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DESCRIPTION DE L’AFFECTATION  

Préambule: 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est l'organisation des Nations 
Unies qui promeut le volontariat pour soutenir la paix et le développement dans le monde 
entier. Le bénévolat peut transformer le rythme et la nature du développement et profite à la 
fois à la société en général et au bénévole individuel. Le programme VNU contribue à la paix 
et au développement en plaidant pour le volontariat à l'échelle mondiale, en encourageant 
les partenaires à intégrer le volontariat dans les programmes de développement et en 
mobilisant des volontaires. 
Dans la plupart des cultures, le volontariat est profondément ancré dans les anciennes 
traditions de partage et de soutien au sein des communautés. Dans ce contexte, les 
Volontaires des Nations Unies participent à diverses formes de volontariat et jouent un rôle 
dans le développement et la paix avec leurs collègues, les agences d'accueil et les 
communautés locales. 
Dans toutes les missions, les Volontaires des Nations Unies font la promotion du volontariat 
par leur action et leur conduite. S'engager dans des activités de bénévolat peut enrichir de 
manière efficace et positive leur compréhension des réalités locales et sociales, et créer un 
lien entre eux et les gens de leur communauté d'accueil. Cela rendra le temps qu'ils passent 
en tant que Volontaires des Nations Unies encore plus enrichissant et productif. 
 

 

Information Générales 

 

1. Pays d’affectation:  MALI 

2. Nom de l’Agence:  UNFPA 

3. Catégorie du Volontaire:   Jeune International 

4. Nombre de Volontaire:   01 

5.  Lieu d’affectation:  Bamako, Mali 

6.  Durée:  12 mois          

7.  Date de prise de fonction souhaitée:  15 Octobre 2018 

8. Conditions de vie:  

Le Mali est un pays qui tente actuellement de se remettre d'un conflit dans sa partie nord. Le 
pays entier est un lieu d'affectation hors famille. Ce poste est basé à Bamako classé parmi 
les zones d'affectation avec un niveau de sécurité 3 (modéré). L'important est de respecter 
les différentes mesures de sécurité. Les conditions de vie sont acceptables (le personnel 
loue sa propre maison et les maisons sont disponibles) et le climat est semi-aride, avec des 
températures dépassant les 40 degrés Celsius. La périodicité de R & R est de 4 semaines. 

Pour entrer au Mali, un passeport valide est requis. Un visa est également obligatoire, sauf 
pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO (Communauté économique des 
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États de l'Afrique de l'Ouest) et du Maroc. Les ressortissants d'autres pays doivent contacter 
la Représentation du Mali dans leur pays de résidence. Pour ceux qui n'ont pas de 
représentation malienne dans leur pays de résidence, une note verbale sera émise dans le 
but d'obtenir un visa de l'ONU à l'aéroport de Bamako. Le vaccin contre la fièvre jaune est 
obligatoire et les cartes de vaccination doivent être presentées. Presque toutes les agences, 
programmes et fonds spécialisés des Nations Unies sont présents et actifs au Mali, bien qu'à 
des degrés divers. Au Mali, il existe une grande mission de maintien de la paix de l'ONU 
(MINUSMA) chargée d'établir et de sécuriser les régions les plus instables du Nord, avec 
environ 11 500 hommes et femmes dotés d'un mandat renforcé du Conseil de sécurité. Les 
agences des Nations Unies et la MINUSMA travaillent dans le cadre d'un programme intégré 
sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général.  

9. Type d’affection:   Zone d’affection sans famille 

Remarque sur le lieu d’affectation: Les Jeunes Volontaires des Nations Unies sont toujours 
affectés sans famille 
 
10. Titre de l’affectation: Jeune Volontaire des Nations Unies sur la Santé de la Reproduc-
tion des Adolescents/ Jeunes  
 

11. Contexte et Description du poste:  
 
Le/la Jeune Volontaire sera affecté€ au bureau pays de l'UNFPA au Mali. Il / elle 
travaillera en étroite collaboration avec ses homologues nationaux et ses partenaires 
de développement. 
 
Le bureau pays de l'UNFPA au Mali est subdivisé en deux divisions: (1) Division du 
programme; 2) Division des opérations. La division des opérations est dirigée par le 
directeur des opérations internationales. Il soutient la mise en œuvre du programme en 
matière de gestion administrative et financière et d'administration. 
 
La Division des programmes est dirigée par le représentant adjoint. Il est composé de 
six unités à savoir: (1) Unité Population et Développement; (2) Unité de santé 
génésique; (3) Unité Genre et Violence basée sur le genre; (4) Unité des interventions 
humanitaires; (5) Unité de communication et de partenariat; (6) Unité de soutien au 
programme. 
 
Le/la Jeune Volontaire travaillera sous la supervision de la Représentante de UNFPA 
et en étroite collaboration avec le Représentant adjoint et le Chef d’unité de la santé de 
la reproduction. Il/ elle travaillera particulièrement dans le domaine de la santé de la 
reproduction des adolescents/ jeunes (SRAJ), l’Education Sexuelle Complète (ESC).  
L’unité Santé de la Reproduction intervient dans les domaines thématiques suivants:  
 

- Santé Maternelle et Néonatale; 
- Santé de la Reproduction des adolescents/jeunes ; 
- Planification Familiale; 
- Sécurisation des Produits de Santé de la Reproduction; 
- Prévention du VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles  
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Le/la jeune volontaire travaillera dans le domaine de la Santé de la Reproduction des 
Adolescents/ Jeunes et particulièrement en Education Sexuelle Complète en 
partenariat avec Muskoka.  
 
12. Objectif de Développement Durable: Santé et Bien être 

13. Domaine d’intervention prioritaire : Questions des Jeunes 

14. Description des tâches 

Sous la responsabilité directe de la Représentante le/la jeune volontaire réalisera les 
tâches suivantes:  

 Préparer une analyse de situation de l’environnement national et les modalités de 
financement et de programme disponibles pour le Mali pour le CSE; 

 Développer et explorer des partenariats avec des donateurs potentiels cherchant à 
encourager leur engagement envers les programmes du CSE. Cela comprend les 
donateurs et les mécanismes de financement traditionnels et nouvellement établis 
(par l'entremise des donateurs traditionnels, des Nations Unies, de la Banque 
mondiale, des programmes spéciaux des donateurs, de Muskoka et du secteur pri-
vé et des fondations); 

 Analyser les tendances et les modèles de financement qui peuvent aider à prédire 
l'intérêt pour les programmes du CST. 

 Gérer les réseaux de partenaires au Mali et créer des mécanismes d'interaction 
entre les partenaires (parlementaires, organisations non gouvernementales (ONG), 
organisations confessionnelles (FBO), etc.); 

 Participer à la mise en œuvre du programme CSE et de la stratégie et stratégie du 
bureau de pays pour le gouvernement et toutes les parties prenantes 

 
En outre, le/la Jeune Volontaire des Nations Unies est tenu(e) de: 

 Renforcer leurs connaissances et leur compréhension du concept de volontariat en 
lisant les publications pertinentes du programme VNU et de l'extérieur et prendre 
une part active aux activités du programme VNU (par exemple lors d'événements 
marquant la Journée internationale des Volontaires); 

 Connaître et s'appuyer sur les formes traditionnelles et / ou locales de volontariat 
dans le pays d'accueil; 

 Réfléchir sur le type et la qualité des actions volontaires qu'ils entreprennent, y 
compris la participation aux activités de réflexion en cours; 

 Contribuer aux articles / comptes rendus sur les expériences de terrain et les sou-
mettre pour les publications / sites web du programme VNU, les bulletins d'informa-
tion, les communiqués de presse, etc .; 

 Aider le Programme des amis du programme VNU pour les Volontaires des Na-
tions Unies nouvellement arrivés; 

 Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l'utilisation du volontariat en 
ligne, ou encourager les personnes et les organisations locales concernées à utili-
ser le service Volontariat en Ligne du programme VNU chaque fois que cela est 
techniquement possible. 
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15. Résultats attendus 

 Analyse de situation de l’environnement national effectuée. 

 Analyse des partenariats avec des donateurs potentiels effectuée. 

 Analyse des tendances et des modèles de financement effectuée. 

 Réseaux de partenaires gérés, y inclus mécanismes d'interaction. 

 Mise en œuvre du programme CSE et de la stratégie du bureau de pays soutenue. 

 La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement appli-
quée, intégrée et documentée dans toutes les activités tout au long de la mission. 

 Un dernier état des réalisations vers le volontariat pour la paix et le développement pen-
dant la mission, comme le rapport sur le nombre de volontaires mobilisés, les activités 
participées et les capacités développées 
 

Qualifications requises 

16. Education – Niveau d’études réquis: Master   

Éducation - Commentaires supplémentaires: tout autre cours ou 
programme lié à l'ASRH sera un atout 
 
17. Type d’études: Sciences sociales, santé publique ou tout autre 

domaine connexe   

18. Expérience requise: de 0 à 2 ans 

19. Experience profésionnelle: 

 Intérêt et / ou expérience avérés (jusqu'à 2 ans) dans les domaines d’intervention de 
UNFPA: santé sexuelle et réductrice des adolescents, planification familiale, violence 
sexiste, travail dans le contexte humanitaire 

 Excellentes compétences analytiques et de synthèse 

 Bonne connaissance de l'environnement national en particulier des questions ASRH 

 une bonne capacité d'adaptation et de travail en équipe spécifie un domaine thématique / 
technique 
 

20. Compétences Linguistiques: Excellente maitrise du français 

21. Domaine d’expertise: Santé en particulier la santé de la reproduction 

Les Jeunes Volontaires des Nations Unies doivent avoir entre 18 et 29 ans pendant toute la 

durée de leur affectation. 

Attentes en matière d’apprentissage: 

 L'apprentissage et le développement sont un élément central de la mission du Volontaire 
des jeunes des Nations Unies et se déroulent avant, pendant et après son affectation sur 
le terrain. Idéalement, offrir diverses possibilités d'ap- prent
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tissage et de développement vise à renforcer les compétences et les compétences du 
volontaire, à améliorer la qualité de la tâche et à maintenir la motivation du volontaire à 
un niveau élevé. 

 Compétences professionnelles : inclure des compétences spécifiques et une réflexion 
sur les capacités liées à l’affectation ; et des compétences en cours d'emploi telles que la 
gestion du temps, la résolution de problèmes, la constitution d’équipes ; et la préparation 
à la carrière, comme les techniques d'entrevue, la préparation au CV, la recherche d'em-
ploi. 

 Compétences interpersonnelles : y compris les compétences de communication et 
d’écoute ; conscience multiculturelle et compétence culturelle ; et la gestion des conflits 
et du stress. 

 
Au-delà des possibilités d'apprentissage offertes par le programme VNU, l'organisation hôte 
soutiendra le développement des connaissances et des capacités dans les domaines tech-
niques pertinents pour la mission du Volontaire des Nations Unies pour les jeunes. L'organi-
sation hôte fournira, à ses frais, aux jeunes Volontaires des Nations Unies des chances 
égales de participer aux cours de formation et aux ateliers offerts à son personnel. 
 

22. Permis de conduire obligatoire : Non 

23. Compétences et Valeurs :  

 Intégrité et professionnalisme: expertise démontrée dans le domaine de travail concerné 

et aptitude à faire preuve de discernement; haut degré d'autonomie, initiative personnelle 

et capacité à s'approprier; la volonté d'accepter de larges responsabilités et la capacité 

de travailler de façon indépendante selon des procédures établies dans un environne-

ment politiquement sensible, tout en exerçant discrétion, impartialité et neutralité; apti-

tude à gérer l'information de manière objective, précise et confidentielle; réactif et axé sur 

le client. 

 Responsabilité : mature et responsable ; capacité à fonctionner conformément aux règles 

et règlements de l'organisation. 

 Engagement à l'apprentissage continu : initiative et volonté d'acquérir de nouvelles com-

pétences et de se tenir au courant des nouveaux développements dans le domaine 

d’expertise ; capacité à s'adapter aux changements de l'environnement de travail. 

 Planification et organisation : compétences organisationnelles et de résolution de pro-

blèmes efficaces et aptitude à gérer un volume important de travail de manière efficace et 

en temps opportun ; aptitude à établir des priorités et à planifier, coordonner et surveiller 

(propre) le travail ; aptitude à travailler sous pression, avec des délais contradictoires, et 

à gérer plusieurs projets / activités simultanés. 

 Travail d'équipe et respect de la diversité : capacité de fonctionner efficacement au-delà 

des frontières organisationnelles ; aptitude à établir et à maintenir des partenariats effi-

caces et un travail harmonieux 

 Relations dans un environnement multiculturel et multiethnique avec sensibilité et respect 

de la diversité et du genre ; 
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 Communication: compétences interpersonnelles avérées; bonnes aptitudes à la commu-

nication orale et écrite, y compris aptitude à rédiger des rapports clairs et concis; aptitude 

à mener des présentations, à articuler des options et des positions de manière concise; 

aptitude à formuler et défendre des recommandations; aptitude à communiquer et à 

sympathiser avec le personnel (y compris le personnel national), le personnel militaire, 

les volontaires, les homologues et les interlocuteurs locaux issus de milieux très divers; 

aptitude à garder son sang-froid et à demeurer utile envers le personnel, mais objective, 

sans manifester d'intérêt personnel; capacité à transférer des informations et des con-

naissances à un large éventail de groupes cibles différents; 

 

Conditions de Travail et autres informations 

24. Conditions de travail: 

La durée de votre affectation est de 12  mois. 

Un Jeune Volontaire des Nations Unies reçoit une allocation de subsistance de volontaire 
(VLA) par mois et est payé à la fin de chaque mois pour couvrir le logement, les utilités, le 
transport, les communications et d'autres besoins de base. Le VLA peut être calculé en 
appliquant le multiplicateur de post-ajustement (PAM) au taux de base VLA de 1282 $ US. 
Le taux de base VLA est un taux global, tandis que le PAM est spécifique au pays et fluctue 
sur une base mensuelle en fonction du coût de la vie. Cette méthode permet de s'assurer 
que les Volontaires des Nations Unies ont un pouvoir d'achat comparable dans tous les lieux 
d'affectation, indépendamment des coûts de la vie. Le PAM est établi par la Commission 
internationale du service civil (CFPI) et est publié au début de chaque mois sur le site Web 
de la CFPI: http://icsc.un.org. 

Par exemple, veuillez entrer le lien Calculatrice 

Dans les lieux d'affectation déconseillés aux familles qui appartiennent aux catégories 
difficiles D ou E, selon la classification de la CFPI, les Volontaires internationaux des Nations 
Unies reçoivent un différentiel de bien-être (WBD) sur une base mensuelle. 

En outre, les Volontaires des Nations Unies reçoivent une allocation d'installation (SIG) au 
début de l'affectation (si le volontaire n'a pas résidé dans le lieu d'affectation pendant au 
moins 6 mois avant de prendre ses fonctions) et également dans le cas de réaffectation 
permanente à un autre lieu d'affectation. Le programme VNU fournit des assurances vie, 
santé, invalidité permanente ainsi que des voyages d'affectation, des congés annuels, une 
intégration complète dans le cadre de sécurité de l'ONU (y compris les remboursements de 
sécurité résidentielle). 

Les Volontaires des Nations Unies reçoivent une indemnité journalière de subsistance au 

taux de l'ONU pour les voyages officiels, les billets d'avion pour le voyage de rapatriement 

http://icsc.un.org/
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final (le cas échéant). Une indemnité de réinstallation est payée pour un service satisfaisant 

à la fin de la mission. 

Le programme VNU fournira, avec l'offre d'affectation, une copie des conditions de service, y 

compris le code de conduite, au candidat retenu. 

Nom du premier responsable du bureau : Josiane YAGUIBOU 
 
Titre, Agence : Representative UNFPA, MALI 
 
Date : 06/02/2018 
 

Avertissement 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est un programme d'égalité des 
chances qui accueille les candidatures de professionnels qualifiés. Nous nous engageons à 
respecter la diversité en termes de genre, de nationalité et de culture. 

 


