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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 du VNU: Chargé(e) de projet programmes d’urgence 
 
2.  Type d’affectation : Volontaire des Nations uni es international - VNU Jeune 
  
3.  Titre du projet : Assistant programme d’urgence , OIM Niamey 
 
4.  Durée : 12 mois 
 
5.  Lieu d’affectation, Pays: Niamey, Niger 
 
6.  Date présumée de début d’affectation: Février 2 015 
 
7.  Brève description du projet: Gestion et dévelop pement de projets liés aux migrations 
 
8. Agence hôte: Organisation internationale des mig rations (OIM) 
 
9. Contexte organisationnel: 
 
Etablie en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la principale organisation 
intergouvernementale dans le domaine des migrations. L’OIM compte actuellement 155 Etats 
membres et 11 Etats supplémentaires ont le statut d’observateur, tout comme de nombreuses 
organisations internationales et non-gouvernementales. Le budget des programmes de l’OIM pour 
2012 a dépassé les 1,2 milliard de dollars E-U, finançant plus de 2 300 programmes, et quelque 7 
800 membres du personnel ont été déployés dans plus de 470 bureaux extérieurs couvrant plus 
d’une centaine de pays. L’OIM s’efforce de promouvoir des migrations humaines et ordonnées dans 
l’intérêt de tous. Pour cela, elle offre des services et prodigue des conseils aux gouvernements et 
aux migrants. Son mandat est de contribuer à assurer une gestion humaine et ordonnée des 
migrations, de promouvoir la coopération internationale en matière de migration, d’aider à la 
recherche de solutions pratiques aux problèmes migratoires et d’offrir une assistance humanitaire 
aux migrants dans le besoin, qu’ils soient réfugiés, déplacés ou dans toute autre situation de 
vulnérabilité. La Charte de l’OIM reconnaît explicitement le lien entre la migration et le 
développement économique, social et culturel, de même que le respect du droit à la liberté de 
mouvement des êtres humains. L’OIM déploie son action dans quatre grands domaines de gestion 
des migrations : le couple « migration et développement », la « migration assistée », la « migration 
régulée » et les « mesures à mettre en place face à la migration forcée ». Parmi les activités 
transversales, il faut citer la promotion du droit international de la migration, le débat politique et 
l’effort d’orientation sur la scène migratoire, la protection des droits des migrants, la santé dans le 
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contexte migratoire et la dimension « genre » de la migration. L’OIM travaille en étroite collaboration 
avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non-gouvernementaux.). 
 
Les principales interventions de l’OIM au Niger se sont matérialisées à travers des actions spécifiques 
en accord avec les priorités du gouvernement qui relèvent principalement de la coopération technique 
sur la gestion des migrations, les programmes de retour volontaire assisté et de réintégration, la lutte 
contre le trafic d’êtres humains, la migration et le développement, l’aide humanitaire pour les migrants 
et personnes retournées, la prévention de l’immigration irrégulière.  

10. Type d’affectation:  Affectation avec famille   
 
11.  Description des tâches:  
 
Sous la supervision directe du Coordinateur de programmes et sous la supervision globale du Chef de 
mission, le candidat aidera le bureau à la planification et à la coordination des réponses d’urgence en 
particulier dans la branche hébergement/produits non alimentaires réservés aux personnes déplacées 
et sera le point focal sur les sujets qui y sont liés. Le candidat contribuera également à développer de 
nouvelles propositions de projets concernant l’intervention des programmes dans les domaines de 
l’humanitaire/de l’urgence pour le pays.  
 
Le volontaire NU effectuera les tâches suivantes:  
 

• Analyser les tendances et questions relatives aux migrations dans la perspective de 
développement des interventions stratégiques, de programmes sur les questions humanitaires 
en coordination étroite avec le chef de mission ;   

• Fournir un soutien à la planification et coordination des réponses d’urgence en particulier les 
réponses de l’OIM pour l’hébergement et les produits non alimentaires (Non food items, NFI) en 
coordination avec les partenaires pertinents ; 

• Travailler en collaboration étroite avec les interlocuteurs du gouvernement, le bureau de 
coordination d’aide humanitaire (BCAH) et les agences humanitaires sur le terrain se tenant 
informées de la situation humanitaire dans la région ; 

• Participer au groupe de travail inter-cluster sur les questions d’hébergements et NFI menées par 
l’OIM et garantir la collaboration régulière avec les autres secteurs ; 

• Contribuer au développement de nouvelles propositions de projets sur les questions 
d’urgence/humanitaires selon les besoins identifiés par et en collaboration avec des partenaires 
locaux ; 

• Soutenir les opérations d’urgence de l’OIM NIGER si pertinent ; 
• Préparer et faciliter les missions et visites dans le cadre des activités de l’OIM ; 
• Effectuer des missions sur le terrain si nécessaire ; 
• Toute autre tâche définie par le Chef de mission. 

 
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; 
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• 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 : 
 
• Compréhension du contexte de migration et tendances au Niger en particulier dans le 

contexte humanitaire actuel; 
• Connaissance des outils de l’OIM et zones d’intervention au Niger et au niveau mondial; 
• Mise au point et développement de nouveaux projets pour mener à bien les priorités 

identifiées  dans le domaine des migrations ; 
• Capacité à gérer et à exécuter les projets ; 
• Rédaction de rapports ; 
• Liaison et mise en réseau avec les partenaires institutionnels nationaux et internationaux. 

 
 

13.  Qualifications / compétences requises : 
 
• Diplôme universitaire dans le domaine des sciences sociales, sciences politiques, gestion des 

risques, relations internationales, gestion du conflit, droits de l’homme ou tout autre domaine 
pertinent ; 

• Expérience dans le domaine des programmes humanitaires et ou des questions liées aux 
migrations ; 

• La connaissance des contextes de migration au Niger et les dynamiques de la région est un 
avantage; 

• Capacité à produire dans des situations difficiles ; 
• Capacité à écrire des rapports clairs et concis et consolider des informations issues d’une grande 

diversité de sources ; 
• Excellentes connaissances du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral oral ; 
• Connaissance de la gestion de projets; 
• Sens de l’initiative, adaptation et respect de la culture locale; 
• Flexibilité dans l’exécution des tâches de différentes natures, selon les besoins de la mission; 
• Capacité à contribuer au travail collégial de l’équipe; 
• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel. 

 
 
14.  Conditions de vie 
 
Niamey est la capitale du pays. Vous pouvez trouver tous les produits de première nécessité dans les 
commerces de la capitale. Le climat dans le pays est assez difficile, entre très chaud des mois d’avril 
à mai à sec et frais entre novembre et février. La saison des pluies s’étend de juin à septembre.  
 

15.  Conditions de service  

Le contrat est d’une durée de 12 mois et n’est pas renouvelable. Une indemnité d’installation 
est accordée et une indemnité de subsistance est allouée pour couvrir les dépenses 
d’hébergement et de vie quotidienne. Des assurances vie, santé et handicap sont également 
incluses ainsi que la prise en charge du billet de retour.  

 


