
 

 

 
DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE VNU  

 
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 VNU 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 plus part 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 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 VNU 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 de VNU : Chargé(e) de progr amme – suivi aide  alimentaire et nutrition  
 
Cadre stratégique VNU 2014-2017; Outcome 1 Output 1 : Volunteerism is integrated within UN entities’ 
programming through the implementation of UNV-UN partner joint programmes/projects in four priority 
areas: (a) youth; (b) peace building; (c)  basic social services; (d) community resilience for environment and 
disaster risk reduction 
 
2.  Type d’affectation: Volontaire des Nations Unie s (VNU) international 
 
3.  Titre du Projet: Intervention prolongée de seco urs et de redressement (Protracted relief and Recovery 
Operation (PRRO 200509)  
 
4.  Durée: 2 ans  
 
5.  Lieu d’affectation, Pays: Ouagadougou , Burkina Faso 
 
6.  Date présumée de début d’affectation: le plus t ôt possible 
 
7.  Brève description du Projet:  
 
Le projet a pour objectif de : i) sauver des vies et réduire la malnutrition aigüe; ii) soutenir et renforcer 
la résistance des ménages et communautés pour faire face aux chocs à travers la création de 
ressources; iii) restaurer et reconstruire les conditions de vie des ménages temporairement victimes 
de situations d’insécurité alimentaire suite à des chocs; et iv) renforcer les capacités nationales pour 
combattre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, en vue d’une transmission graduelle des activités 
aux autorités locales et nationales. 
 
8.  Agence hôte:  Programme alimentaire mondial (PAM) 
 
9. Contexte organisationnel : A la suite de la crise alimentaire et nutritive de 2012, ce programme 
qui a débuté en avril 2013 a eu pour objectif de répondre aux forts niveaux de malnutrition dans le 
pays qui ont été exacerbés par la crise, de soutenir le rétablissement des ménages vulnérables face 
aux effets de la crise, ainsi que  de renforcer la résistance aux futurs chocs. Les activités du projet se 



 

 

divisent en deux catégories : la nutrition et la sécurité alimentaire. Les activités de nutrition incluent le 
traitement et la prévention de la malnutrition aigue modérée “moderate acute malnutrition” (MAM), 
ainsi que la distribution de rations alimentaires à emporter pour les enfants recevant des traitements à 
la maison dans les cas de malnutrition aigue sévère, « severe acute malnutrition » (SAM). Les 
activités en lien avec la sécurité alimentiare incluent les activités « Cash-for-Assets » et « Cash-for-
Training activities ». Le PAM travaille avec le Ministère de la Santé, notamment la Direction de la 
nutrition et les Directions régionales de la santé, pour mettre en place le programme de malnutrition 
aigue modérée (PRRO’s MAM treatment programme) et pour soutenir les mères dont les enfants sont 
hospitalisés en raison du traitement de la malnutrition aigue sévère (SAM treatment). A la suite de la 
signature d’un mémorandum d’accord (MoU) avec le gouvernement en lien avec le PRRO 200509 
(co-signé également avec le Ministère de la Santé), un Plan de travail annuel a été signé entre le PAM 
et le Ministère. Le Burkina Faso fait partie de l’initiative d’amélioration de la nutrition (“Scaling Up 
Nutrition (SUN) initiative »). Le PAM est également membre du groupe de partenaires techniques et 
financiers pour la nutrition, la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire. L’UNICEF et ECHO 
coordonnent le groupe de PTF Nutrition, tandis que l’OMS coordonne le groupe PTF Santé. 
 
10. Type d’affectation: Affectation avec famille 
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du chef de bureau de Ouagadougou, le Volontaire effectuera les tâches 
suivantes : 
 
• Développer des approches qui viseront au renforcement des capacités de négociation et de 

médiation des membres de la communauté dans le processus de distribution ;  
 

• Identifier les faiblesses dans les systèmes de suivi et d’évaluation existants qui sont utilisés par le 
Bureau pays, et fournir des recommandations pour son amélioration ; par la suite, fournir des 
inputs et soutenir la mise en œuvre de ces recommandations. Le candidat travaillera 
conjointement avec les collègues du Suivi et Evaluation (S&E) afin de mettre au point un 
système d’évaluation en ligne pour les activités du PAM et de transmettre facilement ces outils 
aux partenaires gouvernementaux et de coopération du PAM ;  

 
• Visiter les sites de distribution pour vérifier la disponibilité de la nourriture en lien avec un certain 

nombre de bénéficiaires, de rations, de matières premières et de quantités distribuées ; 
 
• Fournir des inputs et soutenir, si nécessaire, la collection de donnés de base et d’objectifs en 

valeur pour un cadre logique de projet ; 
 
• Fournir des inputs pour garantir la qualité des chiffres de bénéficiaires et de quantité de nourriture 

distribuée aux bénéficiaires ; 
 

 
• Rédiger des rapports, en lien avec les collègues du S&E sur l’efficacité des programmes et les 

activités, présenter des recommandations pour l’amélioration, et plus particulièrement, assister 
l’équipe S&E pour publier le rapport mensuel de suivi et évaluation ; 

 
• Soutenir l’équipe S&E pour la mise en œuvre des diverses PDM (Post Distribution Monitoring)  et 

autres études à la demande de l’équipe de management et des interlocuteurs gouvernementaux 
(études, gestion de données sur SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), et 
rapports); 

 
• Participer aux diverses réunions sur la sécurité alimentaire et les questions de nutrition en lien 

avec les autres collègues ; 
 



 

 

 
 
 
En plus de ce qui précède, les volontaires VNU 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 de 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 VNU nouvellement arrivés dans le pays 

d’affectation ; 
• Quand le/la volontaire ira travailler avec le personnel national ou homologues (non) 

gouvernementales, le/la volontaire sera fortement encouragé/e à mettre de côté le temps consacré au 
renforcement des capacités à travers le coaching, de mentorat et la formation sur le lieu de travail ; 

• Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager 
les individus et les organisations à l’utilisation des services de volontaires en ligne quand cela est 
techniquement possible. 
 
 

12.  Résultats attendus: 
 
Les  résultats attendus sont les suivants : 
 

• Un système de suivi et évaluation en ligne mis au point et disponible ; 
 

• L’ensemble des PDM  et des études effectués dans le temps imparti ; 
 
• Le rapport mensuel S&E disponible ; 
 
• Une augmentation significative de la qualité des chiffres en terme de bénéficiaires et de quantités 

de nourriture distribués ; 
 

• L’implication dans la communauté menée dans un esprit de communication et de collaboration ; 
 

• Un environnement de paix et de sécurité renforcée avec la communauté de réfugiés, notamment 
dans le nord du pays, vers Dori ; 

 
• Une implication réelle dans les activités de volontariat.  
 
 
 
13.  Qualifications requises: 
 
• Un diplôme universitaire dans une ou plusieurs des activités suivantes est demandé : économie, 

agriculture, études de développement ou sciences sociales dans un domaine connexe.  
 
 
14.  Conditions de vie:  
 
Ce poste est basé dans la capitale du Burkina Faso.  



 

 

Pour entrer au Burkina Faso, un passeport en cours de validité est demandé. Un visa est également exigé, 
sauf pour les ressortissants de l’ECOWAS (Economic Community of West African States) et les citoyens de 
l’Union européenne. Les nationaux originaires d’autres pays devront contacter la Représentation du Burkina 
Faso la plus proche. Les visas sont délivrés par les Ambassades et Consulats du Burkina Faso dans 
différents pays d’Afrique et du monde.  
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et les cartes de vaccination doivent être emmenées avec 
vous. Le Burkina Faso est un pays francophone.  

15.  Conditions de Service : 24 mois 

Votre affectation est de 24 mois; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensé couvrir le 
logement, les besoins de base ainsi que les charges utilitaires (eau, électricité, etc.), équivalent à 1.997 US 
$ pour le VNU sans dépendant ; 2.247 US$ pour le VNU avec un dépendant et 2,447 dollars des Etats Unis 
pour le VNU avec deux dépendants ou plus 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. Un billet d’avion (si applicable) et une indemnité de réinstallation de 150 US$ par mois 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_BKF ” sur la liste déroulante dans la section 
« Recrutement spécial » de MyProfile. 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_BKF»  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. 
 


