
 

 

   
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 : Elaboration de projet  et recherche de partenariats 
 
2.  Type d’affectation :  Jeune Volontaire des Nati ons Unies international 
 
3.  Titre du Projet : Promotion du Volontariat Nati onal et Mobilisation de ressources 
 
4.  Durée : 12 mois  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Ouagadougou, Burkina Faso 
 
6.  Date présumée de début d’affectation: Février 2 015 
 
7.  Brève description du Projet : 
 
Le Programme National de Volontariat au Burkina Faso (PNVB) s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de promotion de l’emploi et dans la politique Nationale de la Jeunesse adoptée en 2008 par 
le gouvernement burkinabé. 
 
Le PNVB a démarré depuis octobre 2006 à l’initiative du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi avec 
l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Programme des 
Volontaires des Nations Unies (PVNU). 
 
8.  Agence/Institution hôte : Programme National de  Volontariat du Burkina Faso 
 
9.  Contexte organisationnel :  
 
La mise en place du Programme National de Volontariat (PNVB) a démarré en octobre 2006, avec 
pour mission de mobiliser l’expertise nationale pour la mettre à contribution dans la lutte contre la 
pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance du pays, à travers le volontariat. Le PNVB favorise 
l’engagement volontaire et la participation active de la société civile au développement du pays. 
Renforcer cet engagement et favoriser une participation active de la société civile vont de pair avec le 
développement d’une culture du volontariat chez les jeunes et sur l’ensemble de la population et avec 
la valorisation des citoyens, des structures d’accueil et des partenaires qui s’engagent. Ces actions 
sont possibles si un travail important de sensibilisation, de promotion et de mobilisation de toutes les 
parties prenantes est opéré.  



 

 

Pour la mise en œuvre de sa stratégie de promotion et de communication, le PNVB souhaite recevoir 
l’appui d’un volontaire du Programme des Volontaires des Nations Unies (PVNU) spécialiste en 
élaboration de projets et recherche de partenaires. 
 
10. Type d’affectation : Sans famille 
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du  Directeur de la Promotion du Volontariat, le/la Volontaire des Nations 
unies effectuera les tâches suivantes: 

 
• Elaborer une stratégie de recherche de partenaires et de financement ; 
• Identifier les potentiels partenaires du PNVB; 
• Susciter l’engagement de ces potentiels partenaires à travers des rencontres d’exposés ; 
• Elaborer des projets à l’intention de partenaires spécifiques ; 
• Elaborer des projets à l’intention de la Direction Générale et des CRV ; 
• Contribuer à la mise en œuvre des projets ; 
• Développer toute initiative qui vise à promouvoir le volontariat et le bénévolat au Burkina Faso ; 
• Participer à la mise en œuvre de tous les projets de la direction de la promotion du volontariat ; 
 
 
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 ; 

• 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 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 en ligne quand 
cela est techniquement possible. 

  
 

12.  Résultats attendus : 
 
• Une stratégie de recherche de partenaires et de financement est élaborée et disponible au 

sein du PNVB ; 
• Un répertoire de partenaires potentiels au niveau national et au niveau international est 

disponible ; 
• Des rencontres ciblées sont tenues avec les partenaires potentiels ; 
• Des projets spécifiques sont rédigés et des dossiers sont montés et présentés à des 

partenaires spécifiques ; 
• Des projets sont mis en œuvre avec efficacité ; 
• Le volontariat est davantage promu et connu au Burkina Faso ; 
• La JIV et les autres activités de promotion du volontariat développés par le PNVB et le 

programme VNU sont promus et reconnus. 
 
 



 

 

 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 

• Diplôme universitaire (Master) en sciences sociales, en développement durable ou en 
économie du développement, ou tout autre diplôme équivalent et pertinent pour la description 
du poste ; 

• Justifier d’une expérience dans la mobilisation des ressources et des partenaires, dans la 
rédaction des projets ou dans la gestion des organisations d’au moins 2 ans ; 

• Une expérience du volontariat, du bénévolat, du militantisme associatif serait un atout ; 
• Maîtriser l’outil informatique (traitement de texte, tableur, internet) ; 
• Faire preuve d’esprit d’équipe, d’ouverture d’esprit, et d’une grande capacité d’écoute et 

d’adaptation ; 
• Etre dynamique et prêt à travailler sous pression avec des fréquents déplacements en région ; 
• Bonne connaissance du contexte du contexte du Burkina Faso 

 
 
14.  Conditions de vie :  
 
Le Burkina Faso, pays enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, compte environ 14 millions 
d’habitants. Le pays se caractérise par sa diversité ethnique, son hospitalité et une tradition culturelle 
très riche.   
Le VNU vivra à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ouagadougou est une ville très agréable 
offrant de nombreuses distractions. La langue officielle est le Français. La ville de Ouagadougou est 
desservie par la plupart des grandes compagnies aériennes internationales. Les facilités d’échange 
de monnaies et de télécommunications (téléphone, Internet…) existent et opèrent de manière 
acceptable. Le principal moyen de transport à Ouagadougou est le vélo et la moto et dans une 
moindre mesure la voiture. Le taxi est un autre moyen de se déplacer. Le logement est disponible et 
est à un coût relativement abordable dont les prix varient toutefois en fonction des spécifications de 
logement souhaitées. Différents points d’approvisionnement existent dans la ville allant du 
supermarché aux marchés de rue. Par ailleurs les restaurants et maquis sont innombrables à 
Ouagadougou. Certains lieux et événements culturels peuvent être découverts au fur et à mesure. 
Des écoles de renommée internationale comme le Lycée français et l’American School existent 
également. 
Relativement aux questions de santé, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire 
pour tout voyageur entrant dans le pays. Il est conseillé de prendre des précautions contre le 
paludisme. De même, une vaccination contre la fièvre typhoïde, le tétanos, les hépatites, la 
poliomyélite et la diphtérie est fortement recommandée.  
 

15.  Conditions de Service :  

Votre affectation est de 12 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 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.  
 
  


