
 

 

   
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 de l’affectation VNU :                    Chargé/e de Programme Justice Transitionnelle 

 
2.  Type d’affectation :                                    VNU International 
 
3.  Nom du Projet :                     Justice Tra nsitionnelle 
 
4.  Durée :                      1 an renouvelable 
 
5.  Lieu et pays d’affectation :                          Yaoundé, Cameroun 
 
6.  Date prévue de début de l’affectation:           A déterminer 
 
7.  Brève description du projet : 
 
Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, le Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes de France et le Département fédéral des Affaires étrangères de 
Suisse, en collaboration avec le Centre International pour la Justice Transitionnelle (ICTJ), ont organisé du 
4 au 6 décembre 2006 à Yaoundé, la Première conférence régionale sur la justice transitionnelle dans le 
monde francophone sur le thème : La Justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux. 
Cette première conférence visait à évaluer le niveau des connaissances sur la justice transitionnelle. Elle a 
permis aux participants de faire le point des connaissances et des expériences de mise en œuvre des 
mécanismes de la justice transitionnelle dans le monde en général et dans les pays francophones en 
particulier.  
 
Du 17 au 19 novembre 2009, le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en 
Afrique Centrale, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes de France et le Département fédéral 
des Affaires étrangères de Suisse ont organisé à Yaoundé, au Cameroun, la Deuxième conférence 
régionale sur «la justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d'une paix 
durable». Elle avait pour objectifs de faire le point sur les avancées et les développements en matière de 
justice transitionnelle après la conférence de 2006 et à renforcer l'acquisition des outils et mécanismes en la 
matière.  
 



 

 

Les actes des deux conférences ont fait l’objet de publication, et la Deuxième conférence a donné 
l’occasion de produire également un magazine (DVD). Ces matériels ont fait l’objet d’une large 
dissémination dans le monde. Toutefois, la tenue des deux conférences a révélé l’existence d’un déficit de 
connaissances sur le thème de la justice transitionnelle. C’est ainsi que le Centre des Nations Unies pour 
les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes de France et le Département fédéral des Affaires étrangères de Suisse ont convenu de la 
mise en place d’une plateforme électronique pouvant servir d’espace de partage d’informations et de 
matériels, et à mettre en réseau les praticiens, chercheurs et autres intéressés par les questions de justice 
transitionnelle.  
 
8.  Agence d’affectation : Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en 
Afrique Centrale 
 
9.  Contexte organisationnel :   
 
Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique centrale fut créé, à la 
demande des Etats membres de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), par 
décision de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à travers les résolutions 53/78 du 5 
décembre 1998 et 54/55 du 1er décembre 1999. Il est alors investi de la mission de contribuer au 
développement d’une culture de respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. En tant que 
Bureau régional pour l’Afrique centrale du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le 
Centre s’emploie à promouvoir et protéger les droits de l’homme dans différents contextes, y compris dans 
celui des transitions où la question essentielle est de savoir comment traiter les violations des droits de 
l’homme du passé et accommoder les impératifs de justice et de réconciliation.  

Le travail d’assistance que le Haut-Commissariat a déjà effectué dans plus de 20 pays, en matière de 
justice transitionnelle selon une approche basée sur les droits de l’homme, montre l’intérêt d’approfondir 
l’analyse et la conceptualisation, de renforcer les connaissances et les capacités des acteurs concernés, de 
développer des standards et des directives, et de recueillir les bonnes pratiques qui sont fort utiles dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes judiciaires et non-judiciaires tels que les consultations 
nationales, l’établissement de la vérité, les poursuites judiciaires, réparations et les réformes institutionnelles 
en tant que garanties de non-répétition. Le Haut-Commissariat a développé une série d’instruments sur 
l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit couvrant les thèmes suivants : cartographie du secteur 
de la justice, supervision des systèmes judiciaires, commissions mixtes, amnisties, poursuites du parquet, 
valorisation des enseignements tirés de l’expérience des tribunaux mixtes, consultations nationales sur la 
justice transitionnelle, assainissement : cadre opérationnel. Les publications sur ces thématiques sont 
disponibles en plusieurs langues à travers le lien : 
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx.  
 
Les options disponibles pour réaliser la justice et trouver les voies vers la réconciliation et la paix durable 
devront s’attacher à combattre l’impunité et s’orienter davantage sur les droits et les besoins des victimes 
des violations massives des droits de l’homme. Pour cela, il reste encore des avancées à faire sur la 
diffusion de la connaissance et des outils de la justice transitionnelle. Ces avancées nécessitent des 
partenariats à l’instar de celui qui a été établi depuis entre les Gouvernements de la France et de la Suisse 
et le Centre.  

 

10. Type d’affectation : Avec famille 
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision générale la Représentante Régionale du Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme et Directrice du Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en 
Afrique centrale, le/la Volontaire des Nations Unies (VNU) assumera les fonctions suivantes :   
 



 

 

• Développer et gérer en collaboration avec l’Assistant/e IT un portail sur le site Internet du Centre 
dédié à la justice transitionnelle ; 

• Rechercher et compiler des informations et des matériels (ouvrages, publications, études, rapports 
etc…) ; 

• Constituer et animer un réseau électronique sur la justice transitionnelle ; 
• Mettre en place une base de données de praticiens, chercheurs, organisations de la société civile 

travaillant dans le domaine de la justice transitionnelle ; 
• Préparer des notes techniques (substance) et d’information à l’usage du Bureau, des partenaires et 

des personnes intéressées par les questions de justice transitionnelle ; 
• Participer à des conférences, séminaires et autres événements publics ; 
• Assurer la liaison avec le siège du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Genève, ainsi que 

les partenaires externes ;  
• Remplir toutes autres tâches substantielles et administratives qui seront assignées. 

 
La Promotion du volontariat : En plus, les volontaires VNU sont encouragé/es à:  
  

• Renforcer leur connaissance et leur compréhension du concept de volontariat par la lecture de 
publications VNU et externes ainsi que participer activement aux activités du programme VNU (par 
exemple aux événements prévus à l’occasion de la Journée Internationale des Volontaires) ;  

• Se familiariser avec les formes traditionnelles et/ou locales de volontariat dans le pays d’accueil et 
construire sur ces bases là ;  

• Réfléchir à la nature et à la qualité de l’action volontaire qu’ils entreprennent, y compris en 
participant à des activités de réflexion suivies ; 

• Contribuer à la rédaction d’articles et/ou comptes-rendus sur les expériences de terrain et les 
proposer aux publications, sites web, newsletters ou communiqués de presse, etc. des VNU;  

• Soutenir le Programme de parrainage des VNU pour les nouveaux volontaires ; 
• Promouvoir et conseiller les groupes locaux sur l’utilisation du volontariat en ligne ou encourager les 

individus ou organisations au niveau local à utiliser le service de Volontariat en ligne des VNU 
quand cela est techniquement possible. 

 
12.  Résultats attendus : 

 
• Le portail Internet sur la justice transitionnelle est fonctionnel et suivi en permanence ; 
• Le réseau électronique sur la justice transitionnelle est mis en place et animé ; 
• La base de données est mise en place et à jour régulièrement ; 
• Les informations et matériels sur la justice transitionnelle sont disponibles et mis à 

jour  constamment ; 
• Le rapport sur le fonctionnement et l’utilisation du portail est établi mensuellement.  
• La participation à l’organisation de la Journée International du Volontariat (JIV) est assurée 
• La rédaction d’un article sur les expériences des VNU sur le terrain est réalisée. 

 
 
13.  Qualifications/Expériences requises:  
 

• Diplôme universitaire en droit, relations internationales, sciences politiques, sciences sociales ou 
tout autre domaine pertinent, ou expérience tenant lieu ; 

• Qualification académique et/ou expérience avérée dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication ; 

• Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableurs, présentations, base de données, 
Internet) ; 

• 5 ans d’expérience professionnelle dans la pratique du droit, des droits de l’homme, de la justice et 
tout autre domaine pertinent ; 

• Aptitudes prouvées à la recherche, analyse et gestion de textes juridiques ; 
• Aptitudes à communiquer effectivement à l’écrit et oralement;  



 

 

• Aptitudes à travailler en équipe dans un environnement multidisciplinaire et multiculturel, 
• Maitrise du français et de l’anglais.  

 
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_CMRJU». 
 
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_CMRJU» 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  201 3. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
 


