
 

 

   
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 : Volontaire des Nation s Unies Spécialiste en Droits de l’Homme 
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Un ies international 
  
3.  Titre du Projet : N/A 
 
4.  Durée : 2 ans  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Tunis, Tunisie 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : dès que possible  
 
7.  Brève description du Projet :  
 
Suite aux changements politiques survenus au début de l’année 2011, une mission d’évaluation du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) a été rapidement déployée dans le pays. 
La mission a présenté au gouvernement tunisien un certain nombre de recommandations sur la manière 
dont le HCDH pourrait appuyer les efforts nationaux pour établir une société plus ouverte et plus 
démocratique. Le 13 juillet 2011, en réponse à la demande du gouvernement tunisien, le HCDH a établi un 
bureau pays en Tunisie avec un mandat complet de protection et de promotion des droits de l’homme. 
 
8.  Agence/Institution hôte : Haut-Commissariat des  Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) 
 
9.  Contexte organisationnel :  
 
Le programme du bureau du HCDH en Tunisie met l'accent sur trois priorités thématiques : (1) la lutte 
contre l'impunité et le renforcement de la responsabilisation, la primauté du droit et de la société 
démocratique ; (2) la poursuite des droits économiques, sociaux et culturels et la lutte contre les inégalités 
et la pauvreté ; et (3) une plus grande conformité aux mécanismes internationaux des droits de l'homme. La 
sélection de ces thématiques prioritaires a été réalisée en prenant en compte l'évaluation préliminaire de la 
situation des droits de l'homme par le HCDH et a été fondée sur une analyse de secteur plus spécifique 
ainsi que sur l'évaluation des recommandations faites par des mécanismes des droits de l’homme tels que 
les traités de l'ONU, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et l'Examen Périodique 
Universel.  
 



 

 

Le bureau du HCDH Tunisie a eu un impact sur ces priorités thématiques au cours des années 2011-2013. 
Par ailleurs, le HCDH Tunisie travaille sur un certain nombre de réalisations et résultats attendus pour 2014 
et 2015 qui comprennent notamment des réformes de lois, des politiques publiques et des institutions; une 
augmentation de la ratification et du respect des instruments internationaux de droits de l’homme et la 
révision des réserves concernant ces instruments; un meilleur respect et engagement du pays pour les 
mécanismes et organes de droits de l'homme des Nations unies; une augmentation du nombre de mesures 
prises pour améliorer l'accès des groupes discriminés - et en particulier les femmes - à la justice et aux 
services de base; et une utilisation plus importante des systèmes nationaux de protection par les détenteurs 
de droits, en particulier les groupes discriminés - notamment les femmes.  
 
A travers ses différentes activités, le bureau du HCDH Tunisie soutient les autorités tunisiennes, les 
organisations de la société civile (OSC) et les autres acteurs concernés dans la construction d'un système 
national de protection des droits de l'homme efficace, notamment par le biais de la coopération technique, la 
formation et le plaidoyer. Ce rôle est entrepris avec une approche inclusive qui garantit la participation de 
toutes les parties prenantes, en étroite coopération avec l’équipe Pays des Nations unies (UNCT). Autant 
que possible, le bureau cherche également à inclure les groupes vivant et travaillant dans les zones rurales 
du pays, qui ont subi une marginalisation importante dans le passé. En plus des activités de renforcement 
des capacités, le bureau entreprend des activités régulières de suivi et de rapport sur de nombreuses 
questions relatives aux droits de l'homme.  
 
Le Bureau Tunisie cherche à accomplir cinq principaux résultats: (1) accroître la conformité du système de 
la justice, de l’application des lois, du département de correction et de l'administration pénitentiaire aux 
normes internationales des droits de l'homme; (2) assurer que l'Institut national tunisien des droits de 
l’homme est conforme aux Principes de Paris; (3) soutenir la mise en place d'un mécanisme de justice 
transitionnelle conformément aux normes internationales des droits de l'homme afin de surveiller et 
d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de promouvoir la prise de responsabilité; (4) renforcer 
les systèmes nationaux de protection et soutenir le développement et le suivi des politiques publiques pour 
la protection des groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les migrants; et (5) assurer un 
meilleur respect et un engagement du pays pour les mécanismes et organes de droits de l'homme des 
Nations Unies (Examen Périodique Universel, Organes de suivi des Traités, et procédures spéciales). 
 
 
10. Type d’affectation : affectation avec famille  
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du Chef de Bureau du HCDH en Tunisie, le/la Volontaire des Nations Unies 
effectuera les tâches suivantes : 
 

• Rechercher et collecter des informations relatives aux droits de l'homme en Tunisie, à partir d'une grande 
diversité de sources de données (visites de terrain, communications, publications, presse), pour fournir à 
l’agence des informations actualisées ; 

• Fournir un appui à l'analyse d’information, afin d’intégrer l'impact sur les pays et les mandats thématiques 
en matière de droits de l’homme dans la région ciblée ; 

• Rédiger des rapports et correspondances en relation avec les questions des droits de l'homme ; 
• Soutenir la sensibilisation aux enjeux actuels en matière de droits de l’homme, y compris les 

développements politiques et juridiques applicables dans le pays ; 
• Participer aux programmes de formations sur les droits de l'homme, notamment à l’attention des officiels 

nationaux, des institutions nationales des droits de l'homme et des représentants de la société civile afin de 
contribuer au renforcement des capacités nationales ; 

• Examiner les questions des droits de l'homme, y compris les considérations de genre, et travailler avec les 
partenaires concernés pour l'intégration de ces questions dans les efforts et les programmes politiques, 
économiques et humanitaires ; 



 

 

• Contribuer à l'élaboration de programmes spécifiques de renforcement des capacités pour la mise en œuvre 
d'une approche du développement fondée sur les droits pour les partenaires nationaux, régionaux et de 
l'ONU ; 

• Aider les personnes en charge des droits de l’homme à guider les organismes gouvernementaux et les 
institutions des droits de l'homme pour l’appropriation des normes et standards régionaux et internationaux 
en matière de droits de l’homme, dans la législation nationale ; 

• Participer avec les personnes en charge des droits de l’homme aux discussions avec les autorités 
compétentes et les autres acteurs dans le but d'arrêter ou de prévenir les violations des droits de l'homme 
ou de chercher d'autres mesures correctives par les autorités pour prévenir des violations similaires à 
l'avenir ; 

• Contribuer à la conception et au suivi d'une base de données pour suivre les progrès du projet ; 
• Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins. 

 
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. 
• Rendre compte du type et de 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 : 
 

• Des informations à jour sur les droits de l’homme en Tunisie sont fournies régulièrement aux acteurs 
concernés. 

• Les violations des droits de l’homme sont arrêtées ou prévenues par les autorités du pays. 
• L’approche basée sur les droits de l’homme est implémentée par les partenaires nationaux, internationaux 

et de l’ONU. 
• Les capacités du Volontaire des Nations Unies sont développées dans le domaine du poste.  
• Les initiatives mises en place par le programme VNU en Tunisie sont soutenues par le Volontaire des 

Nations Unies.  
 
 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 

• Diplôme universitaire d’études supérieures (Master ou équivalent) en droit, sciences politiques, relations 
internationales ou autres disciplines en lien avec les droits de l’homme. Un diplôme universitaire de premier 
cycle combiné avec une expérience pertinente peut être accepté à la place du diplôme universitaire 
d’études supérieures. 

• Au moins un an d’expérience dans le domaine des droits de l’homme, affaires politiques, relations 
internationales, droit ou dans un domaine similaire. 

• Bonnes compétences relationnelles en particulier avec les partenaires : représentants des gouvernements, 
de la société civile, des Nations Unies ou autres. 

• Bonne connaissance des outils informatiques tels que MS Office. 
• Une connaissance des termes juridiques et de droits de l’homme serait un atout. 



 

 

• Une expérience préalable dans les domaines suivants sera considérée comme un atout : état de droit, 
réformes du secteur de la sécurité, monitoring et documentation des droits de l’homme, institutions 
nationales de droits de l’homme, organisations de la société civile. 

• Connaissance et compréhension de sujets liés aux droits de l’homme. 
• Capacité à identifier des problèmes tant politiques, ethniques, basées sur le genre, sociaux ou économiques 

pouvant contribuer à une instabilité civile dans le pays ou la région. 
• Capacités analytique et de recherche démontrées, en particulier dans la résolution de problèmes liés aux 

droits de l’homme. 
• Connaissance de base des mandats institutionnels, des politiques, des lignes directives relatives aux droits 

de l’homme. 
• Compétences dans l’exploitation des ressources pour la compilation des données. 
• Détermination à implémenter l’objectif d’égalité des genres en s’assurant d’une participation égale et de 

l’implication complète des femmes et des hommes dans tous les aspects des opérations de paix. 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais. L’arabe serait un atout. 

 
14.  Conditions de vie :  
Le volontaire sera basé à Tunis.  
   
Géographie et climat:  
La Tunisie a une population totale de plus de dix millions, dont environ 60% vit dans les zones urbaines. 
Tunis est la capitale du pays et la plus grande ville (population d'environ deux millions à l’intérieur et en 
dehors de la ville). Elle est située à seulement dix kilomètres du golfe de Tunis, et se trouve sur les rives 
d'un lac relié à la mer Méditerranée. La Tunisie est limitrophe au sud-est à la Libye et à l'ouest à l'Algérie et 
dispose d’un climat méditerranéen.  
   
Langues:  
La langue officielle de la Tunisie est l'arabe. Le français est également largement parlé. La plupart des 
Tunisiens sont bilingues et parlent les deux langues. Environ un pour cent de la population parle l'amazigh. 
L'anglais est de plus en plus parlée par de nombreux Tunisiens. D’autres langues européennes, telles que 
l'italien, sont également parlées dans les zones commerciales et touristiques du pays. 
 
15.  Conditions de Service :  
Votre affectation est de 2 ans; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensée couvrir le 
logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à 1613 
dollars des Etats-Unis (single rate) ; US$ 1,863 (+1 dépendent) et US$ 2,063 (+2 dépendents) vous sera 
versée. Vous aurez droit à une indemnité d’installation (SIG); une assurance médicale, une assurance 
d’incapacité et une assurance vie. Un billet d’avion et une indemnité de réinstallation après service 
satisfaisant vous seront payés.  
 
16. Candidature 
 
Si vous n’êtes pas encore candidat dans notre banque de données VNU, nous vous invitons à enregistrer 
votre profil sur https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile. Important  : Après avoir créé votre 
compte VNU avec succès en validant votre adresse email, vous devrez compléter toutes les sections de 
votre profil et sélectionner le code de l’annonce : “14FF_FRE_TUN” sur la liste déroulante dans la section 
« Recrutement spécial » de MyProfile. Votre candidature ne pourra être prise en compte que lorsque vous 
aurez cliqué sur « Soumettre mon profile » (en vert). Vous recevrez un message automatique avec votre 
numéro d’identification, ce sera la preuve que votre profil est bien enregistré dans notre base de données 
VNU. 
 
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 «14FF_FRE_TUN» 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 : 15 juillet 2014.  Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
 


