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FICHE DE POSTE 

Introduction : 

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 influer sur le rythme et la nature du développement et 
profite à la fois à celui qui se porte volontaire et à l’ensemble de la société. Le programme 
VNU sert la cause de la paix et du développement grâce à son action mondiale en faveur du 
volontariat, en encourageant ses 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. Dans ce contexte, 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 les partenaires, les 
organismes d’accueil et les communautés locales. 
 
Durant toute leur affectation, les Volontaires des Nations Unies font, par leur action et leur 
comportement, la promotion du volontariat. 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 n'en est que plus gratifiant et fructueux. 

 

Informations générales 

 

1. Pays d’affectation :  Ouganda 

2. Nom de l’organisme :  Organisation internationale pour les migrations (OIM)  
 
3. Catégorie de volontaire :   Jeune volontaire international 

4. Nombre de volontaires :   1 

5.  Lieu d’affectation :  Kampala  

6.  Durée d’affectation :  12 mois          

7.  Date prévue de début d’affectation :         15 octobre 2018 

8. Conditions de vie :  

Le Volontaire des Nations Unies sera basé à Kampala, capitale de l’Ouganda, située à 1 200 
mètres d’altitude (4 000 pieds), et jouissant d’un climat agréable toute l’année, caractérisé 
par des températures constantes comprises entre 20 et 30 degrés Celsius et un degré 
d’humidité modéré. Il s’agit d’un lieu d’affectation autorisé aux familles, qui présente de 
relativement bonnes conditions de vie, avec des possibilités de logement convenable 
(maisons et appartements) aisément disponibles à la location, et qui dispose de la plupart 
des services économiques et sociaux à un coût abordable. La majorité des produits de base 
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est disponible dans quatre grands supermarchés et sur de nombreux marchés locaux, qui 
proposent une grande variété de produits frais de toutes sortes ; Kampala dispose de 
nombreux restaurants, pour tous les goûts et toutes les bourses. Il y a trois systèmes 
internationaux de télécommunications (réseaux de téléphonie mobile), un bon accès à 
Internet et des services bancaires modernes. Toutefois, comme dans tout pays en 
développement, les infrastructures ougandaises ne fonctionnent pas toujours de manière 
optimale et les problèmes de coupure d’électricité et de restriction d’eau sont courants. Les 
conditions de sécurité sont bonnes mais sont toutefois classées au niveau 3 du système de 
sécurité des Nations Unies ; à ce niveau, tous les nouveaux membres du personnel assistent 
à une réunion de sécurité du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, 
qui rédige également des documents sur la sécurité et des notes de situation sécuritaire 
régulières. Une communauté d’expatriés dynamique est installée à Kampala. L’Ouganda est 
une destination touristique populaire. Il figure parmi les pays les mieux classés du sondage 
Expat Insider réalisé récemment par InterNations, sur 191 pays. 
(http://www.bbc.com/travel/story/20170215-living-in-the-worlds-most-welcoming-countries. 
 
9. Type d’affectation :   Lieu d’affectation autorisé aux familles 

Remarques concernant le type d’affectation : les affectations de Jeunes volontaires des 
Nations Unies sont toujours prévues sans leur famille.  
 
 
10. Intitulé du poste : Jeune volontaire des Nations Unies au Bureau de l’information 
publique 
 
11. Contexte organisationnel et description du projet : 
La mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Ouganda a été 
créée en 1988. Elle compte plus de 80 agents, son siège est situé à Kampala, et elle dispose 
de bureaux régionaux dans la région du Nil occidental et dans le sud-ouest du pays. L’OIM 
agit en partenariat avec les autorités ougandaises pour renforcer les systèmes et les 
capacités de protection et de soutien des migrants.  
 
Ce pays d’Afrique de l'Est a bénéficié ces quinze dernières années d’une stabilité politique et 
économique globale. Il a par conséquent attiré plus d’1,4 millions de réfugiés des pays 
voisins, notamment du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, ainsi 
que du Rwanda, du Burundi et d’autres pays. De plus, plus de 15 000 réfugiés ont fui en 
Ouganda en un mois depuis décembre 2017, à la suite de la flambée de violence dans l’est 
de la République démocratique du Congo, provoquant une situation d’urgence grave. La 
majorité des réfugiés arrivés récemment sont des femmes, des enfants et des mineurs non 
accompagnés. 
 
L’Ouganda est un pays d’accueil des réfugiés exemplaire, qui reconnaît les droits des 
réfugiés à travailler, créer des entreprises et se déplacer librement à l’intérieur du pays. La 
probabilité d’un retour à court terme des réfugiés dans leur pays d’origine étant faible, des 
projets sont mis en place pour améliorer l’articulation entre les stratégies humanitaire et de 
développement, allégeant ainsi les contraintes pesant sur les services publics des régions 
d’accueil faisant face à une augmentation soudaine de la demande. Les problèmes de 
disponibilité et d’accès à l’eau potable et les conditions d’hygiène et sanitaires inadaptées 
étant identifiés comme les causes essentielles du taux de mortalité 

http://www.bbc.com/travel/story/20170215-living-in-the-worlds-most-welcoming-countries


 

Téléphone. +49 (0) 

Télécopie. 228-815 

 

Adresse. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, 

Allemagne 

Site internet. www.unv.org 

Le programme des Volontaires des Nations Unies est géré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

élevé, de la sous-nutrition et des épidémies, l’OIM a traité ces besoins dans le cadre de 
programmes de réaction d’urgence dans les camps de réfugiés de la région du Nil occidental 
dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du pays.  
 
Outre ses activités dans les camps de réfugiés et dans les communautés d’accueil, l’OIM 
agit en faveur de l’intégration des réfugiés urbains et des migrants vulnérables dans les 
grands centres urbains comme Kampala, grâce à des activités encourageant la cohésion 
sociale et réduisant les risques de radicalisation et d’extrémisme violent. Elle offre un soutien 
aux victimes de la traite des êtres humains, grâce à des activités visant à prévenir la traite 
des êtres humains et de protection des victimes. De plus, l’OIM met en œuvre des 
programmes d’évaluation de la santé des migrants, de promotion de la santé, de 
relocalisation des réfugiés, ainsi que de gestion des frontières et de l’immigration. 
 
Le Volontaire des Nations Unies sera basé à Kampala, au sein du Service de l’information 
publique ; des déplacements réguliers hors de la capitale sur les sites de mise en œuvre des 
projets sont à prévoir. En sa qualité de membre du Service de l’information publique, le 
Volontaire soutiendra tous les projets de l’OIM sur la gestion des réfugiés et au-delà. 
 
12. Objectifs de développement durable : 10. Réduire les inégalités 

13. Domaine d’action du VNU : Résilience des communautés et réduction des effets des catastrophes 

14. Description de la mission 

Le Volontaire des Nations Unies sera chargé des missions suivantes, sous le contrôle direct 
du Bureau de l’information publique et sous l’autorité du chef de mission :  

1. Participation aux activités d’information publique de la Mission : planification, comptes 
rendus, rédaction et publication de reportages sur les activités de l’OIM au profit des 
diverses plateformes de la Mission de l’OIM en Ouganda, des Nations Unies et des 
Missions de l’OIM dans la région. 

2. Contribution à la mise à jour du site internet de la Mission de l’OIM en Ouganda et de ses 
comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube) et à leur alimentation 
avec du contenu sur les travaux de la Mission. 

3. Réalisation de reportages, d’interviews, prises de vue (photos et vidéos), montages vidéo 
et publication des contenus validés. 

4. Liaison et coordination avec les médias locaux et internationaux pour garantir une 
couverture positive la plus large possible aux travaux de l’OIM en Ouganda. 

5. Contribution à l’acquisition, à l’organisation et à la publication de contenus multimédias 
(photos et vidéos par exemple), en concertation avec les supérieurs hiérarchiques. 

6. Contribution aux travaux du responsable de l’information : publication, mise à jour et 
modification du contenu des plateformes numériques de la Mission de l’OIM en Ouganda, 
comme le site internet, Facebook, Twitter, YouTube et d’autres plateformes. 

7. Contribution ponctuelle à la préparation et au suivi des PRF, des demandes de paiement 
et d’autres documents.   

8. Participation à des réunions et à des commissions, et rédaction de procès-verbaux et de 
comptes rendus, si la situation le justifie. 

9. Sur demande, contribution à l’envoi, à la réception et à la coordination de la 
communication avec les clients internes et externes du Service de l’Information publique. 
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10. Contribution ponctuelle à d’autres tâches administratives. 
11. Réalisation d’autres tâches si nécessaire. 
 
En outre, les Volontaires des Nations Unies sont encouragés à :  

 consolider leur connaissance et leur compréhension du concept de volontariat en 
consultant les publications pertinentes du VNU ou tout document externe et participer 
activement aux activités organisées dans le cadre du VNU (telles que les Journées 
internationales des volontaires) ; 

 connaître les formes de volontariat traditionnelles et/ou locales existant dans le pays 
d’accueil, et s’en servir comme d’une base de travail ; 

 engager une réflexion sur la nature et la qualité de l’action volontaire entreprise, y 
compris en participant à des groupes de réflexion en cours ; 

 rédiger des articles ou des comptes rendus de leur expérience sur le terrain et les 
proposer au programme VNU pour ses publications/sites internet, lettres d’information, 
communiqués de presse, etc. ; 

 aider à la mise en œuvre du Programme de parrainage pour les Jeunes volontaires 
récemment recrutés ; 

 promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation du volontariat en ligne ou 
encourager les personnes et les organisations locales concernées à utiliser les services 
de volontariat en ligne du programme VNU quand cela est techniquement possible. 

 

15. Résultats attendus : 

 alimentation et mise à jour du site internet et des réseaux sociaux de la Mission de l’OIM 
en Ouganda, production et publication de contenus multimédias pertinents ; 

 application, intégration et documentation systématiques des critères d’âge, de genre et 
de diversité dans toutes les activités pendant toute la durée de l’affectation ; 

 déclaration finale des réalisations du volontariat en faveur de la paix et du 
développement au cours de la mission, en indiquant par exemple le nombre de 
volontaires mobilisés, les activités auxquelles ils ont participé et les compétences qui ont 
été acquises. 

 

Qualifications/exigences : 

16. Education – Niveau d’études requis : Licence   

Observations complémentaires : Communication, moyens d’information ou journalisme 

17. Type de diplôme : Licence 

18. Expérience requise : années minimum d’expérience : 0 

19. Description de l’expérience : 

 Intérêt démontré pour le journalisme, la communication et les reportages et/ou 
expérience avérée dans ces domaines (2 ans maximum). 
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20. Compétences linguistiques : Anglais 

21. Domaines d’expertise:  Communication, moyens d’information et sciences humaines   

  

 
Les jeunes Volontaires des Nations Unies doivent être âgés de 18 à 29 ans pendant toute la 

durée de leur affectation. 

Attentes en matière d’apprentissage pour les jeunes Volontaires des Nations Unies : 
 
L’apprentissage et le développement personnel occupent une place centrale dans 
l’affectation d’un Jeune volontaire des Nations Unies, aussi bien dans le cadre du travail de 
terrain qu’après son affectation. Les diverses occasions d’apprentissage et de 
développement proposées au Volontaire visent à renforcer ses compétences et son savoir-
faire, à améliorer la qualité de l’affectation et à maintenir sa motivation. 

 
Les éléments d’apprentissage pour le Jeune volontaire des Nations Unies consistent 
notamment à développer : 

 des compétences professionnelles, notamment des aptitudes spécifiques et une 
réflexion sur les compétences liées à la mission ; des compétences sur le poste de 
travail telles que la gestion du temps, la résolution des problèmes, le travail en équipe ; 
et la préparation à la carrière, notamment les techniques d’entretien, la préparation du 
CV, la recherche d’emploi ; 

 des aptitudes relationnelles, notamment une capacité de communication et d’écoute, 
une sensibilité interculturelle et des compétences culturelles ; des capacités de gestion 
des conflits et du stress ; 

 des compétences en lien avec le volontariat, notamment le sens de la direction, la 
responsabilité civique, l’engagement et la participation active. 

 
Outre les opportunités d’apprentissage offertes par le programme VNU, l’organisme d’accueil 
favorisera le développement des connaissances et des capacités dans les domaines 
techniques pertinents pour l’affectation du Jeune volontaire des Nations Unies. L’organisme 
d’accueil propose, à ses frais, aux Jeunes volontaires des Nations Unies les mêmes 
opportunités de participation aux cours et ateliers de formation que celles offertes à son 
personnel. 
  
22. Permis de conduire exigé : Non 

23. Compétences et valeurs :  
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 Intégrité et professionnalisme : compétences reconnues dans le domaine de 

spécialisation et capacité à faire preuve de discernement ; fort degré d'autonomie, prise 

d'initiative et capacité à assumer ses responsabilités ; volonté d’accepter de grandes 

responsabilités et capacité à travailler de manière autonome, conformément aux 

procédures en vigueur, dans un environnement politiquement sensible, tout en faisant 

preuve de discrétion, de neutralité et d’impartialité ; capacité à traiter des informations en 

toute objectivité, avec précision et dans le respect de la confidentialité ; réactivité et 

écoute des personnes prises en charge. 

 Sens des responsabilités : faire preuve de maturité et de responsabilité ; capacité à agir 

dans le respect des règles de l’organisation. 

 Volonté de perfectionnement : prise d’initiatives et volonté de développer de nouvelles 

compétences et de suivre les récentes avancées dans le domaine d’expertise ; capacité 

d’adaptation aux évolutions des conditions de travail. 

 Planification et organisation : compétences organisationnelles réelles, capacité à 

résoudre des problèmes et à assumer une lourde charge de travail de manière efficace et 

dans le respect des délais ; capacité à évaluer les priorités et à planifier, coordonner et 

assurer un suivi du travail (et de son propre travail) ; capacité à travailler sous la 

pression, à respecter des échéances concurrentes et à mener à bien simultanément 

plusieurs projets/activités. 

 Capacité à travailler en équipe et respect de la diversité : capacité à être opérationnel 

malgré les contraintes d’organisation ; capacité à établir et à entretenir des partenariats 

réels et des relations de travail harmonieuses dans un environnement multiculturel et 

pluriethnique en faisant preuve de tact et de respect du genre et de la diversité. 

 Communication : qualités relationnelles reconnues ; bonne capacité de communication à 

l’écrit comme à l’oral, ainsi qu’une aptitude à la rédaction de rapports clairs et concis ; 

capacité à diriger des présentations et à énoncer alternatives et prises de position avec 

concision ; capacité à faire des recommandations et à les défendre ; capacité à 

communiquer et à créer des liens avec le personnel (y compris le personnel local), le 

personnel militaire, les volontaires, les acteurs et les interlocuteurs locaux, tous issus 

d’horizons différents ; capacité à garder son sang-froid et à être à l’écoute du personnel 

tout en restant objectif et sans s’impliquer personnellement ; capacité à transmettre 

l’information et les connaissances à des groupes de destinataires très disparates. 

 Flexibilité, adaptabilité, et capacité et volonté d’agir de manière autonome dans un 

environnement inhospitalier, reculé et potentiellement dangereux durant de longues 

périodes, dans des conditions difficiles et avec peu de confort, avec de possibles 

déplacements au sein de la zone d’opérations ; accord pour être transféré, si nécessaire, 

dans un autre lieu d’affectation de la zone d’opérations. 

 Adhésion sincère aux principes de l’engagement volontaire, parmi lesquels la solidarité, 

la compassion, la réciprocité et l’autonomie ; et adhésion aux valeurs fondamentales des 

Nations Unies. 
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Conditions de travail et autres informations : 

24. Conditions de travail : 

La durée de l’affectation est de 12 mois. 

Le Volontaire des Nations Unies reçoit une indemnité mensuelle de subsistance pour les 
volontaires (VLA), versée à la fin du mois pour couvrir les frais de logement, services publics, 
transports, communications et autres besoins de base. Son montant est calculé en 
appliquant un coefficient d’ajustement au taux de base de 1 282 dollars des États-Unis. Le 
taux de base est un taux global tandis que le coefficient d’ajustement est propre au pays 
considéré et évolue chaque mois en fonction du coût de la vie. Cette méthode permet de 
faire en sorte que les Volontaires internationaux des Nations Unies disposent d’un pouvoir 
d’achat comparable, quel que soit leur lieu d’affectation et malgré les différences de coût de 
la vie. Le coefficient d’ajustement est défini par la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI) et publié au début de chaque mois sur son site Internet 
(http://icsc.un.org). 
 
Pour un exemple, cliquer sur le lien : Calculateur 
 
Dans les pays d’affectation où la famille n’est pas autorisée relevant des catégories de 
difficulté D ou E selon le classement de la CFPI, les Volontaires internationaux des Nations 
Unies perçoivent sur une base mensuelle une prime destinée à compenser le différentiel de 
bien-être. 
 
En outre, les Volontaires des Nations Unies touchent une allocation pour frais d’installation 
au début de leur affectation (s’ils ne résidaient pas dans leur lieu d’affectation au moins 
six mois avant le début de l’affectation), et en cas de réaffectation permanente dans un lieu 
différent. 
 
Le programme VNU prévoit une assurance vie, une assurance maladie et une assurance 
invalidité permanente, et prend en charge le voyage vers le lieu d’affectation, des congés 
annuels et l’intégration complète au cadre de sécurité des Nations Unies (remboursements 
des frais liés à la sécurité de la résidence compris). 
 
Les Volontaires des Nations Unies perçoivent une indemnité journalière de subsistance au 
taux des Nations Unies pour les déplacements professionnels et les billets d’avions pour le 
voyage de rapatriement définitif (s’il y a lieu). Une prime de réinstallation est accordée à la fin 
de l’affectation pour services ayant donné satisfaction. 
 
Le programme VNU fournira au candidat retenu, en même temps que l’offre d’affectation, un 
exemplaire des Conditions de travail, comprenant notamment un Code de conduite. 
 
 

 

http://icsc.un.org/
https://vmam-test.unv.org/admin/cms/https:/vmam.unv.org/calculator/entitlements
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Nom du responsable du recrutement : Richard Mulindwa Kavuma 

Fonction, Service : Service de l’information publique  

Date : 04/02/2018 

 

Avis 

Le Programme VNU est un programme qui promeut l'égalité des chances et encourage les 
candidatures de professionnels qualifiés. Le Programme VNU s'engage à assurer la diversité en 
matière de genre, de nationalité et de culture.   


