
 

 

 
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 ancréet 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 rôleimportant 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 : VNU Chargé(e) de proj ets   
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Un ies, international  
 
3.  Titre du Projet : Chargé(e) de projets au Burea u régional de l’OIM pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre  
 
4.  Durée : 24 mois 
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Dakar, Sénégal 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : Le plus tôt possible 
 
7.  Brève description du Projet : Soutenir le dével oppement et la mise en œuvre de projets liés aux 

crises migratoires en Afrique de l’Ouest et du Cent re 
 
8.  Agence/Institution hôte : Organisation internat ionale pour les migrations (OIM) 
 
9.  Contexte organisationnel :  
 
Etabli 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, à promouvoir la coopération internationale en 
matière de migration, à 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 contexte migratoire et la dimension « genre » de la 
migration. L’OIM travaille en étroite collaboration avec ses partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non-gouvernementaux. Le Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, basé à Dakar au Sénégal, couvre 23 pays. Son rôle est d’analyser les problèmes et tendances 
migratoires dans la région, de formuler des programmes et des stratégies, et d’offrir des conseils et une 
expertise aux Bureaux nationaux dans le développement et la mise en œuvre de projets liés à la migration. 
Parmi les priorités identifiées par l’OIM pour la région, il est à noter le développement de partenariats avec 
les organisations régionales, telles que la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), et le renforcement des 
capacités nationales et régionales, gouvernementales et non gouvernementales, pour la gestion des crises 
migratoires (préparation, réponses humanitaires, résilience). 
 
10. Type d’affectation :  Affectation avec famille   
 
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision générale du Directeur régional et la supervision directe du Responsable régional des 
urgences, le/la Volontaire des Nations unies aidera au développement et la mise en œuvre des projets 
nationaux et régionaux dans le domaine des crises migratoires et effectuera les tâches suivantes : 
 
• Analyser les problèmes et tendances des crises migratoires dans la région et contribuer au 

développement de stratégies nationales ; 
• Soutenir les Bureaux nationaux dans le développement de nouveaux projets en fonction des besoins 

identifiés ; 
• Assister les Bureaux nationaux pour la mise en œuvre et le suivi des activités des projets ; 
• Participer aux activités de recherche (gestion des risques naturels, etc.) ; 
• Contribuer à la coordination avec les partenaires régionaux et participer aux réunions régionales 

humanitaires ; 
• Contribuer au bulletin d’information de l’OIM et à tout autre document d’information sur les activités 

de l’OIM ; 
• Effectuer toute autre tâche qui peut lui être assignée. 
 
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 ; 

• 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 enligne quand cela est 
techniquement possible. 

 
 
 



 

 

12.  Résultats attendus : 
 

• Compréhension du contexte des crises migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 
• Connaissance des outils et domaines d’intervention de l’OIM dans la région et en général ; 
• Développement du réseau de partenaires institutionnels régionaux et internationaux ; 
• Capacité à développer de nouveaux projets ; 
• Capacité à soutenir les Bureaux nationaux dans la mise en œuvre et le développement de projets. 

 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 
• Diplôme universitaire en Sciences sociales, Sciences politiques, Droit ou Sciences économiques ou 

autres domaines en lien ; 
• Connaissance des tendances et problématiques migratoires actuelles ; 
• Expérience dans le domaine de l’urgence et les situations post-crise ou la réduction des risques liés 

aux catastrophes naturelles avec une organisation internationale ou une ONG ; 
• Expérience en Afrique de l’Ouest et du Centre est un avantage ; 
• Connaissance et expérience dans la conception et la gestion de projets est un avantage ; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral ; 
• Excellentes capacités de communication et aptitude à écrire couramment dans les deux langues ; 
• Sens de l’initiative, flexibilité ; 
• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel. 
 
14.  Conditions de vie :  

 
Le poste est basé à Dakar, considéré comme un lieu de travail de classe « A ». Les conditions de vie sont 
confortables et les services sont accessibles.  
 
15.  Conditions de service : 
 
Votre affectation est de 24 mois; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensée couvrir le 
logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.) 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’êtes pas encore candidat dans notre banque de données VNU, nous vous invitons à enregistrer 
votre profil sur https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile . Important  : Après avoir créé votre 
compte VNU avec succès en validant votre adresse email, vous devrez compléter toutes les sections de 
votre profil et sélectionner le code de l’annonce: “14FF_FRE_SEN” sur la liste déroulante dans la section 
« Recrutement spécial » de MyProfile. Votre candidature ne pourra être considérée que lorsque vous aurez 
cliqué sur « Soumettre mon profile » (en vert). Vous recevrez un message automatique avec votre numéro 
d’identification, ce sera la preuve que votre profil est bien enregistré dans notre base de données VNU. 
 
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 «14FF_FRE_SEN» dans la liste et validez en 
cliquant sur « Mettre à jour ». 
 
Cette affectation est financée par le gouvernement français. Seules les candidatures de ressortissants 
français seront prises en considération. 
 
Date de clôture des candidatures : 15 juillet 2014.  Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 


