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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 : VNU Agro–Economist e. 
 
2.  Type d’affectation (volontariat international o u national):   Volontaire International  
 
3.  Nom du Projet :    Renforcement des capacités d’adaptation et de résilience du secteur agricole face aux 
changements climatiques aux Comores     
 
4.  Durée : 2 ans  
 
5.  Lieu et pays d’affectation : Moroni 
 
6.  Date prévue de début de l’affectation : Immédiat 
 
7.  Brève description du projet :  
 
Le projet vise à renforcer les capacités d’adaptation et de résilience du secteur agricole face aux 
changements climatiques aux Comores. Les résultats attendus de ce programme sont les suivants : 
 

• Les capacités d’adaptation des institutions mandatées pour gérer le secteur agricole  ont renforcées 
pour leur permettre de planifier et de répondre aux risques climatiques pour l’agriculture.   

• Les informations agro météorologiques et d’aide à la décision sont regroupées sous forme d’avis 
consultatifs agricoles et disséminées par des agents de vulgarisation agricole en vue de promouvoir 
la résilience agricole aux changements climatiques. 

• Des stratégies résilientes aux changements climatiques sont testées et transmises pour renforcer la 
résilience aux changements climatiques des systèmes agro-sylvo-pastoraux. 

 
8.  Agence / Institution partenaire : PNUD 
 
9.  Contexte organisationnel : 
 

• Le Cadre de Coopération de Pays pour les Comores qui couvre la période 1997-2001, a limité 
l'assistance du PNUD dans quatre domaines prioritaires et sélectionnés dans le but d'optimaliser et 
d'obtenir un très grand impact de l'action du PNUD pour l'élimination de la pauvreté et le 
développement humain durable. L'intervention du PNUD est bâtie autour de quatre axes 
complémentaires correspondants aux défis majeurs auxquels le pays est confronté, à savoir : 
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a) renforcer la gouvernance, en termes de gestion de l'économie et de renforcement des capacités des 
institutions législatives et judiciaires et des organisations de la société civile ainsi qu'en termes 
d'intégration et de promotion de la femme; 
 

b) améliorer la qualité et l'accessibilité des services de santé, en terme de renforcement durable des 
structures de santé décentralisées, principalement au niveau des districts au travers d'une 
démarche participative destinée à renforcer la capacité des communautés locales et des 
associations à devenir des partenaires déterminants dans le fonctionnement et la gestion de ces 
structures. 
 

c) Renforcer la capacité productive et développer des moyens d'existence viables pour les plus 
défavorisés, au travers des actions menées directement avec les communautés locales et leurs 
associations pour des activités génératrices de revenus et la création de micro-entreprises viables et 
productives, en milieu urbain et rural; 
 

d) Préserver l'environnement en termes de renforcement des capacités pour le développement durable 
et la mise en œuvre du programme national de conservation de la biodiversité, dans le cadre du 
Plan d'Action Environnemental. 

 
Dans cette perspective, l'unité pauvreté /développement rural/ environnement  du bureau local, 
nouvellement instituée, dans le cadre de la restructuration en cours, est appelée à favoriser la mise en place 
d'un environnement propice au développement humain durable ainsi que des programmes et projets de 
développement qui couvrent notamment les domaines du développement rural, de l’environnement, de 
l’apprentissage des métiers et de la formation professionnelle des jeunes et de leur insertion économique 
notamment en milieu rural ainsi que pour la création des moyens d’existence viables  pour  les populations 
vulnérables. 
 

• Compte tenu de ce rôle de l'unité, la mission essentielle du VNU Agroéconomiste est de contribuer à 
la définition des orientations du bureau local du PNUD dans les domaines de l'appui au 
gouvernement en matière de gestion économique et dans ses relations avec ses partenaires, et en 
matière de bonne gouvernance. 

 
 
10. Type d’affectation avec ou sans famille : Avec famille  
 
 
11.  Description des tâches : 
 
Le VNU devra réaliser les tâches essentielles suivantes :  
 

• Sous l'autorité générale du Représentant Résident Adjoint et la supervision directe de l'Assistant 
Représentant Résident, responsable de l’unité national, le VNU Agroéconomiste est appelé à 
renforcer l'équipe de l'unité pauvreté /développement rural/ environnement. Dans ce cadre, les 
activités du VNU Agroéconomiste consisteront essentiellement à: 
 

� Aider le bureau dans l’appui au gouvernement pour la définition des politiques sectorielles et la mise 
en œuvre opérationnelle des programmes liés au développement rural et à la protection de 
l’environnement. cet appui concernera aussi la mobilisation des ressources nécessaires et 
l’établissement des partenariats stratégiques.  
 

� Apporter un appui substantiel pour la réhabilitation des instruments de politique sectorielle: Stratégie 
agricole, plan d’action environnemental et l’élaboration des statistiques agricoles. 

 
� Préparer un programme de développement dans le secteur rural en corrélation avec la 

problématique de la lutte contre la pauvreté et les différentes formes d’exclusion en milieu rural. 
 

� Identifier les intervenants locaux qui pourraient représenter des partenaires efficaces pour 
l’exécution d’un programme au niveau local. 
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� Apporter un appui  à la définition des paquets techniques qui permettent des augmentations rapides 
de productivité et de revenu 
 

� Participer aux rencontres, ateliers, séminaires, réunions au niveau national touchant aux politiques 
de développement du pays et apporter un appui substantiel à la réflexion menée par le bureau sur 
les questions économiques; 
 

� Participer au Comité Local d'Examen des Programmes et des Projets (CLEPP) du PNUD organisé 
par le bureau afin d'assurer que les aspects économiques sont couverts, que les aspects du 
Développement Humain Durable (DHD) sont pris en compte et que les documents de projets / de 
programmes sont conformes aux orientations et stratégies sectorielles. 
 

� Apporter  un appui substantiel pour la préparation des réunions de Tables Rondes sectorielles ; 
 

� Apporter sa contribution en matière d'appui au gouvernement dans la coordination des aides et 
formulation des politiques et stratégies nationales dans les domaines du développement rural, de 
l’environnement et de la création de moyens d’existence durables pour les pauvres. 
 

� Appuyer le bureau local à la mobilisation des ressources, aux activités de plaidoirie en matière de 
DHD. 
 

� Effectuer toutes autres tâches jugées utiles par le superviseur et entrant dans ses domaines de 
compétences. 

 
En plus, les volontaires VNU sont encouragés 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 : 
 
Une analyse multidisciplinaire de la problématique avec des recommandations pertinentes sur la faisabilité 
de cette intervention ainsi que sur sa viabilité et mitigation en termes de mesures d’accompagnement. 

Un rapport final quant aux réalisations en matière de volontariat pour le développement au cours de leur 
affectation, comme par exemple le nombre de volontaires, activités et compétences mobilisés.  
 
13.  Qualifications / conditions requises:  
 
L'intéressé(e) doit : 
 

� Avoir un diplôme de troisième cycle universitaire en Agro- économie. 
� Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans des activités similaires.  
� Avoir une parfaite maîtrise du français, anglais fortement souhaité ainsi que des connaissances 

suffisantes en matière informatique 
� Avoir  une bonne connaissance des questions du développement rural et de la lutte contre la 

pauvreté dans les PVD. 
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14.  Conditions de vie: 
 
L’affectation de VNU sera basée à Moroni en Grande Comores avec des possibilités de voyage dans les 
autres îles (Anjouan ou Mohéli) si besoin. Le déplacement inter iles s’effectue par avion et à la charge du 
projet. 
Deux possibilités d’hébergement : à l’hôtel dont le tarif varie entre 30 et 50USD ou location de maison chez 
les privés pour un coût moyen de : 350 USD (meublée).  
Le coût du transport urbain par taxi collectif coûte 1USD et interurbain entre 1 et 3USD. Les déplacements 
officiels seront assurés par le véhicule du projet.   
Les Comores est en Phase 1, une demande de Security clearance est obligatoire (dss.un.org). 
Le coût de la vie est assez élevé du fait que les Comores importe la plupart des produits de base (riz, sucre, 
lait…). Le coût moyen d’un repas au restaurant est de : 15 USD 

15.  Conditions de Service 

Contrat d’une durée de 24 mois; allocation mensuelle de subsistance pour les volontaires pour couvrir les 
frais liés au logement et aux besoins de bases équivalent à un montant de 2029 US$ pour une personne 
seule, 2279 US$ pour un volontaire ayant une personne à charge et 2479 US$ pour un volontaire ayant 
deux personnes à charge ou plus; allocation pour frais d’installation ; assurance vie, santé et invalidité 
permanente ; vols aller-retour (si applicable); indemnité de frais de réinstallation de  150 US$ par mois de 
service satisfaisant. 
 
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_COI». 
 
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_COI» 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. 
 


