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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 joue 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.  

 

1.  Titre d’affectation VNU : Volontaire des Nations Unies International 

 

2.  Type de lieu d’affectation : .............. Avec famille 

 

3.  Titre fonctionnel : VNU Spécialiste urgences  

 

4.  Cadre stratégique du Programme VNU : Assurer l’accès aux services sociaux de base   

 

5.  Lieu d’affectation/Pays : Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC) 

 

6.  Durée : 24 mois  

 

7.  Date présumée du début d’affectation : Octobre 2020 

 

8. Agence/Institution hôte : UNICEF 

 

9.  Contexte organisationnel : 
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Le bureau national UNICEF en République Démocratique du Congo est basé à Kinshasa, 
capitale nationale qui accueille les représentations diplomatiques et les fora nationaux de 
coordination humanitaire. UNICEF dispose également de 12 bureaux et antennes repartis sur 
l’ensemble du territoire pour une mise en œuvre effective et coordonnée de son programme 
(régulier et urgence). En complément, UNICEF a ouvert plusieurs antennes (en Ituri, au Sud-
Kivu et Nord-Kivu) pour la réponse à l’épidémie de maladie à virus Ebola. 
 
UNICEF collabore étroitement avec le Gouvernement de la RDC, la mission de maintien de la 
paix des Nations Unies (MONUSCO) et l’ensemble des partenaires humanitaires (ONG 
nationales et internationales, agences des Nations Unies, Mouvement de la Croix et du 
Croissant Rouge, bailleurs de fonds) et de développement (incluant les partenaires techniques 
et financiers).  
 
Conformément aux standards IASC (Inter Agency Standing Committee), UNICEF héberge les 
Clusters Nutrition, WASH, Education et le sous-Cluster Protection de l’Enfance. UNICEF 
accueille également le Cluster AME (Articles Ménagers Essentiels).  
 
Toutes les représentations UNICEF en RDC (bureau national, bureaux de terrain et antennes) 
disposent d’une structure identique, comprenant un/une responsable de bureau (Représentant 
à Kinshasa et chef de bureaux dans les bureaux et antennes de terrain), des départements 
programmatiques (appelés sections), des départements de support (appelés Operations, 
regroupant les ressources humaines, logistiques, sécuritaires etc.) et des départements 
transversaux, tels que la mobilisation des ressources et la gestion des partenariats. 
 
Placé(e) au sein de la section Urgences, le ou la Volontaire des Nations Unies sera ou pourra 
être amené(e) à travailler et se coordonner avec l’ensemble de ces acteurs et départements.  
 
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 diligence 
de l’entité hôte égal à celui de tout son personnel. L’appui de l'entité hôte au Volontaire des Na-
tions Unies inclut, mais n'est pas limité à :  
  

 Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte profession-
nel 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 compte bancaire, les de-
mandes de permis de séjour et autres démarches officielles requises par le gouvernement 
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 ;  
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 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.  

 
10.  Description des tâches : 

Sous la supervision directe du « Emergency Manager », le/la Volontaire des Nations Unies ef-
fectuera les tâches suivantes : 
 

1. Appuie la section urgences à Kinshasa dans la veille et l’analyse du contexte humani-
taire (collecte et traite les alertes reçues par les partenaires UNICEF et la communauté 
humanitaire, rédige des notes de synthèse etc.) ; 
 

2. Assiste le « Emergency Manager » dans le suivi de l’exécution des plans de réponse ré-
gionaux UNICEF mis en place sous l’autorité des bureaux de terrain UNICEF (veille no-
tamment à ce que la réponse UNICEF soit mise en place de manière effective et inté-
grée, conformément aux plans de réponse, et s’adapte à l’évolution du contexte humani-
taire local) ; 
 

3. Appuie la section urgence dans son rôle de coordination avec les autres sections, dépar-
tements et bureaux de terrain, notamment pour les taches relatives à la planification hu-
manitaire (HAC, HNO-HRP etc.) et la circulation et partage de l’information humanitaire ; 
 

4. Appuie le « emergency manager » et les sections pour le positionnement stratégique et 
opérationnel UNICEF et les Clusters (Nutrition, WASH, Education, Protection de 
l’Enfance et AME) hébergés par UNICEF, notamment dans les fora de coordination 
technique (ex. ICN) et stratégique (ex. HCT) ; 
 

5. Appuie la section urgence (et les autres sections concernées) dans l’élaboration des 
propositions de projet (documents de programme et budgets) et le suivi des documents 
de projets (en particulier auprès du « Comité de revue des projets ») ; 
 

6. Assiste le “Emergency Manager” dans la gestion des programmes afin de s'assurer que 
le financement, le budget et les rapports soient gérés de manière efficace ; 
 

7. Effectue des visites programmatiques et de suivi des procédures HACT. 
 

Le ou la Volontaire des Nations Unies pourra être amené(e) à accomplir d’autres tâches, en 
considération de ses capacités et en conformité avec les règles et procédures en vigueur.   

 
En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont censés :  
 

 Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la 
documentation mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et 
prendre activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer dans 
les activités commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 dé-
cembre.  

 Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du 
pays d’accueil. 

 Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur par-
ticipation dans les réflexions substantielles. 
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 Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la 
publication du programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc. 

 Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arri-
vés dans le pays d’affectation ; 

 Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou 
encourager les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en ligne 
quand cela est techniquement possible. 

  

11.  Résultats attendus 

1. La préparation aux situations d'urgence est efficacement organisée, de même que la 
mise en place de plans d'urgence et de mécanismes d'alerte rapide ; 
 

2. Des plans d'action d'urgence coordonnés (au sein et entre le bureau national et les bu-
reaux de terrain) sont élaborés et mis en place conformément aux procédures UNICEF ;  
 

3. Des conseils stratégiques sur les situations d'urgence et des directives de programme 
relatives à la mise en œuvre de mesures de préparation aux situations d'urgence sont ef-
ficacement fournis ; 
 

4. La coordination et la gestion de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence et le 
flux constant d'informations sur la situation humanitaire sont efficacement maintenus ; 
 

5. Des appels et des propositions de projets sont préparés et des efforts concertés sont 
déployés pour mobiliser les appuis des donateurs ; 

 
12.  Qualifications/compétences et expériences requises : 

 

A. Niveau de qualifications :Licence/Maitrise 

 

Domaine de qualification(s) : sciences sociales, administration publique, droit, santé publique, 

nutrition, relations internationales, administration des affaires ou autres disciplines connexes. De 

préférence, une combinaison de gestion, d'administration et de domaines techniques pertinents. 

 

Nombre d’années d’expérience requise : 

Minimum 2 années d’expérience professionnelle à des niveaux de responsabilité aux niveaux 

national et international dans l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi, 

l’évaluation et l’administration de programmes / projets. 

•  Expérience professionnelle dans les pays en développement. 

• Une formation / expérience spécialisée dans la gestion des interventions d'urgence est 

hautement souhaitable. 

 

Langue(s) :    

 Courant en Français et niveau de base en anglais  
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Exigence de Permis de conduire dans l’accomplissement du travail : oui /___/   non /_X__/  

 

Exigences requises pour l’utilisation de l’outil informatique : 

 Utilisation confirmée des outils bureautiques (type Microsoft Office) 

 

B. Compétences et valeurs : 

• Intégrité et professionnalisme: expertise démontrée dans le domaine de spécialité et aptitude à 
formuler un jugement sûr; niveau d'autonomie très élevé, sens de l'initiative personnelle et  
capacité à prendre ses responsabilités; volonté d'accepter les responsabilités et capacité à 
travailler de façon autonome selon les procédures établies dans un environnement 
politiquement sensible, tout en faisant preuve de discernement, et en gardant son impartialité et 
sa neutralité; capacité à gérer l'information de façon objective, précise et confidentielle; réactivité 
et sens du service.  

• Responsabilité : maturité et sens des responsabilités ; capacité à fonctionner dans le respect 
des règles et règlements de l'organisation. 

• Engagement à l'apprentissage continu : esprit d'initiative et volonté d'apprendre de nouvelles 
compétences et de se tenir au courant des nouveaux développements dans son domaine 
d'expertise; capacité d'adaptation aux changements qui surviennent dans l'environnement de 
travail. 

 
• Planification et organisation : efficacité organisationnelle et aptitude à résoudre des problèmes 
avérés, capacité à gérer un grand volume de travail d'une manière efficace et dans les délais 
impartis; capacité à établir des priorités et à planifier, coordonner et faire le suivi de son (propre) 
travail; capacité à travailler sous pression, avec des délais contraignants, et à gérer plusieurs 
projets / activités en parallèle. 

• Travail d'équipe et respect de la diversité : aptitude à travailler efficacement avec les autres 
secteurs/unités au sein de l’organisation ; capacité avérée à établir et à maintenir des 
partenariats efficaces ainsi que des rapports de travail harmonieux dans un environnement 
multi-culturel et multi-ethnique avec sensibilité et respect de la diversité et de l’égalité ; 

• Communication: compétences interpersonnelles confirmées; bonnes compétences en 
communication orale et écrite, y compris la capacité d’écrire des rapports clairs et concis; 
capacité à effectuer des présentations, à formuler de manière claire et précise différentes 
options; capacité à faire des recommandations et à les défendre; capacité à communiquer et à 
faire preuve d'empathie avec le personnel (y compris le personnel national), le personnel 
militaire, les volontaires, les homologues et les interlocuteurs locaux issus de milieux très divers; 
capacité à garder son sang-froid et à rester serviable avec le personnel, tout en étant objectif, 
sans montrer d'intérêt personnel; capacité à transférer des informations et des connaissances à 
un large éventail de groupes cibles; 
 
• Flexibilité, adaptabilité, capacité et volonté de travailler dans les environnements difficiles, 
éloignés et potentiellement dangereux pour de longues périodes, impliquant des conditions de 
vie difficiles et peu de confort, et notamment de fréquents déplacements au sein de la zone 
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d'opérations ; disponibilité à être déployé(e) /transféré à d'autres lieux d'affectation dans la zone 
d'opérations, si nécessaire ; 
 

• Adhésion manifeste aux principes d’engagement volontaire, incluant la solidarité, la 
compassion, la réciprocité et l'autonomie ; ainsi qu’aux valeurs fondamentales de l'ONU. 
 

13.  Conditions de vie : 
 
Le ou la Volontaire des Nations Unies sera basé(e) à Kinshasa avec des déplacements 
ponctuels à l’intérieur du pays. Kinshasa offre toutes les commodités et services d’une grande 
ville développée. Les conditions de vie et de sécurité à l’intérieur du pays varient selon le lieu. 
Dans tous les cas, le ou la Volontaire des Nations Unies bénéficiera de l’assistance UNICEF 
(ex. lieux d’hébergement sécurisés), conformément aux règles et procédures (notamment en 
matière de sécurité) des Nations Unies et d’UNICEF en vigueur en République Démocratique du 
Congo. A noter que les Nations Unies disposent de structures médicales pour un accès aux 
soins de santé de son personnel.  

 

14.  Conditions de Service : (Version disponible en anglais- International Conditions 

Of Service-2015) 

La durée de votre affectation est de 24 mois. 

Le/la volontaire reçoit une indemnité de subsistance des Volontaires (VLA) qui est composée de 
l'indemnité mensuelle de subsistance (MLA) et une allocation familiale (FA) pour les personnes 
à charge (maximum trois). 

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 (http://icsc.un.org). Par exemple, le PAM pour le mois 
en cours est de 52,6%. La VLA pour ce mois sera de (1.631 $EU x 52,6/100) + 1.631= 
2.488.906 $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). La VLA sera donc de2488.906 $EU pour le/la volontaire sans personne à 
charge ; 2738.906 $EU pour les volontaires avec une personne à charge et 2938.906$EU pour 
les volontaires ayant deux personnes à charge ou plus. 

http://www.unv.org/fileadmin/docs/conditions_of_service/International_UN_Volunteer_Conditions_of_Service_2015.pdf
http://www.unv.org/fileadmin/docs/conditions_of_service/International_UN_Volunteer_Conditions_of_Service_2015.pdf
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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 dans 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 un billet d’avion pour le voyage d’affectation. Ils ont droits 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 indemnités journalières de 
subsistance (per diem) pour les missions officielles aux taux établis par l’ONU et aux congés 
dans les foyers. 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 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. 

 

 


