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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 : Tanzanie 
Nom de l’organisme : Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) 
 
Description générale 
Catégorie de volontaire : Spécialiste international 
Nombre de volontaires :  1 
Lieu d’affectation : Dar es Salam 
Durée : 24 mois 
Date prévue de début d’affectation : 1er octobre 2019 
 
Conditions de vie : 
 
La Tanzanie, dont le nom officiel est « République unie de Tanzanie », est située en Afrique 
orientale et a des frontières communes avec le Kenya et l’Ouganda au nord, le Rwanda, le 
Burundi et la République démocratique du Congo à l’ouest, la Zambie, le Malawi et le 
Mozambique au sud. Le pays est délimité à l’est par l’océan Indien. Le Kilimandjaro, plus 
haut sommet d’Afrique, est situé dans le nord-est de la Tanzanie.  
  
Dar es Salam, principal centre économique et portuaire, est la plus grande ville du pays. La 
plupart des ministères, des administrations, des ambassades et des représentations des 
Nations Unies y sont actuellement installés. Les administrations ont toutefois commencé à 
être transférées dans la capitale, Dodoma. Dar es Salam est située sur la côte et surplombe 
l’océan Indien. C’est une ville internationale multiculturelle et multiconfessionnelle. Elle 
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dispose d’un vaste éventail de services, notamment de nombreux centres commerciaux, 
cinémas, restaurants, et un grand nombre de nouveaux aménagements sont prévus. Les 
conditions de vie à Dar es Salam sont agréables, en dépit de problèmes liés à la mauvaise 
qualité des infrastructures ; les équipements de secours, les groupes électrogènes et les 
citernes d’eau sont donc répandus. C’est une ville belle et sûre. Elle dispose d’écoles 
internationales et d’infrastructures sanitaires de qualité. 
 
Objectif de développement durable : 16. Paix, justice et institutions efficaces 
 
Domaine d’action du VNU : Consolidation de la paix 
 
Permis de conduire requis : Non 
 
Type 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.  

 
Précisions concernant le poste 
Intitulé du poste : Volontaire des Nations Unies en gestion des connaissances et de 
l’information  
 
Formation : 
Niveau d'études requis : Diplôme de Master 
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Formation - Autres commentaires : Formation en prévention des conflits, recherches sur la 
paix, sciences politiques ou sciences sociales. 
 
Expérience exigée : Nombre minimal d’années d’expérience : 2 
Remarques sur l’expérience : Intérêt avéré pour la prévention des conflits, les recherches 
sur la paix, les sciences politiques ou les sciences sociales et/ou expérience dans ces do-
maines (jusqu’à deux ans).        
 
Domaines d’expertise : 
 

Expertise Obligatoire (oui/non) 

Gestion des connaissances et de 
l’information 

Oui 

Mise en place de systèmes de gestion des 
connaissances et de l’information au sein 
d’une organisation 

Oui  

Prévention des conflits Non 

 
Autres domaines d’expertise souhaités : Gestion des connaissances et de l’information, si 
possible dans les domaines de la prévention des conflits, du maintien de la paix ou d’autres 
sciences sociales.  
 
Compétences linguistiques :  

Anglais obligatoire ☒ facultatif ☐   

            connaissance opérationnelle ☐ courant☐ 

 

Swahili 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 
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☒ Respect de la diversité 

☒ Autonomie 

☒ Intérêt pour la technologie 

☒ Vision 

☒ Capacité à travailler en équipe 

 
 
Missions 
 
Sous la supervision directe de l’expert(e) en matière de dialogue intercommunautaire du 
PNUD, le ou la volontaire des Nations Unies sera chargé(e) des missions suivantes : 

 Aide à la conception d’approches et de méthodes pour le volet du projet consacré à 
la gestion des connaissances, ce qui comprend :  

- l’identification de champs/domaines dans lesquels des connaissances doivent 
être produites ; 

- l’identification des utilisateurs finaux des connaissances ; 

- l’identification des sources de données ; 

- la définition de méthodes visant à recueillir, développer, partager et utiliser les 
connaissances afin d’optimiser et d’assurer la portée des actions du projet. 

 Élaboration d’un programme de travail relatif à la gestion des connaissances. 

 Soutien à l’organisation d’actions de gestion des connaissances en conformité avec 
la stratégie et le programme, ce qui comprend :  

- l’élaboration d’outils et de procédures pour le recueil/la fusion des données ; 

- l’organisation de réunions avec les différents acteurs, afin de les associer au pro-
cessus de gestion des connaissances ; 

- la mise en œuvre des actions de gestion des connaissances conformément au 
programme ; 

- une aide à la coordination, afin de prendre en compte à tous les niveaux du projet 
les connaissances et les enseignements tirés ; 

- une aide à la maintenance de la plate-forme de gestion des connaissances.  

 Recueil, gestion et analyse des données : 

- identification des principales lacunes en matière de données pour un suivi perti-
nent des risques de crises en Tanzanie ; 

- proposition de modifications et d’améliorations du cadre général de conception et 
des exigences en matière de données pour le système de suivi des risques.  

 Visualisation, communication et utilisation des données : 

- production et mise à jour de supports d’information (cartes, graphiques et info-
graphies) en transposant les données en supports visuels pour communiquer des 
messages et une trame narrative, ainsi que pour favoriser la prise de décisions 
stratégiques et opérationnelles ; 

- assistance technique aux utilisateurs des informations d’alerte précoce, en trans-
posant les données et autres informations du programme en représentations gra-
phiques rapidement compréhensibles, conformément aux bonnes pratiques en 
matière de visualisation des données. 
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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 concernés à utiliser le service 
de volontariat en ligne du programme VNU chaque fois que cela est techniquement 
possible. 

 
Résultats attendus : 
 

 Mise en œuvre du Plan de gestion des connaissances.  

 Mise à jour régulière de la plateforme de gestion des connaissances.  

 Mise à jour régulière du tableau de suivi des risques de crise.  

 Production de rapports à partir du tableau de suivi des risques de crise afin d’étayer la 
programmation. 

 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, renforcement des compétences par l’accompagnement, le 
mentorat et la formation sur place. 

 Mise en œuvre, intégration et attestation systématiques d’une approche tenant compte 
de l’âge, du sexe et de la diversité dans toutes les activités tout au long de l’affectation. 

 Rédaction par le/la volontaire d’un rapport final sur la façon dont la volontariat lui a permis 
de contribuer à la paix et au développement pendant son affectation, en indiquant no-
tamment le nombre de volontaires mobilisés, les activités réalisées et les compétences 
développées. 
 

Détails sur l’organisation 
 
Organisation d’accueil : PNUD Tanzanie 
 
Présentation de l’organisation et description du projet : 
Le/la volontaire des Nations Unies contribuera à la gestion des connaissances dans le cadre 
du projet « Prévenir et lutter contre l’extrémisme violent en Tanzanie » et participera à la 
mise à jour et au soutien utilisateur du tableau de suivi des risques de crise du PNUD ; le 
projet et l’outil en question sont deux initiatives emblématiques du PNUD.  
 
Le projet « Prévenir et lutter contre l’extrémisme violent en Tanzanie » encourage les actions 
nationales de prévention et de développement afin de prévenir 



 

 

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’extrémisme violent et de lutter contre celui-ci dans un pays « à risque », conformément au 
Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme 
violent (2016). Les résultats indicatifs attendus du projet sont les suivants : 

i. Renforcement du cadre d’action et des capacités d'intervention nationaux pour lutter 
contre le phénomène de l’extrémisme violent. 

ii. Amélioration des échanges entre les forces de sécurité et la population locale dans 
les zones d’intervention. 

iii. Amélioration des moyens de subsistance pour les jeunes vulnérables dans les zones 
d’intervention. 

iv. Soutien à une communication responsable et promotion de la sensibilisation du pu-
blic et du dialogue sur l’extrémisme violent. 

v. Renforcement de la résilience des communautés face à l’extrémisme violent. 
vi. Amélioration des connaissances sur l’extrémisme violent en Tanzanie et de leur ges-

tion ; utilisation de ces connaissances dans les actions de prévention de l’extrémisme 
violent et de lutte contre ce phénomène. 

vii. Promotion de la participation active des femmes à tous les efforts de prévention de 
l’extrémisme violent et de lutte contre ce phénomène en Tanzanie. 

 
Le PNUD collabore étroitement avec le ministère de l’Intérieur dans la mise en œuvre de ce 
projet, qui associe de nombreux acteurs issus de ministères, d’institutions religieuses, 
d’organisations de la société civile, d’instituts de recherche et d’autres institutions des 
Nations Unies. Au cours de la première année, la priorité est accordée à l’élaboration d’une 
stratégie de prévention de l’extrémisme violent et d’un plan d’action nationaux ; le projet 
apportera ensuite un soutien à la mise en œuvre du plan d’action.  La gestion des 
connaissances est une composante essentielle du projet dans ce nouveau domaine de 
spécialisation. Les enseignements tirés ne serviront pas uniquement au projet, mais seront 
également partagés aux niveaux international et régional.  
 
Le tableau de suivi des risques de crise est une production emblématique du PNUD. 
L’objectif principal de ce système de suivi des risques à fins d’alerte précoce est de mettre 
en place des capacités et des procédures durables pour permettre l’identification et le suivi 
permanent des risques pouvant porter atteinte au développement et exacerber les tensions 
ou les violences. Par conséquent, le système d’alerte précoce permet de recueillir des 
informations, de suivre et d’analyser les risques liés aux crises, d’identifier les vulnérabilités 
et les tendances directement liées à la fragilité, à la sécurité humaine et au développement. 
 
Conditions de Service : 
 
La durée de votre affectation est de 24 mois. 
L’allocation de subsistance des Volontaires (VLA) est versée à la fin de chaque mois pour 
couvrir les frais de logement, les charges locatives (eau, électricité et gaz), le frais de 
transport, les communications et les autres besoins de base. La VLA est calculée en 
appliquant l’indice d’ajustement de poste (PAM) au taux de VLA de base de 1.631 dollars 
Etats Unis ($EU). La VLA de base s’applique à l’ensemble des pays, tandis que le PAM est 
spécifique au pays et peut varier chaque mois en fonction du coût de la vie.  
 
Cette méthode est ainsi établie pour s’assurer que les Volontaires internationaux des 
Nations Unies ont un pouvoir d'achat comparable quels que soient les lieux d'affectation. 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 
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(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 (1.631 $EU x 54,6/100) + 1.631= 2.522 $EU. A ce montant obtenu s’ajoute 
une allocation familiale (FA) pour les volontaires qui ont des personnes à charge: 250 $EU si 
le/la Volontaire des Nations Unies a une seule personne à charge, et 450 $ US si le/la 
Volontaire des Nations Unies a deux personnes à charge ou plus).  
 
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 addi-
tionnelles 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 assu-
rance médicale et une assurance-vie qui couvre également les situations d’invalidité perma-
nente. 
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 rembourse-
ments 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 (si applicable) 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 con-
duite, 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. 
 


