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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 VNU : Jeune Volontaire en C ommunication et Plaidoyer  
  
2.  Type d’affectation : Jeune Volontaire des Natio ns Unies International   
  
3.  Titre du Projet : Unité - Environnement, Change ments Climatiques et Energie du PNUD-
Bénin/ Unité VNU Bénin 
  
4.  Durée : 12 mois 
  
5.  Lieu d’affectation/Pays : Cotonou, Bénin  
  
6.  Date présumée de début d’affectation : Février 2015 
 
7. Brève description du projet : 
 
Dans le domaine de l’environnement et du développement durable, le mandat du PNUD est de 
soutenir les pays dans l’intégration de l’environnement et l’énergie dans les politiques et programmes 
nationaux, l’adaptation aux changements climatiques et l’accès des plus pauvres aux services 
environnementaux et énergétiques. Le Bénin fait face à des défis environnementaux liés à la 
dégradation des terres, la préservation de la biodiversité, la gestion durable des terres, et la lutte 
contre les effets des changements climatiques. 
 
Conformément à son mandat et en contribution à la réponse nationale face aux défis 
environnementaux ci-dessus cités, le PNUD souhaite renforcer les capacités de l’équipe de l’Unité 
Environnement en recrutant un(e) VNU International(e) Spécialiste en Communication et Plaidoyer 
afin de garantir une meilleure visibilité pour les actions entreprises dans le domaine et une meilleure 
communication sur les résultats enregistrés.  
 
Par ailleurs, le/la VNU appuiera l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication de l’Unité 
VNU du Bénin.   
 
 
8. Agence / Institution partenaire : PNUD/Unité VNU /Bénin 
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9. Contexte organisationnel :  
 
Le VNU Jeune International en Communication et Plaidoyer travaillera au sein de l’Unité 
Environnement, Changements Climatiques et Energie et sera placé sous la supervision directe du 
Team Leader du Programme. Cependant, il travaillera en parfaite intelligence avec l’Unité VNU dont il 
appuiera la mise en œuvre du plan de communication.   
 
10. Type d’affectation : Sans famille 
 
11. Description des tâches :  
Sous la supervision du Team Leader de l’Unité Environnement, Changements Climatiques et Energie, 
le VNU est responsable des aspects de communication et de plaidoyer. Plus spécifiquement, il 
assumera les fonctions suivantes :  
 

• Elaborer un plan de communication aux Unités Environnement et VNU ; 
• Promouvoir toute initiative en lien avec la communication sur l’action des deux unités ci-

dessus citées ; 
• Participer aux séances de sensibilisation sur les thématiques entrant dans le cadre 

d’intervention des deux unités ; 
• Appuyer la rédaction et l’édition de bulletins périodiques ; 
• Mettre à jour et animer le site internet de l’Unité VNU; 
• Gérer les réseaux sociaux des deux unités ; 
• Mettre à jour la banque de photos des deux unités ; 
• Appuyer les Chargés de programme des deux unités dans leurs efforts de plaidoyer auprès 

des partenaires ; 
• Participer à la rédaction de divers rapports ;   
• Initier toute activité favorisant la visibilité des activités deux unités et de leurs partenaires ; 
• Exécuter toutes autres tâches qui lui seront confiées. 

 
12. Résultats attendus : 
 
Au terme de sa mission, il est attendu du VNU les résultats suivants : 

• Les plan de communication des deux unités sont élaborés et mis en œuvre ; 
• Des supports de communication sont conçus pour les deux unités ; 
• Les visites sur le terrain sont appuyées par une communication plus efficace ;  
• Les activités des deux unités sont plus visibles et valorisées auprès de la population et des 

partenaires techniques et financiers ; 
• Un rapport d’activités de communication est réalisé à la fin de la mission ;  
• Les supports de communication sont mis à jour et diffusés. 

 
 13.  Qualifications/compétences requises : 
 
Qualifications  : De niveau Master en sciences de communication ou tout autre diplôme équivalent ;  
 
Le candidat devra avoir quelques expériences dans : 

• la communication (sensibilisation et information) ; 
• les campagnes de sensibilisation/ promotion 
• la  gestion des sites internet et des réseaux sociaux ; 
• la structuration des organisations d’autopromotion ; 

 
Compétences : 
 

• Valeurs intrinsèques  : démontrer son intégrité en se conformant aux valeurs et aux normes 
morales de l'ONU ;  
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• Capacité à exercer dans un environnement multicultu rel  sans discrimination de genre, de 
religion, de race, de nationalité et de sensibilité ;  

• Démontrer une grande rigueur  dans le travail, une grande disponibilité, une aptitude à 
travailler en équipe et un esprit d’initiative élevé ; 

• Professionnalisme : aptitude à faire des analyses, à en tirer des conclusions pertinentes et à 
faire des propositions constructives; capacité à rédiger des rapports de qualité en français. 

• Planification et organisation : faire preuve d'une aptitude à planifier et à organiser son 
propre travail.  

• Communication : être capable d’écrire de façon claire et concise et de bien s’exprimer 
oralement. 

• Aptitude technologique : bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point, 
Outlook)  

• Travail en groupe : aptitude à interagir, à établir et à maintenir les relations de façon effective 
aussi bien avec les collègues, le supérieur hiérarchique qu'avec des personnes ayant des 
cultures différentes, d’autres partenaires nationaux et internationaux. 

 
La connaissance du volontariat, ses valeurs et principes est un atout 
 
14.  Conditions de vie : 
 
Un visa d’entrée est requis pour toute personne voyageant avec ou sans le Laissez-Passer des 
Nations Unies et devrait être obtenu avant l’arrivée dans le pays. Des habitations meublées ou non 
meublées sont disponibles à partir de 300 – 500 US$ par mois. La monnaie nationale est le Franc 
CFA (1 US$=470 FCFA). Des banques commerciales existent. Les cartes de crédit VISA sont 
acceptées dans certains hôtels et grands magasins. Le Bénin est un pays à forte incidence de 
paludisme. L’utilisation de moustiquaires est fortement recommandée. La vaccination de la fièvre 
jaune est requise. D’autres vaccinations telles que la méningite, l’hépatite B… sont également 
recommandées. Les médicaments de base sont disponibles dans les pharmacies mais il est 
recommandé de se munir de ses médicaments spécialisés. La situation présente au Bénin est 
relativement calme et au niveau de sécurité minimal (SLS 1) établi par les Nations unies. Cotonou est 
le lieu d’affectation du VNU, avec des possibilités de missions sur le terrain. Capitale économique et 
première ville du Bénin, Cotonou dispose des commodités habituelles dans les grandes villes 
(électricité, eau courante, clinique, hôpitaux, loisirs, etc.).  
 
15. Conditions de Service :  
 
Contrat d’une durée de 12 mois; allocation mensuelle de subsistance pour les volontaires pour couvrir 
les frais liés au logement et aux besoins de bases; allocation pour frais d’installation (si le lieu 
d’affectation du VNU est différent de son lieu de résidence); assurance vie, santé et invalidité 
permanente; déplacements aller-retour; indemnité de frais de réinstallation calculée selon le nombre 
de mois de service satisfaisant. 
 
 


