
 

 

   
DESCRIPTION D’AFFECTATION DE JEUNE VOLONTAIRE DES N ATIONS 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: Jeune Volontaire des Nations Unies en Santé et Développement des 

Jeunes 
 
2.  Résultat de la stratégie du programme VNU: Contribution au pilier d’inclusion social « Jeunes » 
 
3.  Type d’affectation: Volontaire des Nations Unies Jeune 
 
4.  Titre du Projet: Programme Santé et Développement des Jeunes  
 
5.  Durée: 12 mois   
 
6.  Lieu d’affectation/Pays: Antananarivo, Madagascar   
 
7.  Date présumée de début d’affectation: Février 2014 
 
8.  Brève description du Projet:  
Les adolescents et les jeunes sont au cœur du mandat de l’UNFPA. A Madagascar, les statistiques ont 
montré que, environ 148 pour 1.000 naissances sont issues des adolescentes âgées de 15 à 19 ans (EDS 
2008 – 2009). Une adolescente sur dix âgées de moins de 15 ans, a déjà un enfant (MICS 2005). Le taux 
net de fréquentation scolaire pour la population âgée de 11 à 17 est de 18%, ce qui est très faible. Ce taux 
est beaucoup plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain (12% contre 41%) avec des disparités entre 
garçons et filles dans les cycles primaire et secondaire.  
 
Comme ailleurs, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) constituent un problème de santé 
publique à Madagascar. Le taux de prévalence de la syphilis chez les femmes enceintes est de 4,2 en 2005 
et environ 15% des garçons et 11,9% des filles ont présenté un signe d’IST en 2004 (EDS 2003 – 2004). En 
2003, le taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes était de 0,95%. Certes, ce taux figure parmi 
les plus faibles en Afrique Sub Saharienne, mais la tendance à la hausse rapide enregistrée durant ces 
quinze dernières années, démontre la persistance des comportements sexuels à risque tels que la précocité 
de rapport sexuel, le multi partenariat et la faible utilisation de préservatif. Les jeunes femmes sont 
particulièrement vulnérables, car sur 10 femmes séropositives, près de 5 sont âgées de 15 à 24 ans. 
 
La vulnérabilité de la population en particulier les jeunes et les femmes en âge de procréer est accentuée  
par un faible accès des jeunes aux emplois sains avec un taux de sous emplois avoisinant le 40% chez les 
jeunes. Cette situation est aggravée par les impacts des cyclones et inondations périodiques touchant  la 



 

 

majorité du territoire national  d’une part,  et une sècheresse chronique frappant le sud de l’île d’autre part. 
Ces aléas exposent plus du tiers de la population aux épidémies et/ou famines post-catastrophe. 
 
C’est dans ce contexte que le Ministère en charge de la jeunesse, avec l’appui de l’UNFPA, a mis en place 
un programme de santé des jeunes avec une emphase sur la Santé Reproductive des Adolescents (SRA) 
tout en traitant les différents facteurs et déterminants de la sexualité des jeunes dans le pays.  
 
Le Jeune Volontaire des Nations Unies en Santé et Développement des jeunes travaillera en appui à la 
composante Adolescents et Jeunes du programme pays de l’UNFPA dans le cadre de sa mise en œuvre 
dans les zones d’intervention à travers la Direction de la Promotion de la Jeunesse du Ministère de la 
jeunesse et des Loisirs. 
 
9.  Agence/Institution hôte:  UNFPA  
 
10.  Contexte organisationnel: 
 
Le/la Jeune Volontaire  des Nations Unies en Santé et Développement des Jeunes travaillera au sein 
du Ministère de la Jeunesse et des Loisirs (MJL), agence d’exécution du Programme de l’UNFPA, et 
en étroite collaboration avec ses différentes directions centrales et décentralisées. Il/elle travaillera en 
étroite collaboration avec l’Unité de gestion du programme, le Comité interministériel de la jeunesse 
composant tous les acteurs travaillant dans le domaine de la jeunesse y compris les agences du 
Système des Nations Unies (SNU), les réseaux des jeunes, les autorités locales et traditionnelles. 
Le/la volontaire sera amené à effectuer de déplacements dans les régions selon les besoins.  
 
11. Type d’affectation: Sans famille   
 
12.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision directe du Directeur de la Promotion de la Jeunesse, avec l’encadrement du chargé de 
programme VIH et Jeune, le/la Jeune Volontaire des Nations Unies  a comme principale mission d’appuyer 
le MJL dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du programme santé des jeunes avec 
les principales activités suivantes :  

 
• Appuyer le MJL dans la révision et la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse  
• Assurer que la SRA soit prise en compte dans les PMO des différents secteurs (Santé, Education, 

Sports);  
• Appuyer à l’opérationnalisation du Comité Interministériel de la Jeunesse 
• Dialoguer avec les secteurs privés, les sociétés civiles pour l’intégration et la prise en compte des 

adolescents et jeunes dans leurs activités de routines 
• Mener des activités de  plaidoyer auprès des principaux acteurs politico-administrative sur les risques 

liées aux grossesses précoces, à l’avortement et aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST); 
• Sensibiliser les jeunes en SRA/IST/VIH/SIDA ainsi qu’en matière de droits en SRA, les lois relatives à 

la prostitution des mineurs, au proxénétisme et à l’avortement à travers les canaux appropriés y 
compris les centres des jeunes ; 

• Appuyer Madagascar dans les efforts de la mobilisation de ressources auprès des organismes 
nationaux et internationaux et régionaux en faveur des jeunes 

• Renforcer les liens entre la santé sexuelle et reproductive des adolescents et VIH/SIDA en 
promouvant les appuis techniques sur les approches basés sur l’évidence, renforcement de capacité 
de la partie nationale, dissémination des outils et guides sur des pratiques prometteuse pour identifier 
et mettre en œuvre les actions et politiques/ programmes clés 

• Appuyer le secteur éducation dans la mise en œuvre, suivi et évaluation de la SRA, VIH/SIDA dans les 
programmes scolaires 

• Appuyer la coordination au sein des agences des nations unies œuvrant dans le domaine de la SRA, 
VIH/SIDA pour assister à aligner les politiques nationales avec les engagements internationaux 



 

 

• Œuvrer à la réduction de la vulnérabilité des femmes et  filles en leur donnant les moyens nécessaire 
pour surmonter les barrières à l’utilisation des services SRA. 

• Toute autre activité, tâche et responsabilité, dans le domaine de compétence, à la demande du bureau  
 

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. 

• 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. 

 
13.  Résultats attendus: 
 

• La planification des activités du programme est améliorée 
• La visibilité et les impacts du programme chez les jeunes et les autres parties prenantes sont 

renforcés 
• Le volet jeunesse est positionné dans les activités des différents partenaires 
• Les connaissances du/de la volontaire et sa compréhension du concept du volontariat sont 

renforcées en lisant la documentation mise à disposition par le Programme VNU, les publications 
• Le/la volontaire a activement pris part aux activités du Programme VNU, en s’impliquant notamment 

dans les activités commémoratives de la Journée Internationale de Volontaires (JIV) 
 
 

14.  Qualifications/compétences requises: 
 
• Diplôme Universitaire avancé ou Master en développement, en sciences sociales/humaines, en 

relations internationales ou toute autre discipline similaire. 
• Connaissances et expériences en, santé sexuelle et reproductive des adolescents et le VIH/SIDA, 

population et développement, programmation de genre 
• Avoir 1 année d’expérience pertinente dans une organisation œuvrant dans le domaine du 

développement des jeunes. 
• Etre apte à entretenir des relations harmonieuses et travailler en équipe avec des personnes de 

diverses cultures. 
• Bien maîtriser le français et l’anglais ; volonté d’apprendre le malgache. 
• Bien maîtriser l’outil informatique. 
 
15.  Conditions de vie:   
 
Le poste est basé dans la capitale au cœur de la région Analamanga où les conditions de vie sont bonnes 
avec un standard de logement correct et des centres commerciaux offrants le choix de produits importés 
notamment d’Afrique du Sud et de France. La ville est située à 1300m d’altitude, le climat y est relativement 
frais de Juin à Septembre et les pluies sont récurrentes de Novembre à Mai.  
 
 
 
 



 

 

 
16.  Conditions de Service:  
 
Votre affectation est de 1 an ; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire VNU jeune, sensée 
couvrir le logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.) vous sera 
versée. Vous aurez droit à une indemnité d’installation (SIG) (si applicable) ; une assurance médicale, une 
assurance d’incapacité et une assurance vie et un billet d’avion.  
 
Description d’affectation préparée par le Gestionna ire du projet/Agence Hôte :  
 
Dr Marie Ange Tifana, Coordonateur National du Programme Santé des Jeunes 
Direction de la Promotion de la Jeunesse, Ministère de la jeunesse et des Loisirs 
30 Mai 2013 
 
Mr NDREMANA Philémon, Chargé de Programme VIH et Jeunes, UNFPA Madagascar 
30 Mai 2013 
 
Description d’affectation approuvée par le Représen tant Résident/Directeur Pays du PNUD ou  
l’Unité de terrain VNU : 
Josef MAERIEN, Représentant Adjoint, UNFPA Madagascar 
31 Mai 2013 
 
 
 


