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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 
à travers les traditions de partage et d’entraide au sein des communautés. À 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 consacrent au volontariat encore plus valorisant et 
productif.  

 
 
Pays d’affectation : Égypte 
Nom de l’organisme : Organisation internationale pour les migrations 
 
Informations générales 
Catégorie de volontaire :  Volontaire spécialiste international 
Lieu d’affectation : Le Caire, Égypte 
Durée : 24 mois 
Date présumée de début d’affectation : octobre 2019 
 
Conditions de vie : 
La République arabe d’Égypte jouit d’une position géographique unique au nord-est de 
l’Afrique, entre l’Europe et l’Asie. Elle est bordée par la Méditerranée et par la mer Rouge, et 
reliée à l’Afrique subsaharienne par la vallée du Nil. Le pays est délimité par le désert et par 
le Nil, le plus long fleuve du monde. Au nord-est de l’Égypte se trouvent la bande de Gaza et 
Israël, à l’est, le golfe d’Aqaba, au sud-est, la mer Rouge, au sud, le Soudan et à l’ouest, la 
Libye. 
Avec plus de 90 millions d’habitants, dont les deux tiers ont moins de 29 ans, l’Égypte est le 
troisième pays le plus peuplé d’Afrique après le Nigéria et l’Éthiopie, et le plus peuplé du 
monde arabe. Environ 95 % des Égyptiens vivent le long du Nil, sur moins de 5 % du terri-
toire du pays, faisant de la vallée du Nil l’une des zones de peuplement les plus denses du 
monde. La population se concentre dans la région du Grand Caire, à Alexandrie et dans les 
autres villes majeures du delta du Nil. 
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Depuis 2011, le pays connaît des transformations politiques et économiques majeures. Cette 
transition, qui a donné lieu à des troubles politiques, a eu un effet négatif sur les principales 
sources de revenus du pays, notamment le secteur touristique. Les recettes provenant du 
canal de Suez, du secteur pétrolier et des transferts de fonds des Égyptiens travaillant à 
l’étranger ont également diminué, en raison de la situation économique mondiale. 
 
Objectifs de développement durable : 16. Paix, justice et institutions efficaces 
Domaine d’action du VNU : Garantir l’accès aux services sociaux de base 
Permis de conduire exigé : Non 
Lieu d’affectation :  Lieu d’affectation autorisé aux familles 
 
 
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-
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 pen-
dant l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des Nations 
Unies.  

 
Détails sur l’affectation 
 
Titre d’affectation du VNU : Volontaire des Nations Unies dans le domaine de la lutte 
contre les trafics 
 
Formation 
Niveau de qualification requis : diplôme de master 
Formation - Autres commentaires : études dans le domaine des migrations 
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Expérience exigée : 2 ans 
Domaines d’expertise : 
 

Expertise Obligatoire (oui/non) 

Droits de l’homme Oui 

Gestion d’un programme de développement Non 

Inclusion sociale Non 

Autre domaine d’expertise souhaité : Suivi et évaluation 
 
Compétences linguistiques :   
 

Anglais obligatoire ☒ facultatif ☐   

            connaissance opérationnelle☐ courant☒ 

 

Arabe 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 chargée d’aider et de protéger les migrants 
(Migrant Protection and Assistance, MPA), le/la volontaire des Nations Unies sera chargé/e 
des missions suivantes : 

 contribuer à la mise en œuvre des activités du programme de lutte contre les trafics, 
notamment mais de manière non limitative à l’organisation d’actions de renforcement 
des capacités et d’événements de sensibilisation ; 

 apporter son appui au suivi et à l’évaluation des activités de lutte contre les trafics, no-
tamment aux rapports des donateurs ; 

 contribuer à préparer, à élaborer et à négocier les accords pertinents relatifs à la mise 
en œuvre du programme avec les partenaires potentiels et les organismes publics con-
cernés ; 

 aider le Chef d’unité et le Responsable du projet de lutte contre les trafics à se mettre 
en relation, à se coordonner et à maintenir de robustes partenariats avec les acteurs 
concernés, tels que les organismes publics, les collectivités locales, les ONG, les orga-
nisations internationales, les donateurs et les autres acteurs en lien avec la mise en 
œuvre du programme ; 

 aider l’Unité MPA à produire des documents thématiques, des évaluations internes et 
des études concernant les routes et les tendances de la migration irrégulière et de la 
traite des êtres humains en Égypte et dans la région, en s’appuyant également sur les 
contributions et les conclusions du programme d’assistance directe aux migrants et aux 
victimes de la traite des êtres humains mis en œuvre par l’OIM ; 

 si nécessaire et par délégation, représenter l’OIM aux réunions et aux séminaires perti-
nents ainsi qu’à d’autres événements visant à promouvoir l’image et les activités de 
l’organisation et, le cas échéant, faire office de personne de contact chargée de la 
communication pour des institutions choisies ; 

 aider l’Unité MPA à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et un pro-
gramme de renforcement des capacités afin d’améliorer les connaissances et les com-
pétences des parties prenantes/acteurs concernés, en réaction à la nécessité réelle de 
prévenir la migration irrégulière et la traite des êtres humains, de protéger les migrants 
et les victimes de cette traite et de traduire les coupables en justice. 

 
En outre, les Volontaires des Nations Unies sont tenus de : 
 

 Renforcer leurs connaissances et leur compréhension du concept de volontariat en 
lisant des publications pertinentes au programme VNU et externes, ainsi que de 
prendre une part active aux activités du programme (par exemple, lors d'événements 
marquant la Journée Internationale des Volontaires); 

 Connaître et développer les formes traditionnelles et/ou locales de volontariat dans le 
pays hôte ; 

 Réfléchir sur les modalités et la qualité de l'action volontaire qu'ils entreprennent, y 
compris leur participation aux activités de réflexion en cours ; 

 Contribuer à des articles/rédactions sur les expériences de terrain et les partager 
pour publications / site web VNU, lettres d'information, communiqués de presse, etc. 

 Participer au programme de parrainage VNU pour les nouveaux Volontaires des 
Nations Unies ; 

 Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l'utilisation du volontariat en ligne, 
ou encourager les individus et les organisations locales 
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concernés à utiliser le service de volontariat en ligne du programme VNU chaque fois 
que cela est techniquement possible. 

 
 
Résultats attendus : 
 

 Le programme MPA améliore l’efficacité de la mise en œuvre des différents volets dans 
le cadre de plusieurs projets visant à fournir aide et protection aux migrants et aux vic-
times de la traite des êtres humains, ainsi qu’à prévenir et à combattre la migration irré-
gulière et la traite des êtres humains ; 

 tous les documents pertinents relatifs aux tendances de la traite des êtres humains, à la 
protection et à l’assistance apportées aux victimes de cette traite en Égypte dans une 
perspective régionale plus large, ainsi qu’à la prévention de la traite des êtres humains 
et à la lutte contre ce phénomène, sont produits rapidement et diffusés aux partenaires 
et aux acteurs concernés ; 

 le gouvernement égyptien met au point une stratégie et une approche en matière de 
lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes englobant tous les 
secteurs de l’administration, dans le respect des instruments et des actes internatio-
naux pertinents (notamment le Protocole de Palerme de 2004 ou le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières, par exemple) ; 

 le gouvernement égyptien lance des consultations nationales interministérielles et inter-
nationales sur la lutte contre la traite des êtres humains ; 

 la coopération de l’OIM avec le gouvernement égyptien en ce qui concerne la migration 
irrégulière, la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que la protection et 
l’assistance apportées aux victimes devient peu à peu conforme au cadre découlant 
des actes internationaux pertinents ; 

 dans le cadre de la coopération avec le personnel originaire du pays ou les partenaires 
publics (ou associatifs), notamment les partenaires pour la mise en œuvre, y compris de 
la supervision de ces derniers, les capacités sont renforcées par l’accompagnement, le 
mentorat et la formation sur place ; 

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

 le/la volontaire rédige un rapport final sur la façon dont le volontariat lui a permis de 
contribuer à la paix et au développement pendant son affectation, en indiquant notam-
ment le nombre de volontaires mobilisés, les activités réalisées et les compétences dé-
veloppées. 

 
 
Détails sur l’organisme 
 
Organisation d’accueil 
Organisation internationale pour les migrations (OIM), bureau de pays Égypte 
 

Présentation de l’organisation et description du projet : 
Créée en 1951, l’OIM est l’organisation intergouvernementale de référence en matière de 
migrations : elle compte 166 États membres, huit États supplémentaires ayant le statut 
d’observateur, elle est présente sur le terrain sur plus de 400 sites et elle emploie plus 
de 9000 personnes. L’OIM intervient en Égypte depuis 1974 : cette année-là, le pays a 
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obtenu le statut d’observateur, avant de devenir membre à part entière de l’organisation 
en 1991. Depuis lors, la Mission de l’OIM en Égypte veille à ce que toutes les activités de 
l’organisation soient conformes aux priorités du gouvernement pour aider les Égyptiens ainsi 
que les migrants étrangers. 
Les interventions d’OIM Égypte couvrent les domaines thématiques suivants : (a) mobilité 
professionnelle et développement humain ; (b) migration et santé ; (c) aide aux migrants ; (d) 
réinstallations et gestion des déplacements ; (e) immigration et gestion des frontières ; et (f) 
lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains. Ces interventions ont 
lieu en étroite collaboration avec les interlocuteurs nationaux, l’équipe de pays des Nations 
Unies et les acteurs nationaux concernés. 
Le volontaire des Nations Unies travaillera au sein de l’Unité d’OIM Égypte chargée d’aider 
et de protéger les migrants (MPA), qui a la responsabilité institutionnelle de superviser 
l’orientation stratégique et technique dans les domaines de la protection des migrants, de 
l’aide au retour volontaire et à la réintégration ainsi que de l’assistance aux migrants 
vulnérables, notamment les victimes de la traite des êtres humains et les migrants mineurs 
non accompagnés.  
En appui à la stratégie de l’OIM, les activités de l’Unité MPA prennent la forme de 
partenariats avec les interlocuteurs de l’administration ou d’autres secteurs concernés 
travaillant en étroite collaboration avec l’équipe MPA pour identifier les besoins, décider des 
domaines prioritaires et élaborer les interventions, ainsi que d’une assistance directe aux 
migrants en Égypte. 
L’Unité MPA collabore étroitement avec le gouvernement égyptien pour améliorer et 
renforcer les capacités de ce dernier à prévenir, à identifier et à combattre la migration 
irrégulière et la traite des êtres humains dans le pays, en ayant pour objectif plus général 
d’améliorer la gestion des flux migratoires du nord-est de l’Afrique, qui passent par l’Égypte, 
et de limiter la criminalité qui y est associée. Dans le même contexte, OIM Égypte coopère 
avec le gouvernement égyptien pour renforcer ses capacités en ce qui concerne la 
protection et l’aide apportées aux migrants victimes de trafic et de traite. 
  
 
Conditions of Service: 
 
Votre affectation est de 24 mois. 
 
Un volontaire reçoit une allocation de subsistance pour les Volontaires (VLA) composée de 
l'allocation de vie mensuelle (MLA) et d'une allocation familiale (FA) pour les personnes à 
charge (au maximum de trois). 
 
L’allocation de subsistance pour les Volontaires (VLA) est versée à la fin de chaque mois 
pour couvrir le logement, les services publics, les transports, les communications et d’autres 
besoins essentiels. La VLA peut être calculé en appliquant le multiplicateur post-ajustement 
(PAM) au taux de base du VLA de 1 587 USD. Le taux de base VLA est un taux global dans 
le monde entier, tandis que le PAM est spécifique à un lieu d’affectation et fluctue 
mensuellement en fonction du coût de la vie. Cette méthode garantit aux Volontaires des 
Nations Unies internationaux un pouvoir d’achat comparable dans tous les lieux d’affectation, 
quel que soit le 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). 
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Par exemple, si le PAM en février 2017 correspond à 34% au Sénégal, la VLA de ce mois et 
de ce pays sera de (1 587 USD x 34/100) + 1 587 = 2 126,58 USD. De plus, une allocation 
familiale est ajoutée en fonction du nombre de personnes à charge reconnues : 250 USD si 
le Volontaire des Nations Unies a 1 personne à charge reconnue et 450 USD si le Volontaire 
des Nations Unies a au moins 2 personnes à charge reconnues. 
 
En conséquence, la VLA par mois pour le Sénégal sera de 2 126,58 USD pour un volontaire 
sans personne à charge ; 2 326,58 USD pour un volontaire avec une personne à charge 
reconnue et 2 526,58 USD pour un volontaire avec deux personnes à charge reconnues. 
Dans les lieux d'affectation hors famille qui appartiennent aux catégories de difficultés D ou 
E, telles que classifiées par la CFPI, les Volontaires des Nations Unies internationaux 
reçoivent un différentiel de bien-être (WBD) sur une base mensuelle. 
En outre, les Volontaires des Nations Unies reçoivent une indemnité d’inscription au début 
de leur mission (si le volontaire n’a pas résidé dans le lieu d’affectation au moins 6 mois 
avant le début de sa mission) et en cas de réaffectation permanente dans un autre lieu 
d'affectation. 
 
Le programme VNU fournit des assurances vie, maladie, invalidité permanente ainsi que des 
voyages d’affectation, des congés annuels et une intégration complète dans le cadre de 
sécurité de l’ONU (y compris les remboursements de la sécurité résidentielle). 
Les volontaires de l’ONU perçoivent une indemnité journalière de subsistance au tarif de 
l’ONU pour les voyages officiels, les billets d’avion pour les visites périodiques à domicile et 
pour le voyage de rapatriement final (le cas échéant). L’indemnité de réinstallation est versée 
pour services rendus à la fin de la mission. 
 
 
Volontaires des Nations Unies est une programme d’égalité des chances qui accueille les 
candidatures de professionnels qualifiés. Nous nous engageons à réaliser une diversité en 
termes de sexe, de nationalité et de culture.  

 


