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DESCRIPTION D’AFFECTATION  
 

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.  

 
Pays d’affectation :                  territoires palestiniens occupés (TPO) 
Nom de l’organisme :             Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme (HCDH)   
Description générale 
Catégorie de volontaire :Jeune volontaire international 
Nombre de volontaires :  1 
Lieu d’affectation : Ramallah, TPO 
Durée : 12 mois 
Date présumée de début d’affectation : Octobre 2019 
 
Conditions de vie : 
Le Jeune volontaires des Nations Unies résidera à Ramallah, lieu d’affectation non autorisé 
aux familles. Comme il est d’usage pour le personnel des Nations Unies, le volontaire sera 
chargé d'organiser son hébergement et ses trajets vers et depuis le lieu de travail. Les 
membres du personnel international résident à Ramallah et louent des appartements, 
meublés ou non, trouvés par le biais d'agents ou du bouche à oreille entre collègues. La 
qualité des appartements à Ramallah varie selon les quartiers. A Ramallah, le loyer d’un 
appartement comprenant une chambre est compris entre 400 et 800 dollars américains. Il 
convient de noter qu’avant de signer un bail, le jeune volontaire des Nations Unies est tenu 
de contacter l’UNDSS par l’intermédiaire du HCDH pour s’assurer que l’hébergement est 
conformes aux normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile 
(MORSS).  
Les entités des Nations Unies en Cisjordanie fonctionnent sur des cycles de 8 semaines en 
ce qui concerne les repos et récupérations. Les repos et récupérations comprennent 7 jours 
calendaires dont 2 pour les temps de trajet. Le jeune volontaire des Nations Unies bénéficie, 
pour les repos et récupérations, d'une somme forfaitaire calculée sur la base du billet aller-
retour pour Amman le plus économique. Toutefois, le cycle de repos et récupérations peut 
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être modifié en fonction des évaluations de l’UNDSS. 
Pour entrer dans le pays ou le quitter, les membre du personnel international étrangers 
peuvent arriver à l’aéroport international Reine-Alia, situé à Amman, puis traverser le pont 
King Hussein/Allenby, ou passer par l’aéroport Ben Gourion situé à Tel Aviv (où les contrôles 
de sécurité sont très stricts et très longs).   
Le secteur de la santé est réparti entre services public et privé. Les services de santé 
publiques sont accessibles à tous. Des soins de meilleure qualité sont dispensés dans les 
cliniques et hôpitaux privés, qui sont présents surtout dans les grandes villes.   
Il existe différents opérateurs de téléphonie mobile en Palestine. La plupart des institutions 
des Nations Unies à Jérusalem utilisent l’opérateur israélien Partner. Pour la Cisjordanie et 
la bande de Gaza, la compagnie palestinienne Jawwal est également disponible. Partner ne 
couvre pas la bande de Gaza, ni certaines zones en Cisjordanie, il est donc nécessaire de 
passer par Jawwal pour téléphoner. II n’est pas possible de recevoir des appels en 
provenance de la plupart des pays du monde arabe, en raison des restrictions imposées par 
certains États vis-à-vis d’Israël. Utiliser Skype reste la meilleure option pour communiquer 
avec l’étranger.  
La Palestine est caractérisée par un climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs et 
des hivers courts, humides et frais. Les températures et la pluviométrie dépendent du lieu et 
de l'altitude. Le dialecte arabe palestinien est commun à la Jordanie, à la Syrie, au Liban, à 
l’Egypte et à certaines parties de l’Irak. L’anglais est également courant à Ramallah. Le 
shekel israélien (ILS) est la monnaie des Territoires palestiniens occupés et d’Israël. Le 
fuseau horaire est GMT + 2 heures.   
Les volontaires des Nations Unies reçoivent, avant leur arrivée, un visa israélien à entrées 
multiples qui ne leur permet pas d’entrer dans la plupart des pays arabes de la région, à 
l’exception de la Jordanie et de l’Egypte. Certains pays délivrent à leurs ressortissants 
citoyens un deuxième passeport si ceux-ci travaillent et résident en Israël, pour leur 
permettre de se déplacer librement dans la région. Pour plus d’informations, veuillez-vous 
renseigner auprès de votre ministère des Affaires étrangères.  
Pour plus d’information sur la couverture humanitaire des Territoires palestiniens occupés, 
voir : www.ochaopt.org. 
 
Objectifs de développement durable : 16. Paix, justice et institutions efficaces 
Domaine d’intervention du VNU : Consolidation de la paix 
Permis de conduire exigé :Non 
Type d’affectation  Lieu d’affectation non autorisé aux familles 
Remarques concernant le type d’affectation : Les affectations de Jeunes volontaires des 
Nations Unies sont toujours prévues sans leur famille 
 
Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations 
Unies.  
Les Volontaires des Nations Unies devraient bénéficier du devoir de protection et de dili-
gence de l’entité hôte égal à celui de tout son personnel. L’appui de l'entité hôte au Volon-
taire des Nations Unies inclut, mais n'est pas limité à :  
  

 Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte profes-
sionnel y compris la sécurité, les procédures d'urgence, les bonnes pratiques culturelles 
et l'orientation vers l'environnement local ;  
 Un appui administratif à l’arrivée, y compris l’ouverture de comptes bancaires, les 
demandes de permis de séjour et autres démarches officielles requises par le gouver-



 

 

T. +49 (0) 228-815 2000 
F. +49 (0) 228-815 2001 

A. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Germany 

W. www.unv.org 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is administered by the United Nations Development Programme (UNDP). 

nement hôte ou l'entité hôte ;  
 Une orientation, un mentorat et un encadrement adéquats par un superviseur, y 
compris la provision d’un plan de travail clair et d’une évaluation de performance ;  
 L'accès à l'espace de bureau, aux équipements de bureau, l’appui informatique et à 
tous les autres systèmes et outils requis pour atteindre les objectifs de l’affectation, y 
compris une adresse électronique de l'entité hôte ;  
 L’accès aux connaissances institutionnelles, ainsi qu’aux programmes de formation 
et d'apprentissage de l'entité hôte ;  
L’inclusion du volontaire dans le plan de sécurité ;  
 La gestion de ses congés ;  
 Des indemnités journalières de subsistance pour les voyages officiels, le cas échéant 
;  

Tous les changements apportés à la description de l'affectation entre le recrutement effectif 
du Volontaire des Nations Unies et son arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant 
l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des Nations Unies.  
 
Détails sur l’affectation 
Intitulé du poste : Jeune volontaire des Nations Unies dans le domaine des droits de 
l'Homme  
Formation 
Niveau de qualification requis : Licence 
Formation - Autres commentaires : Droit international (de préférence, droit international des 
droits de l’homme, droit international humanitaire et/ou droit pénal international) 
Expérience exigée : Nombre minimal d’années d’expérience : 6 mois 
 
Remarques sur l’expérience  
Intérêt et/ou expérience (jusqu’à 2 ans) avéré(s) en droit international (droit international des 
droits de l’homme et/ou droit international humanitaire) requis ; intérêt pour l’aide humani-
taire, les questions de protection, les situations de conflit, le volontariat comme mécanisme 
de développement durable et le système des Nations Unies. 
 
Domaines d’expertise : Affaires juridiques 
Critères requis pour le domaine d’expertise  : Expérience en aide humanitaire, sur les ques-
tions de protection et/ou les situations de conflit  
 
L'apprentissage et le développement constituent une part essentielle de la mission du Jeune 
volontaire des Nations Unies et ont lieu avant, pendant et après son affectation sur le terrain. 
Dans l’idéal, les diverses occasions d’apprentissage et de développement personnel propo-
sées au Volontaire visent à renforcer ses aptitudes et compétences, à améliorer la qualité de 
l’expérience de volontariat et à maintenir une forte motivation. 
Les éléments d’apprentissage du Jeune volontaire des Nations unies incluent le développe-
ment des : 
Aptitudes professionnelles : y compris les compétences spécifiques et la réflexion sur les 
aptitudes nécessaires à l’affectation ; les aptitudes liées au travail comme la gestion du 
temps, la résolution des problèmes, l’esprit d’équipe ; et la préparation à l’après-affectation 
comme la préparation d’un CV, les aptitudes pour les entretiens d’embauche, ou la re-
cherche de travail. 
Aptitudes interpersonnelles : y compris les aptitudes de communication et d’écoute ; la sen-
sibilité multiculturelle et les compétences culturelles ; et la gestion des conflits et du stress. 
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Aptitudes liées au volontariat : notamment le leadership, la responsabilité civile ; 
l’engagement et la participation active. 
Au-delà des opportunités d’apprentissage offertes par le programme VNU, l’organisme hôte 
favorisera le développement des connaissances et des capacités dans les domaines tech-
niques pertinents pour l’affectation du Jeune volontaire des Nations Unies. L’organisme hôte 
offrira au Jeune volontaire des Nations Unies, à ses frais, les mêmes possibilités de partici-
per aux cours et ateliers de formation que celles offertes à son personnel. 
 
Compétences linguistiques :  

Anglais obligatoire ☒ facultatif ☐   

            connaissance opérationnelle☒ courant☐ 

 

Arabe obligatoire ☐ facultatif ☒   

             connaissance opérationnelle☒ courant☐ 

  

Hébreu obligatoire ☐ facultatif ☒   

             connaissance opérationnelle☒ courant☐ 

 
 
Compétences et valeurs : 

☒ Responsabilité 

☒ Adaptabilité et flexibilité 

☐ Établissement de relations de confiance 

☒ Souci du client 

☒ Engagement et motivation 

☐ Volonté de se former de façon continue 

☒ Communication 

☒ Créativité 

☐ Autonomisation d’autres personnes 

☒ Éthique et valeurs 

☒ Intégrité 

☐ Discernement et prise de décisions 

☐ Partage des connaissances 

☐ Compétences de gestion d’équipe 

☐ Gestion de la performance 

☒ Planification et organisation 

☒ Professionnalisme 

☒ Respect de la diversité 

☐ Autonomie 

☐ Intérêt pour la technologie 

☐ Vision 

☒ Capacité à travailler en équipe 
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Missions 
Sous la supervision directe du chef de l’Unité juridique / conseiller juridique, le ou la Jeune 
volontaire des Nations Unies sera chargé(e) des missions suivantes :  

 Soutenir l’équipe juridique en fournissant des conseils juridiques au chef de bureau, aux 
différentes sections du bureau, aux membres de l’équipe de pays des Nations Unies, au 
groupe de protection et à la communauté diplomatique ; 

 Fournir une assistance dans les activités de recherche et d’analyse sur un large éven-
tail de questions de droit international, notamment en ce qui concerne le droit interna-
tional des droits de l’homme et le droit international humanitaire dans le contexte des 
Territoires palestiniens occupés ; 

 Fournir une assistance dans l’établissement et l’examen de rapports destinés aux or-
ganes des Nations Unies, notamment l’Assemblée générale, le Conseil des droits de 
l'homme et les mécanismes des droits de l'Homme ; 

 Fournir des conseils juridiques pour les politiques, les stratégies et les documents de 
plaidoyer du HCDH ; 

 Soutenir les activités de renforcement des capacités du HCDH dans les TPO en aidant 
à concevoir et à fournir des formations et une assistance technique, en tant que de be-
soin ; 

 Participer à des activités de surveillance, notamment à l’observation des procès et à la 
visite des lieux de détention   

 Faire le lien avec les agences des Nations Unies et les ONG sur les questions de pro-
tection, notamment en participant aux réunions du groupe de travail des Nations Unies, 
en tant que de besoin ; 

 Créer des réseaux et établir des relations avec les organisations, groupes ou particu-
liers sur le terrain et soutenir les initiatives locales de volontariat . 

 
En outre, les Jeunes volontaires des Nations Unies sont encouragés à : 

 Consolider leur connaissance et leur compréhension du concept de volontariat en con-
sultant les publications du VNU ou tout document externe et à participer activement aux 
activités organisées dans le cadre du VNU (telles les Journées internationales des vo-
lontaires) ; 

 Connaître les formes de volontariat traditionnelles et/ou locales existantes 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 com-
pris sur son apport dans les groupes de réflexion en cours ; 

 Rédiger des articles ou des descriptions de son expérience sur le terrain et les proposer 
au programme VNU pour ses publications/sites Web, lettres d’information, communi-
qués de presse, etc. ; 

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

 Promouvoir le Volontariat en Ligne auprès des communautés locales ou leur apporter 
des conseils en la matière ; encourager les personnes et les organisations compétentes 
à l’échelle locale à avoir recours au service Volontariat en Ligne du programme VNU 
lorsqu’elles disposent des moyens techniques appropriés. 

 
Résultats attendus : 

 Soutien efficace, opportun, réactif et de haute qualité au HCDH, dans le respect des per-
sonnes prises en charge, notamment : 



 

 

T. +49 (0) 228-815 2000 
F. +49 (0) 228-815 2001 

A. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Germany 

W. www.unv.org 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is administered by the United Nations Development Programme (UNDP). 

 Renforcement des capacités juridiques du HCDH dans les Territoires palestiniens 
occupés dans la poursuite de son principal objectif de promotion et de protection 
des droits humains du peuple palestinien ; 

 Assistance dans élaboration et la fourniture de formations et d’activités de renfor-
cement des capacités en droit international, en particulier en droit international des 
droits de l’homme et en droit international humanitaire ; 

 Soutien à l’unité juridique en termes de recherches et d’analyses juridique appro-
fondies permettant de dégager des priorités en matière de rapports, de contribuer 
aux activités de communication électronique et de stratégie ; 

 Une perspective tenant compte de l’âge, du sexe et de la diversité est systématiquement 
appliquée, intégrée et documentée dans l’ensemble des activités tout au long de 
l’affectation ; 

 Le volontaire rédige un rapport final sur la façon dont le volontariat lui a permis de contri-
buer à la paix et au développement pendant son affectation, en indiquant notamment le 
nombre de volontaires mobilisés, les activités réalisées et les compétences développées. 

 
 
Détails sur l’organisme 
Organisation d’accueil 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) en Palestine, 
Ramallah 
Voir http://www.ohchr.org 
 
Présentation de l’organisation et description du projet : 
La présence du HCDH sur le terrain, dans les Territoires palestiniens occupés (HCDC TPO), 
a été instituée en 1996 pour mettre en œuvre le mandat du Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme destiné à promouvoir et protéger l'exercice effectif et la pleine réalisation de tous les 
droits de l'homme et des libertés fondamentales par tous les habitants des TPO sans 
discrimination. Ce mandat inclut les activités de contrôle et de rapport sur les violations du 
droit international (droit international des droits de l'homme et droit humanitaire) dans la 
totalité des TPO, l’assistance technique et le renforcement des capacités pour l’autorité 
palestinienne, la Commission indépendante des droits de l'homme et la société civile, sur 
des questions relatives aux droits de l'homme.  Le HCDH dans les TPO fait également office 
de coordinateur du groupe de protection dans les TPO.  Toutes les activités du bureau se 
fondent sur le droit international, l’analyse et le conseil juridiques constituant une part 
importante de toute la palette d’activités du bureau. 
En tant que partie intégrante du service juridique, le Jeune volontaire des Nations Unies 
soutient le HCDH dans les TPO dans ses recherches et analyses juridiques et contribue aux 
activités de contrôle, de présentation de rapports, de renforcement des capacités et de 
protection du bureau, en mettant à sa disposition son expertise en droit international, 
notamment en ce qui concerne la législation des droits de l'Homme et le droit international 
humanitaire. Cela permet au Jeune volontaire des Nations Unies de participer à tous les 
aspects des travaux du bureau, lui donnant l’opportunité d’acquérir des connaissances sur 
les questions des droits de l’Homme dans les TPO et des techniques pour les traiter.  
 
Pendant son affectation, le volontaire international des Nations Unies en fonction interagit 
avec plusieurs partenaires/organisations, notamment en participant au soutien des travaux 
du HCDH sur les questions de droit international et de protection, de concert avec les NU et 
la communauté des ONG dans les Territoires palestiniens occupés. Les partenaires peuvent 

http://www.ohchr.org/
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être notamment l’UNSCO, l’UNRWA, l’UNICEF, l’ONU Femmes, le BCAH, le NRC (Conseil 
norvégien pour les réfugiés), Diakonia, Save the Children, etc. 
 
Conditions de Service: 
La durée de votre affectation est de 12 mois. 
 
Le/la volontaire reçoit une indemnité de subsistance des Volontaires (VLA) par mois, versée 
à la fin de chaque mois pour couvrir le frais de logement, les charges locatives (eau, 
électricité, gaz), les frais de transport, les frais de communication et les autres besoins de 
base. La VLA se calcule en appliquant l’indice de l’ajustement de poste (PAM) au taux de 
base du VLA 1.305 $EU. Le taux de base s’applique à l’ensemble des pays, tandis que le 
PAM est spécifique au lieu d’affectation/pays et varie en fonction du coût de la vie. Cette 
méthode permet de s’assurer que les Volontaires internationaux des Nations Unies ont un 
pouvoir d'achat comparable à tous les lieux d'affectation indépendamment des fluctuations 
du coût de la vie. Le PAM est établi par la Commission de la Fonction Publique 
Internationale (CFPI) et est publié au début de chaque mois sur le site Web de la CFPI 
(http://icsc.un.org). Par exemple, si le PAM pour le mois en cours est de 54,6%, le VLA pour 
ce mois sera de (1.305 $EU x 54,6/100) + 1.305 $EU = 2,018 $E.U. 
 
Quand les Volontaires des Nations Unies sont affectés dans des lieux d'affectation « sans 
famille » où les conditions de vie sont très difficiles et classées par la CFPI sous la Catégorie 
D ou E, ils reçoivent une prime mensuelle leur permettant de faire face aux dépenses 
additionnelles dues aux conditions de vie difficiles.  
 
En outre, les Volontaires des Nations Unies reçoivent une indemnité d’installation (SIG) en 
début d’affectation (si le/la volontaire ne résidait pas dans le lieu d'affectation pendant au 
moins 6 mois avant la prise de fonction) et, également en cas de réaffectation à un autre lieu 
d'affectation.   
Pendant leur affectation, les Volontaires des Nations Unies sont couverts pour une 
assurance médicale et une assurance-vie qui couvre également les situations d’invalidité 
permanente.   
 
Ils/elles reçoivent le billet d’avion pour le voyage d’affectation. Ils/elles ont droit aux congés 
annuels et font partie intégrante du système de sécurité de l'ONU (y compris les 
remboursements des frais liés aux mesures de sécurité résidentielle).  Ils/elles ont droit aux 
per diem pour les missions officielles aux taux établis par l’ONU. A la fin de l’affectation, un 
billet d’avion et une indemnité de réinstallation après service satisfaisant sont payés par le 
Programme VNU.  
 
Le programme VNU enverra une copie des conditions de service, y compris le code de 
conduite, au candidat retenu pour de plus amples informations.  
 
 
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 termes de genre, de nationalités et de cultures. 
 
 

 


