
 

 

RECAPITULATIF  
Liste des offres de mission  

Volontariat international de la Francophonie 
PROMOTION 2019 

N° Réf et secteur Pays 
Ville 

d'affectation 
Structure d'accueil Intitulé du poste 

1 
P1/BEL1/GPRC 

Diplomatie 
 

Belgique Bruxelles 
Représentation Permanente  

de l’OIF auprès de l’Union Européenne 
(RPUE) 

Assistant(e) de projet chargé(e) du suivi des 
activités du Groupe des Ambassadeurs 

francophones et de celles du Club de la presse 
francophone, au titre de cercles d'influence de 

la RPUE et de l'OIF  

2 
P2/BEL2/GPRC 

Diplomatie 
Belgique Bruxelles 

Représentation Permanente  
de l’OIF auprès de l’Union Européenne 

(RPUE) 

Assistant(e) de projet chargé(e) de la veille sur 
les appels à projets européens et fonds intra-
ACP, ainsi que les relations avec les députés 

européens (Animation du bureau des députés 
européens  francophones crée le 17 avril 2018)  

3 
P3/BEL3/GPRC 

Coopération 
Belgique Bruxelles 

Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) - Direction régionale de l'Europe de 

l'Ouest  

Chargé(e) de programmes de mobilités 
interrégionales 

4 
P4/BEL4/GPRC 

Diplomatie 
Belgique Bruxelles 

Groupe de recherche et d'information sur 
la paix et la sécurité - GRIP 

Attaché(e) à l'Observatoire Boutros 
Ghali du maintien de la paix (OBG)  

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110013
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110013
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110013
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110013
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110013
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110022
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110022
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110014


 

 

5 
P5/BUL1/INFWE 

Informatique 
Bulgarie Sofia 

Centre régional francophone pour 
l'Europe centrale et orientale (CREFECO) 

Webmestre, chargé(e) de la 
communication  

6 
P6/CAM1/GPRC 

Gestion de projet 
Cambodge Phnom Penh 

Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) - Antenne de Phnom Penh  

Chargé(e) de projet pour le 
renforcement du projet C-NEUF "Espace 

Techno Incubation" de l'Institut de 
Technologie du Cambodge (ITC)  

7 
P7/CMR1/ANM 
Communication 

Cameroun Yaoundé 
Institut de la Francophonie pour la 
Gouvernance universitaire (IFGU) 

Animateur (trice) de l'expertise 

8 
P8/CAN1/COM 
Communication 

Canada Montréal Université de Montréal 
Chargé(e) de communication 

multimédia 

9 
P9/CAN2/SCE 

Economie 
Canada Montréal Université de Montréal Economiste  

10 
P10/CAN3/COM 
Communication 

Canada Québec 
Institut de la Francophonie  

pour le développement durable (IFDD) 

Assistant(e) au service de l'information, 
de la documentation et de la 

communication 

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110070
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110070
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110061
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110061
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110061
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110061
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110111
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110040
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110040
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110041
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110065
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110065
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110065


 

 

11 
P11/CAN4/GPRC 

Coopération 
Canada Québec 

Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) 

Assistant(e) de Programme P-13 sur la 
Composante "Stratégies Nationales et 

Cadres Institutionnels du 
Développement Durable 

12 
P12/CAN5/GPRC 

Coopération 
Canada Québec 

Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) 

Assistant(e) au sein du programme 
"Energie Durable"  

13 
P13/CAN6/GPRC 
Gestion de projet 

Canada Montréal 
Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) - Direction régionale des Amériques  

Chargé(e) de projets - Conférence des 
Recteurs des Universités membre de 

l'AUF en Amérique Latine (CRULA)  

14 
P14/CAN7/INF 
Informatique 

Canada Montréal 
Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) -  Services centraux de Montréal  

Informaticien(ne)  
ERP Oracle cloud 

15 
P15/EGY1/GPRC 
Gestion de projet 

Egypte Alexandrie Université Senghor  Chargé(e) de mission  

16 
P16/USA1/ANM 
Enseignement 

Etats-Unis New-York FACE Foundation 
Animateur (trice) culturel (le) et 

éducatif (tive)  

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110066
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110066
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110066
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110066
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110064
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110064
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110042
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110042
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110042
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110043
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110043
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110004
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110046
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110046


 

 

17 
P17/USA2/GPRC 

Diplomatie 
Etats-Unis New-York 

Bureau de l'Envoyée pour la jeunesse du 
Secrétaire général des Nations Unies 

Assistant(e) de projets auprès de 
l'Envoyée pour la jeunesse du 

Secrétaire général des Nations Unies  

18 
P18/USA3/COM 

Diplomatie 
Etats-Unis New-York 

Représentation Permanente  
de l’OIF auprès des Nations Unies 

(RPNY) 

Assistant(e) de projets chargé(e) de 
l'action culturelle, du multilinguisme et 

de la communication  

19 
P19/USA4/GPRC 

Diplomatie 
Etats-Unis New-York 

Représentation Permanente  
de l’OIF auprès des Nations Unies 

(RPNY) 

Assistant(e) de projets chargé(e) de la 
rédaction,  de l'analyse et de la 

planification  

20 
P20/ETH1/GPRC 

Diplomatie 
Ethiopie Addis-Abeba 

Représentation Permanente  
de l’OIF auprès de l’Union Africaine 

(RPUA) 

Assistant(e) de promotion et de 
rayonnement de la Francophonie  

21 
P21/FRA1/ANM 
Communication 

France Paris 
Comité international des Jeux de la 
Francophonie (CIJF) – siège de l’OIF 

Animateur (trice) du site internet 
officiel des Jeux de la Francophonie  

22 
P22/FRA2/INF 
Informatique 

France Paris 
Sous-Direction de systèmes d'information 

– siège de l’OIF 
Assistant(e) informatique  

23 
P23/FRA3/ADM 
Administration 

France Paris 
Direction de l’Audit Interne  

– siège de l’OIF 
Attaché d'Audit interne 

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110047
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110047
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110047
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110045
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110045
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110045
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110044
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110044
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110044
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110003
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110003
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110050
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110050
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110058
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110075


 

 

24 
24/FRA4/COM 

Communication 
France Paris 

Direction de la Francophonie Economique 
et Numérique (DFEN) – siège de l’OIF  

Chargé(e) d'animation et de 
communication institutionnelle 

25 
P25/FRA5/CULT 
Communication 

France Paris 
Direction de la Langue Française et de la 

Diversité culturelle (DLFCD) – siège de 
l’OIF  

Volontaire participant (e) à la 
valorisation des films et séries et 

soutenus par l'OIF 

26 
P26/FRA6/COM 
Communication 

France Paris 
Fédération Internationale des Professeurs 

de Français (FIPF) 
Assistant(e) de projet - Communication 

27 
P27/FRA7/GPRC 

Coopération 
France Paris 

Service de la coordination des Unités Hors 
siège (UHS) et de la décentralisation (SCD) 

– siège de l’OIF 
Assitant(e) de programme au SCD  

28 
P28/FRA8/GPRC 
Gestion de projet 

France Paris  
Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) -Services centraux de Paris  
Gestionnaire de la veille  

29 
P29/FRA9/GPRL 

Informatique 
France Paris 

Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) - Services centraux de Paris - 

Direction du numérique 
Analyste de données linguistiques  

30 
P30/FRA10/GPRC 
Gestion de projet 

France Paris 
Assemblée Parlementaire de la 

Francophonie (APF) 
Chargé (e) de missions: Jeunesse, 

Information et Communication  

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110060
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110060
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110051
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110051
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110051
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110049
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110053
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110057
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110056
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110059
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110059


 

 

31 
P31/FRA11/GRPC 

Diplomatie 
France Paris 

Direction Affaires politiques et 
gouvernance démocratique (DAPG) 

 – siège de l’OIF 

Attaché(e) de programme « maintien et 
consolidation de la paix », chargé(e) de 

gestion et de rédaction des contenus 
web du REFFOP et de l'appui au réseau 

FrancoPrev. 

32 
P32/FRA12/GPRC 

Diplomatie 
 

France Paris 
Direction Affaires politiques et 

gouvernance démocratique (DAPG)  
– siège de l’OIF 

Attaché(e) de programme, chargé de la 
veille et de l'analyse des situations 

politiques  

33 
P33/FRA13/GPRC 
Gestion de projet 

France Lyon 
Institut International pour la 

Francophonie (2IF) 
Chargé (e) de projets "Archive de la 

Francophonie"  

34 
P34/FRA14/ANM 
Gestion de projet 

France  Paris 

Direction de la Francophonie Economique 
et Numérique (DFEN) et Direction Affaires 
politiques et gouvernance démocratique 

(DAPG) – siège de l’OIF 

Assistant(e) de projets, chargé de 
l'animation et du développement des 

contenus de la plateforme d'innovation 
dans les médias 

35 
P62/FRA15/ECO France Paris 

Direction de la Francophonie économique et 

numérique (DFEN) 
Analyste économique et numérique 

36 
P35/GAB1/COM 
Communication 

 
Gabon Libreville 

Bureau Régional de l'OIF pour l'Afrique 
centrale (BRAC)  

Attaché(e) de communication et 
événementiel  

37 
P36/GAB2/ADM 
Gestion de projet 

Gabon  Libreville 
Bureau Régional de l'OIF pour l'Afrique 

centrale (BRAC) 
Attaché(e) d'administration  

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110055
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110055
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110055
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110055
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110055
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110054
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110054
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110054
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110039
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110039
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110052
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110052
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110052
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110052
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=111089
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110034
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110034
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110032


 

 

38 
P37/HAI1/GPRC 

Coopération 
Haïti Port-au-Prince 

Bureau régional de l’OIF pour les pays de 
la Caraïbe et d'Amérique latine (BRECAL) 

Attaché(e) de programme Coopération  

39 
P38/HAI2/COM 
Communication 

Haïti Port-au-Prince 
Bureau régional de l’OIF pour les pays de 
la Caraïbe et d'Amérique latine (BRECAL) 

Chargé(e) de l'animation et de 
Communication institutionnelle 

40 
P39/LIB1/COM 
Communication 

Liban Beyrouth 
Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) - Direction régionale Moyen-Orient  

Assistant(e) de communication 
numérique  

41 
P40/LIB2/GPRC 

Coopération 
Liban Beyrouth 

Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) _ Direction régionale Moyen-Orient  

Assistant(e) de projet DEEL - 
Développement de l'entrepreneuriat 

étudiant 

42 
P41/MKD1/GPRL 
Gestion de projet 

Macédoine Skopje Institut français de Skopje 
Assistant(e) de projets linguistiques et 

culturels  

43 
P42/MAS1/GPRC 

Coopération 
Madagascar Antananarivo 

Bureau régional de l’OIF pour les pays de 
l’Océan Indien (BROI) 

Attaché(e) de programme - Coopération 

44 
P43/MAS2/COM 
Communication 

Madagascar Antananarivo 
Bureau régional de l’OIF pour les pays de 

l’Océan Indien (BROI) 
Attaché(e) de programme - 

Communication 

45 
P44/MRI1/GPRC 
Gestion de projet 

Maurice Rose Hill Université des Mascareignes 
Chargé(e) de projet "Etudiants 

Internationaux" 

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110063
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110062
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110062
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110010
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110010
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110009
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110009
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110009
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110069
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110069
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110008
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110007
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110007
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110068
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110068


 

 

46 
P45/MRI2/INFWE 

Informatique 
Maurice Ebène Commission de l’Océan Indien (COI) Infographiste - webmaster  

47 
P46/MRI3/GPRC 
Gestion de projet 

Maurice Rose Hill Université des Mascareignes 
Chargé(e) de projet "Animation partenariat 

Université des Mascareignes / Université 
de Limoges"  

48 
P47/NCL1/AUDIO 
Communication 

 

Nouvelle-
Calédonie 

Nouméa 
Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) 
Réalisateur (tice) audiovisuel et 

multimédia 

49 
P48/COD1/GPRC 
Gestion de projet 

République 
Démocratique 

du Congo 
Kinsahsa 

Campus numérique francophone de 
Kinshasa (CNF) - Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF) 
Assistant(e) de projet Fablab  

50 
P49/ROU1/COM 
Communication 

Roumanie Bucarest 
Bureau régional de l’OIF pour les pays 

d’Europe Centrale et Orientale (BRECO) 
Attaché(e) de communication  

51 
P50/ROU2/GPRC 
Gestion de projet 

Roumanie Bucarest 
Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF)- Direction régionale Europe 
centrale et orientale  

Chargé(e) de projet - Innover en réseau 

52 
P51/SEN1/INF 
Informatique 

Sénégal Dakar 
Conférence des ministres de l’Education 

des Etats et gouvernements de la 
Francophonie (CONFEMEN)  

Assistant(e) réseaux et systèmes 
informatiques  

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110027
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110067
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110067
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110067
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110048
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110048
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110031
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110021
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110017
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110026
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110026


 

 

53 
P52/SEN2/GPRC 

Informatique 
Sénégal Dakar 

Institut de la Francophonie pour 
l'éducation et la formation (IFEF) 

Assistant(e) de programmes  

54 
P53/SEN3/GPRC 
Gestion de projet 

Sénégal Dakar 
Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF)- Direction régionale Afrique de 
l'Ouest 

Chargé(e) de la coordination et de la 
logistique de la finale internationale du 
concours "Ma thèse en 180 secondes"  

55 
P54/SUI1/GPRC 

Gestion de projet 
Suisse Vienne 

Représentation Permanente  
de l’OIF auprès des Nations Unies à 

Genève (RPG) 

Assistant (e) de projet chargé (e) de 
soutien aux activités francophones à 

Vienne 

56 
P55/SUI2/GPRC 

Coopération 
Suisse Genève 

Laboratoire ODD (SDG Lab) de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Assistant (e) de coopération pour les 
Objectifs de Développement Durable  

57 
P56/SUI3/SUI3/COM 

Diplomatie 
Suisse Genève 

Représentation Permanente  
de l’OIF auprès des Nations Unies à 

Genève (RPG) 

Assistant (e) de coopération 
multilinguisme et communication  

58 
P57/TOG1/GPRC 
Gestion de projet 

Togo Lomé 
Bureau Régional de l'OIF pour l'Afrique de 

l'Ouest (BRAO) 
Assistant(e) de projets numériques 

59 
P58/TOG2/GPRC 
Gestion de projet 

Togo Lomé 
Bureau Régional de l'OIF pour l'Afrique de 

l'Ouest (BRAO) 

Assistant(e) de projets d'appui à 
l'entreprenariat des femmes et des 

jeunes 

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110025
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110023
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110023
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110023
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110073
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110073
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110073
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110029
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110029
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110028
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110028
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110037
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110035
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110035
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110035


 

 

60 
P59/TUN1/GPRC 
Gestion de projet 

Tunisie Tunis 
Campus Numérique Francophone de 

Tunis (Maison de l'AUF) - Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF) 

Assistant(e) de projet - gestion du 
programme de l'employabilité des 

jeunes diplômés  

61 
P60/TUN2/ANM 

Informatique 
Tunisie Tunis 

Institut Francophone pour l'Ingénierie des 
Connaissances et la formation à distance 

(IFIC) -Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) 

Animateur (trice) du réseau des usagers 
de la bibliothèque numérique du nouvel 

espace universitaire francophone  

62 
P61/VIE1/FLE 
Enseignement 

Vietnam Hanoi Université d'Hanoi Enseignant(e) de français  

 

https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110072
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110072
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110072
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110071
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110071
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110071
https://jeunesse.francophonie.org/mission-deposez-2?jobid=110030

