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LC/IE            13-1474 

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 peut transformer le rythme et la nature du développement et il profite à la fois à l’ensemble de 
la société et à la personne qui se porte volontaire. Le programme des Volontaires des Nations Unies 
contribue à la paix et au développement en plaidant en faveur du 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 dans des sociétés où le partage et 
l’entraide constituent des traditions établies de longue date. À cet égard, les Volontaires des Nations Unies 
prennent part aux différentes formes de volontariat et jouent un rôle en faveur du développement et de la 
paix en collaboration avec leurs collègues, les organismes d’accueil et les communautés locales.  

Durant toute leur affectation, les Volontaires des Nations Unies agissent en faveur du volontariat à travers 
leur action et leur comportement. L’engagement dans des activités de volontariat peut enrichir de manière 
efficace et positive leur compréhension des réalités locales et sociales et tisser des liens entre eux-mêmes 
et les membres de leur communauté d’accueil. Le temps qu’ils consacrent à ces activités en est d’autant  
plus valorisant et productif. 

 

 
1.  Titre d’affectation du VNU : VNU conseiller pou r le relèvement rapide et le renforcement de la 
résilience 
 
2.  Type d’affectation : Volontaire des Nations Uni es recruté sur le plan international 
  
3.  Titre du Projet : Soutien du PNUD en matière de  relèvement rapide et de renforcement de la 
résilience  
 
4.  Durée : 2 ans 
 
5.  Lieu d’affectation et pays : Kinshasa, RDC 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : dès que possible 
 
7.  Description succincte du projet : Le PNUD joue un rôle majeur dans l’intégration du volet 
relèvement rapide dans l’action humanitaire menée en RDC. Des discussions avec les différents groupes 
sectoriels aux niveaux national et provincial sont donc nécessaires pour développer ces aspects, assurer 
l'harmonisation entre les groupes sectoriels, les appliquer aux projets et introduire des critères concernant 
le relèvement rapide et le renforcement de la résilience dans la sélection des projets humanitaires qui vont 
au-delà de l’approche visant à « sauver des vies ». Le VNU doit jouer un rôle essentiel dans ce processus. 
 

8.  Organisme d’accueil : PNUD-RDC 

 

9.  Contexte organisationnel :  

 

Le relèvement rapide est un aspect essentiel de la réponse aux crises humanitaires. Alors que l'aide 
d'urgence concerne la survie et les besoins essentiels des personnes, le relèvement rapide vise à 
restaurer les capacités des personnes et à aider les communautés dans les premières étapes du 
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redressement après une crise. Il implique également de plaider auprès des acteurs humanitaires pour 
qu'ils intègrent dans leur travail des approches qui, dans la mesure du possible, atténuent l'impact d'une 
crise future sur une communauté. Les projets concernant le relèvement rapide et le renforcement de la 
résilience jouent un rôle important dans le soutien des communautés lors des premières étapes du 
redressement ; ils s’appuient sur différentes mesures, notamment le soutien aux moyens de subsistance, 
les interventions monétaires, la création et la fourniture d’actifs, la prestation de services publics, l’appui 
aux autorités locales, etc. Toutefois, du point de vue de la coordination, nombre de ces « projets » ont 
davantage leur place dans un « groupe sectoriel » déjà actif dans un pays touché par une crise. À cet 
égard, il est reconnu que l’intégration du relèvement rapide et du renforcement de la résilience des 
communautés dans la réponse humanitaire globale est une approche appropriée pour restaurer dès que 
possible les capacités des personnes affectées par une crise, afin que les communautés, les autorités 
locales, les entreprises, les systèmes de marché, etc. puissent reprendre leur fonctionnement. Ainsi, 
l’action humanitaire, en intégrant le relèvement rapide dans l’ensemble du système, se prête bien au 
processus de relèvement à long terme. 
Il y a peu, le mécanisme de financement commun (Pooled Fund), l’un des plus importants mécanismes de 
financement des interventions humanitaires en RDC, a accepté de financer un projet sur deux ans qui va 
bien au-delà de l’approche traditionnelle consistant à « sauver des vies », soulignant une fois encore qu’il 
importe d’intégrer les aspects de relèvement rapide et de renforcement de la résilience dans l’action 
humanitaire. 
 
En RDC, la zone d’intervention la plus importante est située à l’Est (Ituri et Nord et Sud Kivu et, dans une 
moindre mesure, Maniema, Province orientale et Katanga), qui est une zone de conflit de faible intensité 
ou sortant d’un conflit. Dans la même zone géographique est mis en œuvre le programme de stabilisation 
du gouvernement (STAREC), soutenu par la Stratégie internationale d'appui en matière de sécurité et de 
stabilisation. Cette stratégie est en cours de révision par le Groupe d’appui à la stabilisation, mais son 4ème 
pilier (retour, réinsertion et relèvement) et son 2ème pilier (dialogue des communautés) comportent un 
aspect important de renforcement de la résilience des communautés, en lien avec le règlement des 
conflits, le redressement économique et l’amélioration des services sociaux essentiels. Le renforcement 
de la résilience des communautés permet également d’assurer une meilleure appropriation des 
interventions par les communautés. La plupart des projets entrepris dans le cadre de ces deux piliers sont 
le fait d’ONG internationales et/ou d’institutions menant des projets en commun. 
 
Les interventions menées dans le cadre de l’action humanitaire et de programmes de stabilisation portent, 
pour une grande part, sur la même zone géographique et présentent de fortes similitudes, bien qu’elles 
relèvent d’approches conceptuelles différentes. Il devient donc de plus en plus essentiel et urgent 
d’harmoniser les différents projets et démarches. 
 
Les capacités et l’expertise doivent être renforcées afin d’assurer, dans  le domaine du relèvement rapide 
et du renforcement de la résilience, une cohérence et des synergies 1) entre les activités menées au sein 
des différents groupes sectoriels ; 2) entre les activités menées d’une part par les groupes sectoriels et, 
d’autre part, par d’autres entités, notamment dans le cadre de la Stratégie internationale d'appui en 
matière de sécurité et de stabilisation / Groupe d’appui à la stabilisation ; et 3) entre les efforts des acteurs 
internationaux et des autorités nationales et locales. 
 
La réponse à la situation atypique de la RDC nécessite des modes opératoires adaptés. Ce constat 
s’applique tant à la manière de mettre en œuvre l’intervention humanitaire qu’au mode de financement de 
l’intervention. Une large majorité des acteurs en RDC prennent conscience qu’il est impératif de changer 
l’échelle d’intervention et d’adapter l’action en fonction de la zone géographique. On ne peut plus 
considérer la RDC dans son ensemble comme relevant exclusivement d’actions visant à sauver des vies. 
La « dimension temps », cruciale pour certaines activités, prend une importance croissante. Certaines 
régions nécessitent une intervention d’urgence, d’autres bénéficieraient d’activités de renforcement de la 
résilience et de relèvement au niveau des communautés. Les deux approches doivent être 
complémentaires. 
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10. Type d’affectation : famille interdite 

 

11.  Description des tâches : 

 

Sous l’autorité générale du chef d’équipe de l’unité du PNUD-RDC « croissance inclusive et 
développement durable » et sous l’autorité directe du conseiller pour le relèvement des communautés, le 
volontaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes : 
 

FONCTIONS DE CONSEILLER POUR LE RELEVEMENT RAPIDE E T LE RENFORCEMENT DE LA 

RESILIENCE 

 

Le VNU conseiller pour le relèvement rapide et le renforcement de la résilience représente le PNUD au 
sein des différents groupes sectoriels, fait la promotion des activités de relèvement rapide et de 
renforcement de la résilience dans le domaine de l’action humanitaire, accroît la valeur ajoutée du PNUD 
en matière d’intervention en appliquant l’expertise de l’institution en matière de renforcement de la 
résilience, en fonction du contexte et en coopération avec les autorités ; étudie les possibilités de 
programmes communs visant à améliorer le renforcement de la résilience au niveau des communautés ; 
et, dans la mesure du possible, soutient l’adaptation de la programmation du PNUD dans le domaine de la 
lutte contre la pauvreté au contexte atypique de la RDC, en particulier dans l’Est. 
 
SOUTENIR LE PNUD, PROMOUVOIR LE RELEVEMENT RAPIDE E T LE RENFORCEMENT DE LA 

RESILIENCE ET INTEGRER CES THEMATIQUES DANS LES DIF FERENTS GROUPES SECTORIELS 

1. Renforcer le rôle moteur du PNUD dans la coordination du réseau interinstitutionnel relatif au 
relèvement rapide et au renforcement de la résilience dans tous les groupes sectoriels (notamment 
en créant un réseau relèvement rapide / renforcement de la résilience ou une structure similaire, 
selon les discussions en cours en RDC ; ce réseau sera dénommé ci-après « réseau de soutien » car 
il ne se limitera pas nécessairement aux acteurs humanitaires, incluant également les acteurs des 
actions de stabilisation).  

2. Faire la liaison avec tous les coordonnateurs de groupes sectoriels pour faire en sorte que 
l’intervention humanitaire intègre la composante relèvement rapide / renforcement de la résilience, 
notamment dans l’évaluation des besoins, de manière générale dans les plans humanitaires (plan 
d’action humanitaire commun dans la procédure d’appel global ou d’appel éclair) ainsi que dans les 
plans d’intervention des groupes sectoriels. Mettre en place un mécanisme approprié destiné à 
favoriser l’intégration des approches de relèvement rapide / renforcement de la résilience dans le 
travail des groupes sectoriels. 

3. Avec l’aide du réseau, travailler avec tous les groupes sectoriels pour créer des mécanismes de suivi 
qui indiquent si le relèvement rapide / le renforcement de la résilience sont bien intégrés dans les 
actions mises en œuvre par les groupes sectoriels et mesurent l’aptitude des groupes sectoriels à 
pérenniser les résultats de leurs interventions d’urgence. 

4. Plaider en faveur de la participation des acteurs nationaux et locaux, dans la mesure du possible, à 
l’intervention humanitaire (codirection de groupes sectoriels, partenariats) afin d’exploiter 
efficacement les capacités locales (planification participative) et de constituer une plate-forme pour 
des résultats humanitaires durables. 

5. Apporter un soutien pratique aux acteurs humanitaires : identifier les opportunités et les contraintes et 
apporter une aide pour saisir les opportunités : 

a. Apporter une aide technique aux ONG et aux institutions en matière de développement de 
projets, pour renforcer les composantes relèvement rapide / renforcement de la résilience 
lors du travail sur les projets (et de l’intervention en général). 
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b. Aider, aux niveaux sectoriel et intersectoriel, à définir et harmoniser des critères 
concernant le relèvement rapide / le renforcement de la résilience. 

c. Apporter une aide technique relative aux évaluations intersectorielles (et autres) pour 
veiller à ce que les questions de relèvement rapide / renforcement de la résilience soient 
incluses dans l’élaboration des cadres d’évaluation (méthode d’évaluation rapide initiale 
groupée et autres évaluations plus « légères »). 

d. Apporter une aide technique en matière de sélection des projets par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires / le mécanisme de financement commun / les 
dispositifs intersectoriels afin qu’ils appliquent au processus de sélection les critères 
relatifs au relèvement rapide / renforcement de la résilience. 

 
6. Maintenir une forte visibilité du relèvement rapide et du renforcement de la résilience dans les 

programmes d’action humanitaire :  
a. Plaider en faveur de la composante relèvement rapide / renforcement de la résilience 

dans les réunions de coordination entre groupes sectoriels ou entre institutions, au niveau 
de la capitale et des provinces, et fournir l’appui administratif nécessaire. 

b. Être en contact permanent avec les coordonnateurs des groupes sectoriels. 
c. Être en contact permanent avec le coordonnateur de l’action humanitaire / coordonnateur 

résident. 
d. Être en contact permanent avec le Directeur de pays du PNUD pour maintenir la visibilité, 

au sein de l’équipe de pays pour l’action humanitaire, du relèvement rapide et du 
renforcement de la résilience.  

7. Souligner auprès des donateurs l’importance du relèvement rapide et du renforcement de la 
résilience pour optimiser la mobilisation des ressources en faveur des projets intégrés qui répondent 
aux besoins immédiats, et montrer que les projets contribuent au relèvement et à la résilience des 
communautés à long terme. 

 

GESTION DE L’INFORMATION 

8. Élaborer individuellement (et/ou avec les responsables de la gestion de l’information) des outils 
d’information et de communication qui présentent le relèvement rapide et le renforcement de la 
résilience en tant que processus et constituent des outils d’apprentissage et de plaidoyer, par 
exemple sur les bonnes pratiques en la matière. Veiller à ce que les acteurs humanitaires soient au 
fait des dernières lignes directrices et normes techniques du groupe de travail thématique du Comité 
permanent interorganisations sur le relèvement accéléré. Fournir des conseils aux acteurs 
humanitaires afin qu’ils comprennent et appliquent les lignes directrices et normes en matière de 
relèvement rapide et de renforcement de la résilience, et élaborer des approches à ces fins. 
 

EFFECTUER LE LIEN ENTRE LES PROCESSUS HUMANITAIRES ET LA STABILISATION AINSI QUE 

L’ACTION A PLUS LONG TERME 

9. Promouvoir les discussions entre les structures décisionnelles en matière d’aide humanitaire et celles  
de la stabilisation (aux niveaux national et provincial) afin de parvenir à une meilleure harmonisation 
et complémentarité des interventions. 

10. Plaider en faveur de la participation et du déploiement précoces des acteurs du développement, afin 
de faciliter la transition entre l'action d'urgence et le développement. 

11. Fournir une contribution et des conseils pour l’élaboration des plans stratégiques de l'équipe de pays 
pour l’action humanitaire / les Nations Unies, en fonction des besoins. 
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Promotion du mandat du programme des volontaires de s Nations Unies 1 

Les volontaires des Nations Unies doivent intégrer le mandat du Programme des volontaires des 
Nations Unies dans leur mission et promouvoir le volontariat par des contacts avec les communautés 
(urbaines et rurales) au cours de leur travail. À cette fin, ils doivent consacrer une partie de leur 
semaine de travail aux tâches suivantes, qui viendront appuyer et enrichir leurs fonctions essentielles 
en tant que volontaires des Nations Unies.  
 

• Améliorer la connaissance et la compréhension du rôle du volontariat au sein des 
communautés concernées par les domaines d’intérêt de l'institution, par les actions 
suivantes : 

o  Effectuer des recherches sur le sujet.  
o Améliorer la connaissance des organisations locales à but non lucratif et 

promouvoir les principaux axes d'action de ces organisations par des publications et la 
diffusion d'informations, afin de favoriser les initiatives en matière de développement et 
de consolidation de la paix. 

o Mener des activités d’information et de promotion auprès des communautés 
afin de mieux faire connaître les questions relevant du mandat de l’institution. 

o Encourager les communautés à prendre part à titre volontaire à la réflexion et 
aux actions concernant leur développement, autour des principaux enjeux débattus dans 
des publications ou destinés à y figurer. 

• Renforcer les relations avec un large éventail d’associations locales et d’organisations de la 
société civile (secteurs public et privé) afin de soutenir les activités de volontariat menées 
par les communautés ou d'y participer, et les aider à rendre compte de leur expérience 
sur le site Internet du volontariat mondial (World Volunteer Web). 

• Encourager et aider les collègues et les autres volontaires des Nations Unies à mieux 
comprendre les liens entre le mandat de l’institution et le volontariat. 

• Suivre en permanence les effets de l’intégration du mandat et des activités de l'institution et 
des actions de volontariat au niveau des communautés. 

• Contribuer à la rédaction d'articles et de rapports sur la consolidation de la paix et le 
développement et sur l’expérience tirée des activités décrites ci-dessus, en vue de leur 
publication dans les revues, sites Internet, lettres d'information ou communiqués de 
presse etc., des volontaires des Nations Unies. 

• Aider et/ou conseiller les organisations de la société civile et les groupements de citoyens 
dans l’utilisation du volontariat en ligne, et encourager les groupes concernés à en faire 
usage chaque fois que les moyens techniques le permettent. 

 
12.  Résultats attendus : 

 

• Que les groupes sectoriels aient une bonne compréhension de l’approche relative au relèvement 
rapide et au renforcement de la résilience. 

• Que chaque groupe sectoriel ait défini ses critères pour l’intégration des aspects relatifs au 
relèvement rapide et au renforcement de la résilience. 

• Que les critères relatifs au relèvement rapide et au renforcement de la résilience aient été 
harmonisés entre les groupes sectoriels. 

• Que le mécanisme de financement commun (Pooled Fund) applique les critères relatifs au 
relèvement rapide et au renforcement de la résilience, au moins pour sélectionner les projets sur 
deux ans, et, si possible pour les autres projets. 

                                            
1Le programme des Volontaires des Nations Unies a été créé en 1970 par la résolution  26/59 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Depuis lors, le mandat des VNU a été étendu en 1976 et en 2001 respectivement par les 
résolutions 31/131 et 56/38 de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par d’autres résolutions adoptées 
dans le prolongement de l’Année internationale des volontaires de 2001.   
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• Que le rôle du PNUD dans l’approche relative au relèvement rapide et au renforcement de la 
résilience soit reconnu dans le système de l’aide humanitaire en RDC. 

• Qu’un mécanisme fonctionnel de suivi de l'approche relative au relèvement rapide et au renforcement 
de la résilience soit en place, et qu’il en soit régulièrement tiré des enseignements pour améliorer 
l’approche. 

• Le volontaire devra remettre un rapport final sur les résultats obtenus en matière de volontariat au 
service du développement durant la mission, en indiquant par exemple le nombre de volontaires 
mobilisés, les activités auxquelles il aura pris part et les capacités qu'il aura développées. 

 

13.  Qualifications/exigences : 

 

Formation : 

Master en sciences politiques, sciences sociales, économie, administration des entreprises ou gestion, ou 
dans un domaine connexe. 

Expérience : 

Au minimum 3 ans d’expérience en matière d’action humanitaire et/ou de prévention des crises et de 
relèvement après une crise. 

Expérience avérée dans l'élaboration de stratégies et de programmes de relèvement, bonne 
compréhension des dimensions plurisectorielles du relèvement rapide. 

Une expérience professionnelle des processus de coordination interinstitutionnelle du PNUD et des 
Nations Unies, notamment de la collaboration avec les acteurs de l’action humanitaire, constitue un 
avantage. 

Expérience avérée en matière de mobilisation des ressources et de partenariats. 

 

14.  Conditions de vie:  

La RDC est plus vaste que l’Europe occidentale, et par conséquent très diverse. La capitale, Kinshasa, qui 
compte de 6 à 8 millions d’habitants, est la troisième plus grande ville d’Afrique, après Le Caire (Égypte) et 
Lagos (Nigéria). 

 
Les conditions de vie en RDC, notamment le coût de la vie et la disponibilité des produits alimentaires et 
des marchés, les conditions d’hébergement et de services tels que le gaz et l’électricité etc., varient 
fortement selon le lieu d’affectation. 

 
Tous les lieux d’affectation de la MONUSCO et des institutions des Nations Unies (à l’exception de 
Lubumbashi et Entebbe) appartiennent à la catégorie « famille non autorisée », et la plupart sont 
actuellement classés, dans le système de niveaux d’insécurité des Nations Unies, entre 2 (faible), 3 
(modéré), 4 (substantiel) et 5 (élevé). 

 
À l’arrivée du VNU, le bureau local du programme VNU lui aura réservé un hébergement temporaire pour 
quelques nuits, aux frais du VNU (qui dispose à ces fins d'une allocation pour frais d'installation). Le VNU 
peut, à sa discrétion, prolonger ou non cet hébergement, jusqu’à ce qu’il trouve un logement permanent. 
Dans la plupart des lieux d’affectation, des infrastructures de base sont disponibles et il est possible de 
louer un logement privé (les coupures d’électricité et d’eau peuvent cependant être fréquentes). De 
nombreux VNU choisissent de partager un logement privé en colocation. Dans les zones isolées (par 
exemple, Dungu), le personnel des Nations Unies est installé dans des logements fournis par les Nations 
Unies (par exemple sous forme de conteneurs). Tous les logements doivent être conformes aux normes 
minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile des Nations Unies. 
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Des services médicaux, sont fournis, à des degrés divers, dans tous les lieux d’affectation de la 
MONUSCO, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Les volontaires des Nations Unies doivent être informés qu’ils 
s’exposent à plusieurs maladies tropicales, notamment le paludisme. Certains vaccins, notamment contre 
la fièvre jaune, sont obligatoires pour le personnel des Nations Unies qui pénètre en RDC ou en Ouganda. 
Aux aéroports de N’Djili, il peut être demandé aux voyageurs de présenter des justificatifs attestant qu’ils 
ont effectué les vaccins obligatoires. Tous les volontaires des Nations Unies doivent veiller à être à jour 
dans les vaccinations nécessaires, qui doivent être dûment attestées par le certificat international de 
vaccination jaune. 

 
Différents opérateurs de téléphonie mobile sont présents en RDC et en Ouganda. Des cartes SIM et des 
cartes de recharge prépayées sont aisément disponibles. Certains lieux d’affectation en RDC ne sont pas 
desservis par un réseau de téléphonie mobile ; le personnel de l'ONU doit alors recourir aux connexions 
internet et téléphoniques des bureaux. 

 
La monnaie locale est le franc congolais. Le dollar américain est l'autre devise privilégiée. Il peut être 
impossible d'échanger des chèques de voyage hors de la capitale. Les cartes de crédit sont généralement 
acceptées dans les grands hôtels, uniquement à Kinshasa. Dans les grandes villes (par exemple 
Kinshasa, Goma, Bukavu, Kisangani), il est recommandé aux VNU d’ouvrir un compte bancaire en 
dollars ; ailleurs, les banques sont parfois absentes (y compris les distributeurs automatiques) et le 
versement des allocations de subsistance pour les volontaires (VLA) s’effectue alors en espèces. Les VNU 
peuvent envoyer une partie de leur indemnité sur un compte bancaire à l'étranger.  

 
Outre le français, quatre langues principales sont parlées en RDC : le lingala, le kikongo, le tshiluba et le 
swahili. 

15.  Conditions de service 

Le contrat est signé pour une durée de 12 mois (renouvelable, selon le mandat, la disponibilité des 
financements, les besoins opérationnels et/ou la manière de servir du volontaire). Une allocation pour frais 
d’installation est versée. L’allocation mensuelle de subsistance (VLA), qui vise à couvrir les frais liés au 
logement et aux services de gaz, électricité, etc., ainsi que les frais de subsistance ordinaires, se situe 
entre 2 554 et 3 004 USD, selon le nombre de personnes directement à charge. L’assurance décès, santé 
et invalidité permanente est fournie ; le volontaire bénéficie également de congés réguliers de retour, du 
rapatriement définitif et d’une indemnité de réinstallation. Le volontaire se verra remettre un exemplaire 
des Conditions de service avec l’offre d’affectation. 
 
 
16. Candidature 

 

Si vous n’êtes pas encore inscrit dans la base de données des VNU, merci de vous porter candidat en 
remplissant le formulaire de candidature en ligne par le biais du lien suivant : 
https://one.unv.org/main/?Lang=fr. 
 Important : sélectionnez le code suivant dans le menu déroulant qui figure en première page du 
formulaire de candidature : « 13FF_FRE_ZAI ». 
 
Si vous êtes déjà inscrit dans la base de données des VNU, veuillez mettre à jour votre profil par le biais 
du lien suivant : http://MyProfile.unv.org, cliquez sur l’option « Special Recruitment » à gauche du menu, 
puis sur le bouton « Edit » et sélectionnez le code de l’offre « 13FF_FRE_ZAI » dans le menu déroulant. 
 
Cette mission est financée par le gouvernement français. Elle est réservée aux ressortissants français. 
 
Date de clôture :  3 septembre 2013 . Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 


