
 

 

   
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 jouent 
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 : Chargé(e) de Programme VIH 
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Unies international    
  
3.  Titre du Projet : Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
 
4.  Durée : 24 Mois  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Yaoundé / Cameroun 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : Immédiatement 
 
7.  Brève description du Projet :  Ce projet vise à accroître les capacités du Bureau Pays de l’ONUSIDA et 
à soutenir la réponse à l’épidémie. Le volontaire des Nations Unies travaillera en collaboration avec le 
personnel de l’ONUSIDA Cameroun dans divers domaines d’appui aux institutions gouvernementales, aux 
organisations de la société civile et aux Agences des Nations Unies. 
 
8.  Agence/Institution hôte : ONUSIDA 
 
9.  Contexte organisationnel : En tant Secrétariat, le Programme Commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) assure la coordination de l’appui des Nations Unies à la riposte à l’épidémie, et plus 
spécifiquement : 
 
• En mobilisant des ressources politiques, techniques, scientifiques et financières et en rendant chacun 

responsable des résultats ; 
• En communiquant aux agents du changement des informations et des éléments probants stratégiques 

pour les influencer et s’assurer que les ressources sont allouées là où elles auront le plus d’impact ; 
En unissant les efforts des coparrainants des Nations Unies, de la société civile, des gouvernements 
nationaux, du secteur privé, des institutions mondiales, ainsi que des personnes vivant avec le VIH et 
les plus affectées par ce virus ; 

• En soutenant un leadership participatif en vue de ripostes complètes et pérennes. 
 



 

 

Le Bureau ONUSIDA pays soutient la riposte nationale à travers les départements suivants : 
 1) coordination et leadership, 2) Suivi et évaluation 3) Droits de l’homme, partenariats et mobilisation 
sociale.  
Le Volontaire des Nations Unies interagira et collaborera avec le personnel technique de ces départements 
en effectuant les tâches spécifiques listées ci-dessous. 
 
10. Type d’affectation : Affectation avec famille   
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du Directeur Pays ONUSIDA, le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les 
tâches suivantes : 
• Assister le Bureau Pays ONUSIDA et l’équipe conjointe des Nations Unies sur le VIH dans la 

préparation, l’élaboration et la mise en œuvre du plan du Bureau et du Plan conjoint annuel des 
Nations Unies, alignés sur le Plan Stratégique National 2014-2017 et le Plan Cadre des Nations Unies 
2013-2017 ; 

• Participer à la réflexion stratégique portant sur la lutte contre le VIH en vue d’identifier et de mettre en 
œuvre des mécanismes appropriés pour soutenir la riposte ; 

• Contribuer à la prise en compte et l’intégration des questions de genre et de droits de l’Homme dans 
les plans et projets ; 

• Assister le bureau dans ses efforts de coordination et de promotion de la collaboration entre l’équipe 
conjointe des Nations Unies, le GTC/CNLS, la société civile, les partenaires au développement et les 
autres acteurs à travers le plaidoyer, la diffusion de l’information stratégique, la planification, le suivi et 
la rédaction de rapports d’activités ; 

• Faciliter le partage et l’utilisation de l’information stratégique et travailler avec tous les partenaires en 
vue de proposer de nouveaux domaines d’appui dans la prévention et de renforcer l’agenda de la 
prévention ; 

• Assister le Bureau dans ses relations avec le groupe de communication et le réseau des medias dans 
le cadre de la riposte à l’épidémie ; 

• Contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la société civile ; 
• Assister le bureau et l’équipe conjointe dans la mise en œuvre de la stratégie multisectorielle de la 

riposte à l’épidémie du VIH par le soutien et la promotion du PSN 2014-2017 ; 
• Assister le Bureau et l’équipe conjointe pour la revue de la politique VIH sur le lieu de travail, ainsi que 

la mise en œuvre de programme de prévention sur le lieu du travail (UN Cares). 
 
En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont encouragés à :  

• Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept de volontariat en lisant la documentation 
mise à disposition par le programme VNU et les publications externes, et prendre activement part aux 
activités du programme VNU, par exemple en s’impliquant 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 avec le 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 qui sont soumis 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 en ligne quand cela est 
techniquement possible. 

  
 
 
 



 

 

12.  Résultats attendus : 
 

A la fin de la période, le/la volontaire des Nations Unies sera capable de : 
• Comprendre la mission, les objectifs et les opérations de l’ONUSIDA et des co-sponsors ; 
• Démontrer une meilleure compréhension du contexte et de la situation au niveau pays et au niveau 

régional en ce qui concerne l’épidémiologie, la gestion des risques et les aspects liés aux droits de 
l’homme ; 

• Démontrer des compétences dans la traduction des informations stratégiques et les défis en termes 
d’intervention, en particulier dans une perspective d’accès universel aux soins; 

• Suivre les discussions sur le VIH avec la contrepartie nationale en vue d’aider à la promotion de 
politiques et programmes sur le VIH ; 

• Démontrer une connaissance profonde de l’épidémie au Cameroun et son impact ; 
• Démontrer une efficacité dans le développement des programmes conjoints des Nations Unies et 

l’application des « three ones » ; 
• Comprendre le volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation ; 
• Participation à l’organisation de la Journée Internationale du Volontariat (JIV) ; 
• Rédaction d’un article sur les expériences des VNU sur le terrain. 
 
 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 
• Avoir un diplôme en santé publique, en sciences sociales, en sciences humaines ou autres domaines 

pertinents ; 
• Avoir des connaissances sur l’épidémie et ses implications ; 
• Avoir des connaissances dans le domaine des droits humains et du genre ; 
• Avoir au moins 2 années d’expérience dans le domaine du VIH ; 
• Avoir une bonne compréhension du système des Nations Unies ; 
• Avoir l’esprit d’équipe, de partage des connaissances et d’apprentissage continu ; 
• Langues exigées : français courant et avoir un bon niveau d’anglais. 
 
 
14.  Conditions de vie:  
 
Le Cameroun est situé en Afrique centrale et partage une frontière commune avec 6 pays qui sont le Tchad, 
le Congo, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Nigéria et la République Centrafricaine. Avec une superficie 
de 475 442 km², le Cameroun a une population de 19,4 million d’habitants selon le recensement de 2010. 
Le taux de croissance démographique est de 2,8% avec un produit intérieur brut (PIB) de 18,3 milliards de 
US$ et un PIB par habitant de 1 095 US$. Le taux annuel de croissance est de 4,5% avec une inflation de 
3%. La monnaie locale est le Franc CFA. 1 euro = 656 FCFA (approx). 
 
Toute personne étrangère entrant au Cameroun doit avoir un passeport valide (minimum 6 mois) ou un 
document de voyage attestant de l’identité de la personne. Les documents de voyage incluent les Laissez-
passer ou autres documents délivrés par les Agences Internationales reconnues par le Gouvernement du 
Cameroun. 
 
Le Cameroun est un pays avec une mosaïque ethnique, linguistique et socioculturelle de plus de 250 
groupes ethniques. Le Français et l’Anglais sont les deux langues couramment parlées. 

 

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.) 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 fait 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_CMR” sur la liste déroulante dans la section 
« Recrutement spécial » de My Profile. Votre candidature ne pourra être prise en compte 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_CMR» 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. 
 


