
 

 

DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE VNU  
 

Préambule: 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations Unies l’organisation qui 
soutient, au niveau mondial, la paix et le développement. Le volontariat peut transformer le rythme et la 
nature du développement et profite tant à la société dans son ensemble qu’au volontaire en particulier. Les 
volontaires VNU contribuent à la paix et au développement en sensibilisant au volontariat à l’échelle 
mondiale, 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 dans les traditions de partage et 
d’entraide au sein des communautés. A cet égard, les volontaires prennent part aux différentes formes de 
volontariat et jouent 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 comportement. L’engagement dans des activités de volontariat peut enrichir de manière 
efficace et positive leur compréhension des réalités locales et sociales et bâtir des ponts entre eux-mêmes 
et les membres de leur communauté d’accueil. Le temps qu’ils consacrent à ces activités en est d’autant  
plus valorisant et productif. 
 
 
1.  Titre d’affectation de VNU:  VNU spécialiste de la Paix et du Développement 
 
2.  Type d’affectation:  Volontaire des NU international 
 
3. Objectif de la stratégie du Programme VNU: Prévention des Crises et Relèvement 
  
4.  Intitulé du Projet:  1) Renforcement de la paix civile au Liban 

2) Soutien aux communautés d’accueil affectées par la crise syrienne 
 
5.  Durée: 2 ans 
 
6.  Lieu d’affectation, Pays: Beyrouth, Liban 
 
7.  Date présumée de début d’affectation:  Dès que possible  
 
8. Description succincte du Projet :  
 
Le volontaire des Nations Unies apportera un soutien substantiel à deux projets étroitement liés. En 
premier lieu, le projet de Renforcement de la Paix civile au Liban s’attaque aux causes sous-jacentes du 
conflit interne libanais et s’attache à promouvoir la cohésion sociale aux niveaux local et national. En 
second lieu, le Soutien aux communautés d’accueil affectées par la crise syrienne s’emploie à promouvoir 
la prévention des conflits et la cohésion sociale entre les réfugiés syriens et les communautés d’accueil 
libanaises au niveau local.  
 
  
9. Organisme/Institution d’accueil: PNUD 
 
10. Contexte organisationnel :  
 
Le volontaire des Nations Unies sera intégré dans le programme Prévention des conflits et Relèvement 
(PCR) du bureau pays du PNUD à Beyrouth. Soutenir les deux projets mentionnés exigera d’interagir avec 
un certain nombre d’agences des NU et d’ONG humanitaires internationales, des représentants du 



 

 

gouvernement ainsi que des ONG nationales, des communautés et autorités locales, et comportera de 
fréquents déplacements d’une journée sur le terrain.  
 
11. Type d’affectation : Avec famille 
 
12.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision directe du responsable de programme PCR, le VNU effectuera les tâches suivantes: 
 
• Soutenir le PNUD pour assurer la cohérence des approches en matière de prévention des conflits et 

de consolidation de la paix entre les projets relatifs à la Paix civile et les Communautés d’accueil, en 
mettant l’accent sur les interventions locales. Soutenir en tant que de besoin la facilitation du dialogue 
au niveau local   

• Aider à la préparation d’analyses de conflits pour contribuer aux approches de programmation.  
• Représenter le PNUD en tant que de besoin dans les réunions de coordination de la réponse 

internationale, à Beyrouth et sur le terrain.  
• Soutenir les chargés de projet pour suivre et évaluer les projets et établir les rapports correspondants 

de manière efficace, avec de fréquents déplacements d’une journée sur le terrain.  
• Faciliter la gestion de l’information sur les questions liées à la prévention des conflits et la 

consolidation de la paix en étroite coordination avec le gouvernement, le HCR, le BCAH et autres.  
• Soutenir la production de matériel de communication pour les publics internes et externes, notamment 

les autres organisations internationales, les partenaires gouvernementaux et les donateurs. 
• Fournir un soutien substantiel au Groupe de travail dirigé par le PNUD sur le soutien aux 

communautés d’accueil, et au secteur de la cohésion sociale dans le cadre du Plan de réponse 
régionale à la crise syrienne. 

• Aider les gestionnaires du Programme PCR à développer une nouvelle phase du projet Renforcement 
de la paix civile et dans les autres efforts connexes de mobilisation de ressources. 

 
Par ailleurs, les volontaires NU sont encouragés à :   
• Renforcer leurs connaissances et leur compréhension du concept du volontariat en lisant la 

documentation pertinente mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et à 
prendre activement part aux activités du programme VNU, (par exemple à des manifestations 
commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV). 

• Se familiariser avec les formes de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du pays d’accueil et les 
développer. 

• Réfléchir sur le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, notamment en 
participant aux travaux de réflexion en cours. 

• Rédiger des articles/commentaires sur les expériences de terrain à soumettre pour les publications/ le 
site Internet VNU, dans les bulletins et notes de presse, etc. 

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

• Promouvoir l’utilisation des volontaires en ligne ou conseiller les groupes locaux à cette fin ou 
encourager les personnes et les organisations concernées au niveau local à utiliser les services de 
volontaires en ligne quand cela est techniquement possible. 

 
 
13.  Résultats attendus: 
 
• Coordination des approches en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix entre 

les projets Paix civile et Communautés d’accueil.  
•  Production de rapports d'analyse de conflits.  
•  Suivi, évaluation des projets et établissement des rapports correspondants  
• Gestion de l’information et production de documents de communication 



 

 

• Soutien à l’élaboration d’un document de projet portant sur une nouvelle phase du projet 
Renforcement de la paix civile et aux autres efforts connexes de mobilisation de ressources.  

• Rapport final sur les réalisations en matière de volontariat pour le développement pendant la mission, 
indiquant par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux activités et les 
capacités développées.  

 
14.  Qualifications/exigences: 
 

• Expérience du développement international ou de l’humanitaire 
• Expérience dans l’élaboration, le suivi, l’évaluation de projets et l’établissement de rapports les 

concernant 
• Formation théorique et/ou expérience dans le domaine de la consolidation de la paix, la prévention 

des conflits et/ou les interventions connexes 
• Bonnes qualités relationnelles et solides compétences en matière de communication 
• Une expérience de travail avec des communautés locales et dans le domaine de la facilitation du 

dialogue constituerait un atout 
• Aptitude à tenir des délais serrés, à s’adapter à des situations évoluant rapidement et à travailler 

sous une supervision minimale  
• Diplôme universitaire dans un domaine connexe  
• Bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral requise. Des connaissances en français et en 

arabe constitueraient un atout.  
 
15.  Conditions de vie:  
 
Beyrouth est un lieu d’affectation famille autorisée offrant toutes les commodités. Il n’est pas nécessaire de 
passer des nuits en dehors de Beyrouth.  
 
16.  Conditions de Service  
 
Contrat d’une durée de 24 mois ; Allocation mensuelle de subsistance pour les volontaires (VLA) destinée 
à couvrir les frais liés au logement et aux besoins et services de base équivalant à 2.134 $US pour une 
personne seule, 2.384 $US pour un volontaire avec une personne à charge et 2.584 $US pour un 
volontaire avec deux personnes à charge reconnues ou plus, prime d’installation (le cas échéant) ; 
assurance vie, santé et invalidité permanente comprise; vols aller-retour (le cas échéant) et indemnité de 
réinstallation si les services ont donné satisfaction.  
 
Descriptif de l’affectation préparé par : 
Shombi Sharp, Directeur pays adjoint, PNUD Liban  
Date: 17 mai 2013 
 
Descriptif de l’affectation approuvé par : 
Luca Renda, Directeur pays, PNUD Liban 
Date: 17 mai 2013 
 
17. Candidature 
Si vous n’êtes pas encore inscrit dans la base de données des VNU, merci de vous porter candidat en 
remplissant le formulaire de candidature en ligne par le biais du lien suivant : 
https://one.unv.org/main/?Lang=fr. 
Important : sélectionnez le code suivant dans le menu déroulant qui figure en première page du 
formulaire de candidature : «13FF_FRE_LEB». Si vous êtes déjà inscrit dans la base de données des 
VNU, veuillez mettre à jour votre profil par le biais du lien suivant : http://MyProfile.unv.org, cliquez sur 
l’option « Special Recruitment » à gauche du menu, puis sur le bouton « Edit » et sélectionnez le code de 
l’offre «13FF_FRE_LEB» dans le menu déroulant. Cette mission est financée par le gouvernement 
français. Elle est réservée aux ressortissants français. 
 



 

 

Date de clôture : 3 septembre 2013 . Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
Ibrahim Hussein, Gestionnaire principal de portefeuille, VNU Bonn 


