
 

 

DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE DES NATIONS  UNIES 
 

 
Préambule : 
 
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations Unies l’organisation qui, 
au niveau mondial, est chargée de promouvoir le volontariat pour la Paix et le Développement. Le 
volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. Les 
Volontaires des Nations Unies contribuent à la paix et au développement en faisant du plaidoyer pour le 
volontariat en général, en encourageant les partenaires à intégrer le volontariat dans leurs programmes de 
développement et en mobilisant des volontaires. Dans la plupart des cultures, le volontariat est 
profondément ancré et établi dans les sociétés avec la tradition de partage et d’entraide au sein des 
communautés. 

A cet égard, les Volontaires des Nations Unies prennent part aux différentes formes de volontariat et joue 
un rôle important pour le développement et la paix en collaboration avec les partenaires, les agences hôtes 
et les communautés locales. Durant toute leur affectation, les Volontaires des Nations Unies font la 
promotion du volontariat à travers leur action et leur conduite. S’engager dans les activités volontaires peut 
effectivement et positivement enrichir leur compréhension des réalités sociales et locales, aussi bien que 
créer un pont entre eux-mêmes et les personnes dans leur communauté d’accueil. Ceci rend le temps qu’ils 
dépensent en tant que volontaire plus valorisant et productif.  

 

 
1.  Titre d’affectation VNU: Coordinateur Promotion  Santé Communautaire 
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Un ies international 
 
3.  Titre du Projet : Des Structures de santé et des capacités communautaires renforcées pour améliorer la 
disponibilité de l’information essentielle et des services relatifs à la santé procréative et sexuelle pour la 
population locale et les jeunes, en particulier les adolescents, dans les zones d’intervention. 
 
4.  Durée : 12 mois renouvelables 
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : GAROUA CAMEROUN 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : dès que possible 
 
7.  Brève description du Projet : Au Cameroun, le taux de prévalence de la contraception 
moderne n’est que de 14 % (femmes en union âgées de 15-49ans), et 23,5 % de ces femmes en 
union ont des besoins en planification familiale non satisfaits (16,6% de l’ensemble des femmes de 
15-49 ans ont des besoins en PF non)1. Avec seulement 129 sages femmes/IDE-accoucheurs pour 
un besoin de 5,400, le pays souffre d’une pénurie dramatique en personnel obstétrical, de plus, 
généralement les infirmiers et aides soignants qui prennent en charge les femmes enceintes ne sont 
pas formés pour gérer les accouchements indépendamment. Si 85 % des femmes enceintes passent 
au moins une visite de soins anténatals, le personnel médical assiste 63,6 % des accouchements2. 
En outre, les urgences obstétricales et les soins néonataux ne sont pas adaptés. Le pays se 
caractérise par une très faible couverture géographique des obstétriciens, des services d’évacuation 
d’urgence et des Formations Sanitaires (FS) spécialisées en soins obstétricaux d’Urgence (SONU)3 : 
3 FS pour 500.000 habitants dont aucune dans la Région du Nord.  Par Conséquence, l’accessibilité 
et la qualité des SONU sont faibles ce qui entraine des taux de mortalité maternelle et néonatale très 

                                                 
1 EDSC-MICS – 2011 ; p 112 
2 EDSC-MICS - 2011 
3 Etude réalisée en 2011 sur la disponibilité, l’utilisation et la qualité des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence avec l’appui de l’UNFPA 



 

 

élevés (782 décès pour 100 000 naissances vivantes, et 31 décès pour 1 000 naissances vivantes, 
respectivement4). 
 
Dans le cadre de l’appui de UNFPA au Gouvernement du Cameroun, le volontaire COMMUNITY HEALTH 
PROMOTION COORDINATOR, sera responsable d’ assurer que les communautés soient sensibilisées et 
informées sur les problématiques liées à la santé reproductive, y compris la santé maternelle, la santé des 
jeunes, la planification familiale, les fistules obstétricales, les pratiques culturelles néfastes. Le/La voluntaire 
développera des fortes relations de collaboration et partenariat avec les institutions locales décentralisées, 
les ONGs, les leaders traditionnels, les leaders religieux et il/elle créera des avocats et des personnes 
ressources pour la sensibilisation à niveau communautaire. Il/elle assurera des compétences excellentes 
dans la facilitation de discussions et une approche innovatrice vis-à-vis des communautés locales. 
 
Le COMMUNITY HEALTH PROMOTION COORDINATOR sera responsable de la promotion des besoins 
de communautés spécifiques, des populations vulnérables, y compris les jeunes et jeunes filles et les 
femmes. Il/Elle s’occupera de la gestion de groupes d’appui et visites de communautés, des femmes 
enceintes, des victimes de fistule et de pratiques néfastes.  
Il/Elle sera une source d’information pour l’expert de communication, en montrent de personnes et projets 
modèles qui puissent montrer le succès de l’impact des activités de UNFPA. Ces évidences seront utilisées 
pour le plaidoyer. 
 
 
8.  Agence/Institution hôte : FNUAP 
 
9.  Contexte organisationnel :  
Le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la Population, est un organisme de développement international 
qui œuvre en faveur du droit à la santé et de l’égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant.  
Le FNUAP offre son appui aux pays pour utiliser les données de population dans la formulation de politiques 
et des programmes visant à réduire la pauvreté et pour faire en sorte que toutes les grossesses soient 
désirées, que tous les accouchements soient sans danger, que tous les jeunes soient protégés du VIH et du 
Sida et que toutes les filles et toutes les femmes soient traitées avec dignité et respect. 
 
10. Type d’affectation : affectation avec ou sans f amille  (veuillez préciser) : Affectation avec 
famille 
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du Représentant de UNFPA, le/la Volontaire des Nations Unies effectuera 
les tâches suivantes: 

• Contribue à la formulation et à l’élaboration de projets de santé communautaire en ligne avec les 
priorités du Gouvernement et selon les procédures du FNUAP, en collaboration avec les partenaires 
nationaux décentralisés, les ONGs, et autres partenaires. 

• Renforce les capacités des prestataires de santé à niveau local, en appuyant les employés locaux 
responsables de la préparation et distribution de matériel informatif sur la santé, y compris des 
brochures pour les jeunes et adolescents et les informations pour les femmes et les couples. 

• Assure le suivi des activités et appuie techniquement les organisations à base communautaire, 
organisant des activités pour la création de la demande de services, afin d’assurer la dissémination  
effective de messages clés de qualité avec une large couverture. 

• Etablie un plan de mobilisation standardisé, à être réalisé dans plusieurs régions d’intervention, y 
compris l’utilisation de radios communautaires, théâtre communautaire et autres approche 
innovatrices pour sensibiliser les communautés 

                                                 
4 EDS-MICS – 2011 (Données des paragraphes 6 et 9 ; 



 

 

• Assiste à l’élaboration et développement de stratégies de campagnes de mobilisation 
communautaire sur la santé reproductive, la mortalité maternelle, en ligne avec la stratégie de 
communication nationale 

• Etablie des bonne relations de partenariat avec les partenaires nationaux décentralisés, les ONGs, 
et autres partenaires, en les encadrent et en les transformant en bon avocats pour la réduction de la 
mortalité maternelle et la planification familiale. 

• Génère des nouvelles opportunités et nouvelles idées pour mobiliser les communautés 
• Analyse et écrit de rapports sur les progrès des programmes en termes d’atteinte des résultats, en 

utilisant les outils existants de suivi/évaluation  
• Suit les budgets, les engagements et les  dépenses des projets pour assurer la réalisation des 

activités, en ligne avec les budgets planifiés pour l’atteinte des objectifs. 
• Assure la qualité dans l’élaboration de programmes/projets, établie une exécution appropriée et des 

mécanismes de suivi 

En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont encouragés à :  

• Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la documentation 
mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et prendre activement part aux 
activités du programme VNU, par exemple s’impliquer dans les activités commémoratives de la 
Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 décembre.  

• Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du pays 
d’accueil. 

• Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur participation 
dans les réflexions substantielles. 

• Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la publication du 
programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc. 

• Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arrivés dans le 
pays d’affectation; 

• Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager 
les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en ligne quand cela est 
techniquement possible. 
 

12.  Résultats attendus : 
 

• Les communautés locales sont sensibilisées 
• L’accès à l’information en santé reproductive est assuré 
• Des plans de mobilisation communautaire sont établis 
• Des campagnes de sensibilisation et plaidoyer sont organisées 
• La participation à l’organisation de la Journée International du Volontariat (JIV) est assurée 
• La rédaction d’un article sur les expériences des VNUs sur le terrain est réalisée 

 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 
• Etre titulaire d’une Maîtrise en Santé Publique, Sciences politiques, Sociales, Relations Internationales 

ou similaires;  
• Posséder une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, dans la gestion des programmes sur le 

terrain / projets dans une agence de développement (public ou privée) et de préférence dans le 
domaine de la mobilisation communautaire 

• Posséder une expérience professionnelle dans la facilitation de groupes et techniques de 
sensibilisation, IEC/BCC 
 

 
 
Compétences supplémentaires requises :  



 

 

• Capacités d’organiser un partenariat et une collaboration efficaces avec les partenaires nationaux; 
• Expérience en Suivi/Evaluation des programmes de developpement;  
• Capacité de mobilisation des ressources financières;  
• Plaidoyer. 
  
Langues 
Parler couramment, écrire et communiquer en français et/ou en anglais, avec une bonne capacité de travail 
dans l’autre langue. 
 
14.  Conditions de vie :  
Yaoundé est la capitale politique du Cameroun et la deuxième ville la plus peuplée du pays après Douala. Il 
est le siège de plusieurs organisations internationales, des ambassades et des agences de l'ONU. 
 
Le climat à Yaoundé est de type tropical humide et sec avec des températures constantes tout au long de 
l'année des températures et élevé allant de 22 à 29°C. Yaoundé dispose également d'une longue saison 
humide couvrant une période de dix mois entre Février et Novembre. Cependant, il y a une diminution 
notable des précipitations pendant la saison humide, durant les mois de Juillet et Août. 
 
Les langues officielles du Cameroun sont l'anglais et le français. 
 
Pour l’entrée au Cameroun, le Visa+ passeport et la carte de vaccination internationale contre la fièvre 
jaune sont exigés. D'autres vaccins sont fortement recommandés. 
 

15.  Conditions de Service :  

Votre contrat sera de 1 an renouvelable; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensée 
couvrir le logement, les besoins de base ainsi que les charges utilitaires (eau, électricité, etc.) vous sera 
versée. Elle s’élève comme suit: 2082 $ pour un VNU sans dépendant ; 2332 $ pour un VNU avec 1 
dépendant ; 2532 $ pour un VNU avec au moins 2 dépendants. Vous aurez droit à une Indemnité 
d’installation (SIG) (si applicable); une assurance médicale, une assurance d’incapacité et une assurance 
vie. Un billet d’avion (si applicable) sera mis  à votre disposition au début et à la fin de votre affectation. Une 
indemnité de réinstallation après service satisfaisant vous sera payée lors de votre rapatriement. 
 
16. Candidature 
 
Si vous n’avez pas encore enregistré votre profil d ans la banque de candidats VNU , veuillez déposer 
votre candidature en ligne en vous connectant à la page : http://one.unv.org/main/?Lang=fr. Important  : 
veuillez sélectionner le code de l’annonce suivant sur la première page du formulaire d’inscription : 
« 13FF_FRE_CMRSA». 
 
Si votre profil est déjà dans la banque de candidat s VNU, veuillez le mettre à jour en vous connectant à 
la page: http://MyProfile.unv.org, cliquez sur l’option « Recrutement Spécial » sur le menu à gauche, puis 
cliquez sur « Editer » et sélectionnez le code de l’annonce «13FF_FRE_CMRSA» dans la liste et validez en 
cliquant sur « Mettre à jour ». 
 
Cette affectation est financée par le gouvernement français. Seules les candidatures de ressortissants 
français seront prises en considération. 
 
Date de clôture des candidatures : 3 septembre 2013 . Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
 
 


