
 

 

 
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: VNU Coordonateur/trice de la Jeunesse  
 
Cadre stratégique VNU 2014-2017; Outcome 1, Output 1.2: ‘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 Unies International/e 
 
4.  Titre du Projet: Promotion jeunesse et promotion de la paix 
 
5.  Durée: 24 mois renouvelable si le projet le décide 
 
6.  Lieu d’affectation/Pays: Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
7.  Date présumée de début d’affectation: Immédiat 
 
8.  Brève description du Projet :  
 

Le projet a pour but de contribuer à la planification et à la mise en œuvre des activités du Bureau de 
l’UNESCO Abidjan, en matière de Jeunesse et de Promotion de la Paix par le biais de l’éducation et de la 
culture. 

 
8.  Agence/Institution hôte : UNESCO 
 

9.  Contexte organisationnel  : Créée par une Convention signée à Londres le 16 novembre 1945 et 
entrée en vigueur le 4 novembre 1946, l’UNESCO, dont le siège se trouve à Paris, est une agence 
spécialisée des Nations Unies, qui a pour vocation la recherche de la paix par la coopération intellectuelle. 
Elle réunit 195 Etats-membres (les deux derniers, admis en 2011, sont la Palestine et le Sud-Soudan) et 7 
membres associés (Antilles néerlandaises, Aruba, îles Caïmans, Macao, Tokélaou, îles Vierges 
britanniques, îles Feroe). 



 

 

Le mandat de l’UNESCO est défini par l’article 1 de son acte constitutif : « contribuer au maintien de la paix 
et de la sécurité dans le monde en resserrant, par l’éducation, la science, la culture et la communication, la 
collaboration entre les nations. » 

Au niveau national,  la stratégie de coopération de Bureau de l’UNESCO à Abidjan s’inscrit dans un cadre 
de planification et de programmation conformes aux besoins de l’Etat et aux ambitions nationales exprimés 
dans le Programme Présidentiel d’Urgence (PPU), le Plan National du Développement (PND) et bien 
d’autres documents de politiques sectorielles indiquant les nouvelles priorités nationales. Cette stratégie est 
également conforme au Plan d’actions des agences des Nations Unies (la poursuite de l’atteinte des OMD 
conformément aux engagements internationaux d’une part, et l’atteinte des objectifs d’UNDAF d’autre part).  
Ses grands domaines d’action sont : l’éducation (Education à la promotion de la paix et de la non-
violence , éducation pour tous), la culture  (convention du patrimoine mondial, convention du patrimoine 
culturel immatériel, convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles notamment), les 
sciences exactes et naturelles , les sciences sociales et humaines , la communicati on et 
l’information (programme pour le développement de la communication, programme information pour tous).  
 
10. Type d’affectation: affectation avec ou sans fa mille  : Affectation avec famille 
 
11.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision directe du Chef du  Bureau de l’UNESCO Abidjan le/laVolontaire des Nations 
Unies effectuera les tâches suivantes : 
 

• Contribuer à la planification et à la mise en œuvre des activités du Bureau en matière de Jeunesse 
et de Promotion de la Paix par le biais de l’éducation et de la culture ; 

• Identifier les besoins en termes de capacités techniques et organisationnelles des Associations et 
Organisations de jeunes, pour permettre une meilleure contribution à l’édification d’une paix 
durable, à la responsabilité sociale des jeunes et à l’anticipation des défis contemporains auxquels 
sont confrontés les jeunes Ivoiriens (VIH, changement climatique etc.) ;  

• Elaborer des projets relatifs aux thématiques de la jeunesse et de la promotion de la paix, mobiliser 
des ressources pour leur mise en œuvre ; 

• Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation de fonds (partenariats innovants, 
mobilisation du secteur privé, etc.) ; 

• Contribuer à la mise en œuvre des activités liées à la jeunesse et à la promotion de la paix dans le 
Plan Cadre des Nations Unies en Côte d’Ivoire ; 

• Contribuer à l’évaluation des activités et à l’élaboration des rapports d’exécution ; 
• Exécuter toutes autres tâches qui peuvent être nécessaires au bon accomplissement des fonctions 

ci-dessus et connexes. 

En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont encouragés à : 
 

• Intégrer le mandat du Programme VNU dans leurs affectations et à promouvoir le bénévolat à 
travers l’implication des communautés (tant au niveau urbain que rural) pendant leurs activités. 
Dans ce sens, les Volontaires de l’ONU devront dédier une partie de leur semaine, toujours dans le 
cadre de leur affectation en tant que VNU Coordonnateur de la Jeunesse, à: 

 
� Renforcer leurs connaissances et leur compréhension de l’impact potentiel du volontariat au sein 

des communautés, à travers: 
 

o La recherche dans leur domaine d’affectation ; 
 



 

 

o La connaissance des organisations communautaires à but non-lucratif du milieu, tout en 
développant et en appliquant des méthodes traditionnelles de mobilisation et d’engagement 
communautaire ; 

 
o Des activités de plaidoyer afin de promouvoir la connaissance de mécanismes par lesquels 

les citoyens mobilisent les communautés ; 
 

o L’encouragement des individus à se porter volontaires pour renforcer leurs communautés.  
 

� Bâtir des relations avec de nombreuses organisations locales (publiques et privées), groupes et 
individus; participer à des initiatives communautaires et favoriser la publication de leurs expériences 
sur le site www.unv.org . 

 
� Encourager, mobiliser et appuyer les collègues et d’autres Volontaires des Nations Unies à mieux 

comprendre les liens entre leur domaine d’affectation et le volontariat. 
 

� Faire le suivi de l’impact de l’engagement volontaire dans le domaine de la promotion de la 
jeunesse et de la Paix au niveau communautaire. 

 
� Contribuer à la rédaction d’articles sur les expériences de terrain qui sont soumis pour publication 

au 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. 

 
� 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: 
 
• Un appui renforcé au Bureau de l’UNESCO Abidjan à travers ses secteurs de la culture, de 

l’éducation, et de la communication en matière : 
  
� d’élaboration de projets ; 
� de mobilisation des ressources financières ; 
� de planification, de coordination et de mise en œuvre des activités liées à la Jeunesse et à la 

promotion de la paix dans le Plan Cadre des Nations Unies en Côte d’Ivoire ; 
• Un rapport sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant 

l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux activités et la 
contribution au développement des capacités.  

 
13.  Qualifications/compétences requises : 
 
Formation : 
 
• Maîtrise en sciences sociales ou administration publique, gestion, en statistique ou équivalent  
• Compétences en Informatique (Word, Excel, PowerPoint, les médias sociaux, et autres Systèmes de 

logiciels standards) 
 
Expérience : 
 
• Entre 3 et 5 années pertinente d’expérience professionnelle; 



 

 

• Bonne connaissance et une expérience pratique en matière de Développement de la Jeunesse, de 
volontariat des jeunes, et de la politique de Développement en général ; 

• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles, réseautage et communication.  
• Expérience en formation et renforcement des capacités. 
 
Autres :  
 
• Une maîtrise parfaite de la langue française, aussi bien écrite qu’orale, est indispensable. Une 

connaissance pratique de l’anglais est aussi nécessaire pour une bonne interaction avec les 
partenaires. 

 
 
Compétences et Valeurs: 
 
• Communication:  Excellente communication parlée, écrite et bonne présentation, capacité de 

défendre et d’expliquer des questions complexes et des positions au personnel et à d'autres 
partenaires. La capacité à 'écrire de façon claire et concise est essentielle. 

• Travail en équipe:  bonnes compétences interpersonnelles ; capacité à établir et maintenir des 
relations de travail efficaces dans un environnement multiculturel et multiethnique, sensibilité et 
respect pour la diversité. 

• Orientation client: capacité à identifier les besoins du client et à développer les solutions appropriées; 
capacité à établir et à maintenir une coopération productive avec des clients. 

• Intégration des questions de genre:  capacité à faire preuve de leadership et à prendre des 
responsabilités afin d’intégrer les perspectives de genre dans le travail substantif ; engagement pour 
l’objectif d’égalité entre les genres. 

• Connaissance technologique:  compétences informatiques. 
• Leadership:  capacité à établir des priorités et à planifier, coordonner et superviser le travail ; capacité 

à prendre des décisions opportunes ; capacité à mener et diriger le personnel ; capacité à coordonner 
et superviser le travail des autres. 

• Flexibilité:  adaptabilité et capacité à travailler de façon indépendante dans un contexte difficile 
pendant des périodes prolongées, notamment pour des missions dans des régions éloignées ; 
disponibilité pour être transféré dans une autre région que celle de votre affectation, si nécessaire. 

• Engagement authentique envers les principes de l’en gagement volontaire:  qui inclut la solidarité, 
la compassion, la réciprocité et l’autonomisation et l’engagement envers les valeurs essentielles des 
Nations Unies. 

 
 
 
14.  Conditions de vie: 
 
La Côte d'Ivoire est un pays en post-conflit. Abidjan et Yamoussoukro sont les deux lieux d’affectations avec 
famille en Côte d'Ivoire. Le pays dispose d'infrastructures relativement bonnes, de l'eau courante, de 
l’électricité et de l'assainissement. Compte tenu du récent conflit qui a suivi les résultats des élections de 
décembre 2010, il est impératif que tous les Volontaires des Nations Unies se familiarisent avec les 
directives de sécurité et avec la situation à l'arrivée dans le pays. 

 
L'Unité d'appui du programme VNU au PNUD réserve si le Volontaire le souhaite, un logement temporaire 
pour les deux premières nuits aux frais du Volontaire des Nations Unies qui peut être prolongé ou non à la 
discrétion du Volontaire jusqu'à l’obtention d’un logement permanent. Alternativement, les VNU pourraient 
opter pour la co-location et partager un logement, qui doit se conformer aux normes de l'ONU en matière de 
sécurité résidentielle (MORSS). 

 
Les Volontaires des Nations Unies doivent être conscients qu'ils sont exposés à un certain nombre de 
maladies tropicales. La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer en Côte d'Ivoire. Les 
autres vaccinations obligatoires sont l'hépatite A, B, le tétanos, qui sont disponibles dans les services 



 

 

médicaux à Abidjan. Les médicaments de base sont disponibles dans les pharmacies, mais il est 
recommandé de se munir de ses médicaments spécialisés. 
 
La Côte d'Ivoire a un climat chaud et humide à longue saison des pluies. Il est donc conseillé d'apporter des 
vêtements légers. 

 
Diverses entreprises de téléphonie mobile exercent en Côte d'Ivoire. Les cartes SIM sont disponibles à 
l'aéroport ou dans les centres commerciaux au prix de 500 FrancsCFA 

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_IVCJE” 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_IVCJE» 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. 
 


