
 

 

 
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 Chargé de communication  en 

Mauritanie  
 
2.  Résultat de la stratégie du programme VNU : Renforcement partenariat Programme VNU 
 
3.  Type d’affectation:  Jeune Volontaire International des Nations Unies 
 
4.  Durée: 12 mois 
 
5.  Lieu d’affectation/Pays: Nouakchott, Mauritanie 
 
6.  Date présumée de début d’affectation: Février 2014 
 
7.  Brève description du Projet:  
 
La communication conjointe (communicating as one) assure la diffusion cohérente des messages des 
Nations unies, améliore la qualité du dialogue avec le Gouvernement hôte et contribue à mettre en évidence 
les résultats atteints par les Nations Unies au niveau pays.  
La communication conjointe est essentielle pour assurer un positionnement stratégique et clair des Nations 
unies et sa vision au niveau pays; développer des positions politiques et des messages communs ; 
renforcer la sensibilisation et le plaidoyer menés par le Système à travers la mise en commun des efforts ; 
appuyer la communication relative aux avantages comparatifs du système au niveau pays ; éviter la 
duplication des messages, les incohérences et la fragmentation. 
 
 
8.  Agence/Institution hôte : PNUD/Bureau du Coordo nnateur Résident 
 
9.  Contexte organisationnel : Sous la supervision directe du Coordonnateur Résident ou du chargé de 
bureau de la coordination, le Jeune Volontaire des Nations Unies développe des actions de communication 
en cohérence avec la stratégie de communication destinée à améliorer la perception du Système des 
Nations Unies (SNU) par les médias et le public ciblé. Il  appuie l’équipe pays dans sa démarche de 
communication et ses relations avec les médias. Le Jeune Volontaire des Nations Unies chargé de 
communication travaille en étroite collaboration avec le groupe inter-agences communication et plaidoyer, le 
chargé de coordination, les collègues des agences, les medias et les officiels du gouvernement. 
 



 

 

10. Type d’affectation: affectation sans famille  
 
11.  Description des tâches: 
 
Dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, le (la) Jeune Volontaire des Nations Unies chargé(e) de 
communication sera responsable des tâches suivantes: 
 

- Appuyer l’équipe pays dans sa démarche de communication et l’assister dans ses choix 
- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication du SNU et du plan d’action élaboré 

sur cette base.  
- Contribuer aux travaux du groupe inter-agences communication- plaidoyer et appuyer les chargés 

de communication ou points focaux communication des agences dans leur travail de communication 
institutionnelle 

- Aider en liaison étroite avec les agences du SNU la célébration de la semaine des Nations Unies.  
- Participer à la réalisation de produits et supports de communication écrits (ONU magazine, ONU 

flash, communiqués, etc.) et oraux (discours)  
- Contribuer sur le site internet de la Coordination du SNU en Guinée, y inclus un volet pour le 

Programme VNU 
- Soutenir des manifestations spécifiques (conférences, autres) ; rechercher des partenariats 

techniques ou financiers 
- Participer à la conception, la production et le suivi  des programmes radiophoniques et télévisuels 

dans le cadre du partenariat initié avec la radio et la télévision mauritanienne 
- Aider à des relations harmonieuses entre le Système des Nations Unies et les medias. 
-  Contribuer à l’amélioration de la communication interne et à développer une culture de 

communication au sein du SNU 
- Entretenir et développer les réseaux de relations externes 

 
12.  Résultats attendus : 
 
• Les principaux outils de communication du SNU en Mauritanie sont fonctionnels et publiés de 

manière régulière (site internet, bulletin trimestriels etc.) 
• La mission de SNU en Mauritanie est comprise et l’image est perçue positivement à travers une 

information, sensibilisation, et promotion des meilleures pratiques et des valeurs des Nations 
Unies 

• Le Programme VNU est systématiquement inclus dans les activités de promotion et de visibilité 
du SNU Mauritanie 

 
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. 

• Partager leur connaissance sur les plates-formes de type « Teamworks » du PNUD 
• 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. 

 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 
a. Education  Master ou équivalent en journalisme, communication, sciences de l’information ou tout autre 

domaine pertinent. 
b. Expérience:  Au moins 1 an d’expérience au niveau national ou international dans le domaine des 

relations publiques, du journalisme, de la communication. Une expérience dans les média (radio et 
télévision) constitue un atout. 

c. Langue : Parfaite maîtrise du français. Maîtrise de l'anglais écrit et parlé est un atout indispensable. 
d. Connaissances, capacités et compétences suppléme ntaires  Maîtriser des techniques de 

l’information ; savoir concevoir et rédiger des messages clairs et adaptés au public visé ; connaître les 
méthodologies de l’évaluation des projets et des actions de communication ; savoir développer des 
relations avec des partenaires divers notamment les média ; faculté à communiquer avec diplomatie 
avec l’équipe de pays et l’ensemble des partenaires ; aptitude à établir de bonnes relations de travail en 
contexte multiculturel ; bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de mise en page ; excellente 
expression orale et écrite. 

 
14.  Conditions de vie: Le/la VNU sera basé(e) à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, où il/elle pourra 
avoir accès à toutes les infrastructures socio-sanitaires. Il/elle pourra être amené(e) à faire de fréquentes 
missions de supervision des activités du projet à l’intérieur du pays. Toute fois le VNU devrait  se conformer 
aux conditions de sécurité due au contexte applicables à tout le Staff international. Les activités récréatives 
et de loisirs (bar, cinéma..) sont inexistantes. 
 

15.  Conditions de Service : 

Un contrat de 12 mois; indemnité de subsistance de Jeunes Volontaires des Nations Unies sensée 
couvrir le logement, les besoins de base et utilités ; indemnité d’installation ;  assurance  vie, de santé 
et d’incapacité permanente et de voyage retour. 

 
Description d’affectation préparée par : Blandine B IHLER, Chargée de coordination SNU et Gustave 
OUATTARA le Chargé de Programme VNU 
 
 
Description d’affectation approuvée par : Davy MOUN DONGO Portfolio Manager  West Africa and 
Island States  
  
 
 
Date: 27/05/2013 
 
 
 
 
 
 


