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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 : OUGANDA 
Nom de l’organisme :                                        UNICEF (Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance) 
Description générale 
Catégorie de volontaire :Jeune volontaire international 
Nombre de volontaires :  1 
Lieu d’affectation : Kampala 
Durée : 12 mois 
Date présumée de début d’affectation : Octobre 2019 
 
Conditions de vie : 
L’Ouganda est l’un des pays les plus stables d’Afrique orientale. Le risque de conflit armé en 
Ouganda est faible et très improbable dans un avenir prévisible. Les accidents de la 
circulation constituent un risque courant dans tout le pays.  Kampala et Entebbe affrontent 2 
principales menaces : le terrorisme et la criminalité (petite délinquance essentiellement), 
tandis que les troubles civils sont rares ; la principale menace pour Karamoja est la 
criminalité (vols de bétail, conflits interethniques portant sur des intérêts 
économiques/conflits sociaux) - effets collatéraux sur le personnel des Nations Unies, les 
Nations Unies ne sont PAS une cible délibérée, la principale menace pesant sur l’Ouganda 
septentrional est la criminalité (délinquance sociale et petite délinquance). La principale 
menace régnant dans le reste de l’Ouganda est également la (petite) délinquance.  
L’UNICEF se conforme aux orientations du Département de la Sûreté et la Sécurité des 
Nations Unies et le VNU recevra des informations exhaustives de l’équipe du DSS à son 
arrivée dans le pays. 
 
Le bureau de l’UNICEF à Kampala est situé en centre-ville, dans le quartier de Nakasero. 
Les zones résidentielles sûres pour les expatriés sont situées à 1-2 kilomètres de distance 
ou plus, en fonction de l’intérêt et du budget. Les membres 
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du personnel peuvent faire le trajet à pied depuis les zones résidentielles distantes de 1-2 
kilomètres, mais s’ils habitent plus loin, il est fortement recommander d’emprunter les 
transports en commun ou un véhicule particulier. Un grand nombre de 
logements/d’appartements sont disponibles dans des lieux sûrs de la ville. Les tarifs 
s’échelonnent entre 1000 et 5000 USD par mois. Le VNU bénéficiera d’une aide pour trouver 
un logement approprié. Toutes les résidences doivent être conformes aux prescriptions de 
sécurité MORSS (Normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile) des 
Nations Unies. Concrètement, cela signifie que l’Unité des Nations Unies chargée de la 
coordination de la sécurité sur le terrain doit approuver le logement souhaité avant que le 
membre du personnel ne l'accepte. 
 
Objectifs de développement durable 
Domaine d’intervention du VNU 
Permis de conduire exigé 
 
Type d’affectation  Lieu d'affectation autorisé aux familles 
Remarques concernant le type d’affectation : Les affectations de Jeunes volontaires 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-
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.  
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Détails sur l’affectation 
 
Intitulé du poste : Jeune volontaire des Nations Unies dans le domaine de la protec-
tion de l’enfance  
 
Formation : Licence en développement international, droits de l'Homme, psychologie, 
sociologie, droit international ou dans tout autre domaine des sciences sociales  
Niveau d’étude exigé : Licence 
 
Expérience exigée : Nombre minimal d’années d’expérience : 6 mois 
 
Remarques sur l’expérience : Intérêt et/ou expérience avéré pour les questions de protec-
tion de l’enfance, notamment pour une approche systémique de la protection de l’enfance.  
Une expérience en tant que travailleur social serait un atout.  
 
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 un degré élevé de 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 les aptitudes pour les entretiens d’embauche, la préparation d’un CV ou la recherche 
d’emploi.  
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.  
Aptitudes liées au volontariat : notamment le leadership, la responsabilité civile ; et 
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 parti-
ciper aux cours et ateliers de formation que celles offertes à son personnel.  
 
Compétences linguistiques :  
 Anglais obligatoire facultatif connaissance pratique courant  

Compétences et valeurs : [Veuillez indiquer toutes les réponses pertinentes] : 

☒ Responsabilité 

☒ Adaptabilité et flexibilité 

☒ Établissement de relations de confiance 

☐ Souci du client 

☒ Engagement et motivation 

☒ Volonté de se former de façon continue 

☒ Communication 

☐ Créativité 
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☐ 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 

 
Missions 
 
Sous la supervision directe du Spécialiste de la protection de l’enfance (environnement 
favorable) le ou la Jeune volontaire des Nations Unies sera chargé(e) des missions 
suivantes : 

 Contribuer à assurer la clarté de la stratégie de protection de l’enfance en matière 
d’amélioration des compétences parentales afin de prévenir la violence à l’égard des 
enfants à travers la documentation d’expériences et de perceptions communautaires 
sur ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas de manière satisfaisante, et propo-
ser une perception communautaire de ce qui devrait être fait pour créer un environne-
ment protecteur pour les enfants. 

 Contribuer au suivi sur la fonctionnalité des hôpitaux/centres de santé pour la mise en 
œuvre de l’enregistrement des naissances, documenter les expériences et recenser les 
leçons et bonnes pratiques essentielles.  

 Concevoir des supports de communication et d’information pour le plaidoyer des pro-
grammes afin de promouvoir la sensibilisation, d’établir des partenariats/alliances et 
d’appuyer la collecte de fonds pour les programmes de protection de l’enfance.  

 Participer aux équipes spéciales/groupes de travail sur la protection de l’enfance, do-
cumenter les questions clés exigeant une action de l’UNICEF et fournir un retour 
d’informations au chef de la section Protection de l’enfance. 

 Contribuer à la rédaction d’histoires d’intérêt humain, d’articles, au partage 
d’informations à l’appui des travaux programmatiques en matière de protection de 
l’enfance dans le cadre de la gestion des connaissances. 

 Fournir des éléments d’information en passant en revue les bulletins statistiques trimes-
triels des 8 districts modèles afin de faciliter la planification et la prise de décision à di-
vers niveaux 

 Appuyer la rédaction de rapports réguliers/obligatoires sur des programmes/projets sec-
toriels à l’attention de la direction, des donateurs et des partenaires et les tenir informés 
de l’avancement des programmes, cela inclut les rapports semestriels, annuels et ceux 
destinés aux donateurs.   

 Apporter des éléments d’information émanant de l’équipe de protection de l’enfance en 
Ouganda pour les bulletins mensuels mondiaux consa- crés à la protection de 



 

 

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). 

l’enfance, les préparer et les soumettre au chef de la section Protection de l’enfance 
pour présentation au siège. 

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

 consolider leur connaissance et leur compréhension du concept de volontariat en con-
sultant les publications du programme VNU ou tout document externe pertinent, et à 
participer activement aux activités organisées dans le cadre du programme 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 com-
pris en participant aux groupes de réflexion en cours ; 

 rédiger des articles ou des comptes rendus de leur expérience sur le terrain et les pro-
poser 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 volontaires récemment 
recrutés ; 

 promouvoir le volontariat en ligne auprès des communautés locales ou leur apporter 
des conseils en la matière ; encourager les individus et les organisations compétents à 
l’échelle locale à avoir recours au service de volontariat en ligne du programme VNU 
lorsqu’ils disposent des moyens techniques appropriés. 

 
Résultats attendus : 

 Rapport consolidé sur les approches de la parentalité pouvant être adoptées par le pro-
gramme de protection de l’enfance de l’UNICEF Ouganda. 

 Documentation et enseignements clés relatifs aux expériences des hôpitaux/centres de 
santé en matière d’enregistrement des naissances.  

 Présentation en temps utile de rapports et documents essentiels sur la protection de 
l’enfance pour la prise de décision et la programmation.  

 Publication de trois bulletins de l’UNICEF Ouganda au moins consacrés à la protection 
de l’enfance dans le bulletin mondial sur la protection de l’enfance. 

 Une perspective tenant compte de l’âge, du sexe et de la diversité est systématique-
ment appliquée, intégrée et décrite dans toutes les activités tout au long de l’affectation. 

 Rédaction d’un rapport final relatif aux résultats obtenus en matière de volontariat pour 
la paix et le développement au cours de l'affectation, notamment sur le nombre de vo-
lontaires mobilisés, les activités auxquelles il a participé et les compétences qu’il a dé-
veloppées. 

 
Détails sur l’organisme 
 
Organisme d’accueil 
Le Jeune Volontaire des Nations Unies sera basé à la section Protection de l’Enfance de 
l’UNICEF Ouganda et travaillera pour cette dernière. La section Protection de l’enfance est 
composée de trois unités : Environnement favorable et prévention, Justice et assistance 
sociale pour les enfants et Enregistrement des naissances.  
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Présentation de l’organisme et description du projet : 
Dans le cadre du programme pays de coopération avec le gouvernement de l’Ouganda pour 
2016-2020, l’UNICEF Ouganda apporte son aide à ce dernier afin de mettre en place un 
dispositif national et infranational complet et fonctionnel de protection de l’enfance qui 
prévienne les violences sexistes et les violences à l’égard des enfants et assure des services 
d’intervention de qualité et équitables aux survivants et aux victimes.  
Afin de renforcer le système de protection de l’enfance, l’UNICEF contribue à trois 
réalisations essentielles : 1) A l’horizon 2020, un dispositif national intégré de protection de 
l’enfance qui prévienne et réprime la violence, l’exploitation, la maltraitance, la discrimination 
et la négligence envers les enfants et assure la prise en charge des enfants vulnérables ; 2) 
à l’horizon 2020, un système judiciaire réactif et adapté aux enfants qui (en tant que partie 
intégrante du système de protection de l’enfance) protège et serve effectivement et 
efficacement tous les enfants et opère dans leur intérêt supérieur ; et 3) à l’horizon 2020 un 
dispositif complet d’enregistrement des naissances et des décès qui offre le cadre 
nécessaire pour un enregistrement des naissances universel, permanent et gratuit pour tous 
les enfants en Ouganda.  
  
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 
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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. 

 


