
 

 

   
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 :  Spécialiste en conso lidation de la paix  
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Un ies international  
 
3.  Titre du Projet :  Programme Pays du PNUD  
 
4.  Durée : 12 mois   
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Antananarivo, Madagas car   
 
6.  Date présumée de début d’affectation : Janvier 2014 
 
7.  Brève description du Projet :  
 
Le programme intérimaire du PNUD s’aligne sur le programme intérimaire du Système des Nations Unies et 
comprend différents volets, à savoir : 

- La gouvernance démocratique 
- Les services sociaux de base 
- Le soutien à l’économie en situation de transition 
- Le renforcement de l’information, du suivi/évaluation et de la communication  

 

De manière opérationnelle, le PNUD a décliné ces différents volets en programmes qui sont les suivants : 

- Moyens de subsistance durables et lutte contre la pauvreté et environnement 

- Droits, Devoirs et Cohésion Sociale 

- Gouvernance économique et gestion de l’information  

Le Spécialiste en consolidation de la paix travaillera de manière transversale sur les différents volets 
programmatiques du PNUD et de manière spécifique sur les éléments liés directement à la consolidation de 
la paix du programme intérimaire. Il s’appuiera aussi sur les résultats de l’analyse « peace and conflict 
impact assessment » qui a été menée pour apporter un regard sur les causes et les facteurs de conflits 
dans un pays marqué par des crises récurrentes. 



 

 

 
8.  Agence/Institution hôte : PNUD 
 
9.  Contexte organisationnel :  
Le volontaire VNU travaillera au sein du bureau pays du PNUD en étroite collaboration avec ses différentes unités 
et notamment celle du programme. Il jouera un rôle stratégique et novateur pour faire de la consolidation de la 
paix une thématique transversale dans la programmation du PNUD et développer des projets répondants 
spécifiquement à la thématique. 

 
10. Type d’affectation : avec famille   
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe de l’Adjoint au Représentant Résident, le/la Volontaire des Nations Unies 
effectuera les tâches suivantes: 
 
• Contribuer à l’analyse du contexte socio-économique et politique du pays et à la production de 

rapports réguliers ; 
• Participer à l’identification des priorités pour renforcer la consolidation de la paix dans la 

programmation du PNUD et participer à leurs mises en œuvre ; 
• Participer à l’élaboration de projets dans son domaine d’intervention ; 
• S’assurer que la consolidation de la paix est prise en compte de façon transversale dans la 

programmation du PNUD ; 
• Participer aux réunions de coordination avec les différents partenaires pour le plaidoyer en 

faveur de la consolidation de la paix ; 
• Contribuer à la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des activités de consolidation 

de la paix 
 
En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nati ons 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. ; 

• 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 : 
 

• La situation socio-économique et politique est analysée et les rapports sont produits ; 
• La dimension consolidation de la paix est prise en compte dans la programmation du PNUD et dans les 

outils de programmation y afférents ; 
• Des projets sont développés et des ressources sont mobilisées pour soutenir les efforts de 

consolidation de la paix ; 
• Le service de volontariat en ligne est promu auprès des partenaires ; 
• D’autres volontaires sont mobilisés efficacement autour des actions de paix et développement. 



 

 

 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 
• Etre titulaire d’un Master en Sciences politiques, Relations Internationales ou autre discipline 

équivalente ; 
• Avoir au minimum 3 ans et de préférence 5 ans d’expérience professionnelle dans une institution 

œuvrant dans le domaine de la consolidation de la paix ; 
• Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction et une bonne capacité de 

communication écrite et orale ; 
• Etre apte à entretenir des relations harmonieuses et travailler en équipe avec des personnes de 

diverses cultures ; 
• Bien maîtriser le français et l’anglais. 
• Bien maîtriser l’outil informatique. 

 
 
 
14.  Conditions de vie :  

Les conditions de vie à Antananarivo sont bonnes avec un standard de logements correct et des centres 
commerciaux offrant le choix de produits importés surtout d’Afrique du Sud et de France. La ville est 
relativement calme malgré des actes de délinquances récurrents et l’accès aux transports en commun est 
limité. La ville étant située à 1300m d’altitude, le climat y est relativement frais durant la période de Juin à 
Septembre et les pluies peuvent être abondantes de Novembre à Mai. 

 

15.  Conditions de Service :  

Votre affectation est de une (1) année; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensé couvrir 
le logement, les besoins de base ainsi que les charges utilitaires (eau, électricité, etc.), équivalent à 1706.00 
dollars des Etats Unis 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’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_MAG». 
 
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_MAG» dans la liste et validez en 
cliquant sur « Mettre à jour ». 
 
Cette affectation est financée par le gouvernement français. Seuls les profils de candidats de nationalité 
française seront pris en considération. 
 
Date de clôture des candidatures : 3 septembre 2013 . Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
 
 
 
 


