :

1.

Offrir une formation à la Capoeira Sociale à 250 jeunes et éducateurs en contribuant à leur action
dans des projets, initiatives et programmes en faveur d’enfants en situation de vulnérabilité.

2.

Fournir un soutien technico-pédagogique et appui spécialisé aux organisations qui souhaitent utiliser
ou utilisent déjà la Capoeira Sociale dans leurs activités.

3.

Promouvoir un réseau pour la Capoeira Sociale en Afrique, basé sur l'échange et le partage
d'expérience entre les éducateurs impliqués dans la promotion de la culture de la paix.

Pour accomplir ces objectifs GINGANDO PELA PAZ - RDC va recruter deux spécialistes
internationaux en Capoeira (une femme et un homme) qui seront employés au sein du Centre
de Formation à la Capoeira Sociale à Goma, RDC, avec les responsabilités suivantes :
• Mener la formation à la Capoeira Sociale, pratique et théorique, pour des jeunes et éducateurs, avec
un accent sur la pédagogique appliquée aux enfants touchés par les conflits armés et avec d’autres
vulnérabilités.
• Coordonner et soutenir la réalisation d'activités externes, telles que des prestations dans les écoles ou
dans les espaces publiques, ou des activités similaires dans lesquelles le Centre est impliqué.
• Contribuer à la formation des jeunes assistants basé sur un transfert de connaissance axé dans la
méthodologie de la Capoeira Sociale du Centre.

•
• Soutenir la mise en œuvre des activités pédagogiques menées par le responsable pédagogique ou par
d'autres spécialistes à la Capoeira.
• Soutenir le développement de matériel pédagogique, par la recherche ou la rédaction, au sein de la
formation à la Capoeira Sociale et les activités transversales.
• Planifier et évaluer les cours et d’autres activités sur une base hebdomadaire, d’une manière
coordonnée et inclusive et en respectent l’équilibre du genre.
• Participer aux réunions de planification et d'évaluation tenues par l'équipe pédagogique et rédiger des
rapports périodiques.
• Effectuer des évaluations des activités et des bénéficiaires, en cherchant toujours à identifier les points
d'amélioration.

Exigences
-

Certification minimale : professeur en Capoeira ou équivalent

-

Lycée complet (minimum)

-

Au moins 5 ans d’expérience à travailler avec des enfants/jeunes en situation de vulnérabilité

-

Expérience de travail dans des environnements difficiles

-

Disponibilité pour déploiement en RDC à partir de Février 2020 pour un contrat initial de 1 an

Compétences personnelles
-

Capacité à travailler en équipe

-

Compétence et sensibilité à l'égard des politiques d'équité entre les sexes

-

Sensibilité aux questions liées à la culture et à la tradition

-

Capacité à motiver les autres et à développer leurs compétences

-

Capacité à travailler sous pression

-

Compétences de médiation et de gestion des conflits interpersonnels

-

Compétences de rédaction de rapports et la planification et évaluation des activités

-

Respect et acceptation de la diversité

-

Intérêt pour de nouveaux apprentissages et pour partager les connaissances

Compétences linguistiques
-

Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et du portugais

Équipe du projet
Le/la spécialiste fera partie d'une équipe composée du Coordinateur du Programme, de deux spécialistes
en Capoeira, du responsable pédagogique et d'assistants. Le/la spécialiste répondra directement au
Coordinateur du Programme.

Comment appliquer
Envoyer une lettre de motivation et un CV avec deux lettres de références professionnelles, le certificat
de niveau de formation et, si possible, un diplôme/certificat attestant son niveau en Capoeira à l’adresse
suivante : oportunidades@gingandopelapaz.org avant le 30 Novembre 2020.

