DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE DES NATIONS UNIES
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 VNU 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 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 VNU font la promotion du volontariat à
travers leurs actions 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 volontaires plus valorisant et productif.
« Le terme ‘Volontaire’ ainsi que le titre de cette affectation se réfèrent à la fois aux femmes et aux
hommes dans toute cette Description d’Affectation de Volontaire des Nations Unies. »
1. Titre d’affectation de VNU: Jeune VNU Chargé(e) de Programme Jeunesse et Education à la paix
2. Type d’affectation: Jeune Volontaire des Nations Unies International
3. Titre du Projet: Education des jeunes à la culture de la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme
4. Durée: 12 mois
5. Lieu d’affectation, Pays: Bamako (MALI)
6. Date présumée de début d’affectation: Dès que possible
7. Brève description du Projet: L’UNESCO au Mali a une longue tradition d’intervention en matière de
promotion d’une culture de la paix dont la pertinence est d’autant plus importante au regard des troubles
récents qui ont affecté le pays. En effet, la crise politico-sécuritaire au Mali a eu pour effet d’exacerber les
violations des droits de l’Homme observés, d’accroître les tensions entre les différentes communautés
constituant la population malienne, et d’accentuer leur précarité. En raison de son nombre (60 % de la
population malienne âgée de moins de 25 ans), de son dynamisme et de son désir d’engagement, la
jeunesse malienne constitue une opportunité et un potentiel majeurs pour la paix et le développement au
Mali. A contrario, cette même jeunesse représente aussi un défi, car confrontée de manière
disproportionnée à des situations de vulnérabilité qui lui sont spécifiques (chômage, exclusion sociale,
manque d’accès aux services sociaux de base, etc.), elle devient une population à risque pouvant
s’exprimer sur le mode de la violence en l’absence d’opportunités offertes à elle. Aussi, capitalisant sur ses
actions précédentes dans le domaine de la jeunesse et de la bonne gouvernance, notamment l’organisation
en partenariat avec le programme VNU d’un atelier « journalisme et citoyenneté » au profit d’un groupe
scolaire, l’UNESCO-Mali entend mettre en œuvre, conjointement avec le programme VNU, un projet intégré
d’Education à la paix visant à promouvoir auprès des jeunes et de leur environnement la résolution
pacifique des conflits et la non-violence, les droits de l’Homme, et leur participation à la vie démocratique.
L’approche retenue privilégiera les interventions à la base associant les communautés et les organisations
de la société civile. Conformément à son mandat constitutionnel, il s’agira pour l’UNESCO d’ « élever les
défenses de la paix dans l’esprit des hommes. »

8. Agence/Institution hôte : UNESCO

9. Contexte organisationnel:
L’UNESCO intervient au Mali depuis 1999 dans les secteurs de l’éducation, des sciences humaines et
sociales, de la communication et de l’information, de la culture, et des sciences exactes et naturelles.
D’abord établi comme un bureau multi-pays couvrant jusqu’en 2013 le Burkina-Faso, la Guinée (Conakry),
le Mali, le Niger et le secrétariat de l’UEMOA, le Bureau de l’UNESCO à Bamako se concentre désormais
exclusivement sur le Mali. Le bureau intervient dans un contexte post-crise où l’ensemble des activités sont
mises en œuvre dans le cadre de la stratégie « One UN » du Système des Nations Unies, avec l’appui de la
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA). Le bureau emploie vingt personnes. Le
volontaire relèvera de la section des Sciences Humaines et Sociale (SHS) et travaillera étroitement avec le
Secteur de la Culture, afin de renforcer la prise en compte de cet aspect dans la consolidation de la paix et
la réconciliation nationale. Il assurera les tâches de coordination avec les différentes structures nationales et
partenaires impliqués dans la mise en œuvre de projets similaires.
10. Type d’affectation: Sans famille
11. Description des tâches:
Sous l’autorité du Sous-Directeur Général responsable du secteur des Sciences Humaines et Sociales
(SHS), sous la supervision directe du Directeur du Bureau à Bamako, et en collaboration avec les Chargés
de Programmes de ce bureau, du secteur SHS du Siège de l’UNESCO et du programme VNU, et dans le
contexte de la mise en œuvre des actions de l’UNESCO au profit de la jeunesse et de la consolidation de la
paix, le volontaire accomplira les tâches suivantes:
Appui à la mise en œuvre des programmes liés à la jeunesse et à l’éducation pour la paix
-

Participer à la gestion du cycle complet des activités, projets, programmes relevant du portefeuille
de la jeunesse et de l’éducation pour la paix (identification des besoins, rédaction de documents de
projets et de stratégies, mise en œuvre, suivi-évaluation y compris sur le plan budgétaire,
proposition d’actions correctives appropriées, reporting) ;

-

Contribuer à la réalisation de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour la promotion de la
paix, de la démocratie et des droits de l’Homme auprès des jeunes et de leurs communautés ;

-

Appuyer l’organisation d’événements sportifs et culturels vecteurs de cohésion sociale ;

-

Contribuer à promouvoir l’interdisciplinarité et la mobilisation des ressources extra budgétaires au
sein de l’équipe multisectorielle du Bureau de l’UNESCO ;

-

Proposer des actions en vue de renforcer les capacités des autorités nationales/locales (notamment
le Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne), des structures éducatives et des
organisations de la société civile (OSC)/organisations communautaires de base (OCB) intervenant
dans le champ de la jeunesse et de l’éducation à la paix.

Coordination et relations avec la contrepartie nationale (étatique et société civile) et le Système des
Nations Unies (SNU)
-

Entretenir des relations privilégiées avec les autorités nationales/locales (notamment le Ministère de
la Jeunesse et de la Construction Citoyenne), les agences internationales, les institutions de

recherche, d’éducation et de formation, les OSC/OCB œuvrant dans le domaine de la jeunesse et
de l’éducation à la paix, afin de promouvoir et d’impulser des politiques et initiatives ayant pour but
la responsabilisation des jeunes et la promotion de l’engagement civique auprès de ce segment de
la population ;
-

Demeurer informer du programme de développement et des travaux dans les domaines de la
jeunesse, de la réconciliation, de la cohésion sociale, et des droits de l’Homme afin d’identifier des
opportunités de programmation conjointe en collaboration avec les organisations internationales, la
mission de maintien de la paix de l’ONU (MINUSMA) et autres agences du SNU, notamment lors du
processus de rédaction et de suivi du Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide au développement
(UNDAF) ;

-

En collaboration directe avec la section de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation Physique du
secteur SHS du Siège de l’UNESCO, ainsi que la division Paix et le programme Jeunes volontaires
de VNU, assister à la mise en œuvre de la stratégie de l’UNESCO et du programme VNU dans les
domaines de la jeunesse et de la consolidation de paix.

Communication
-

Apporter à un appui à la conception des supports de sensibilisation/communication adaptés aux
bénéficiaires ciblés par les projets dont il/elle a la charge, y compris en recourant au service du
volontariat en ligne des Nations Unies ;

-

Assurer la visibilité des projets dont il/elle a la charge à travers la réalisation de produits de
communication servant notamment à alimenter les sites Internet, les réseaux sociaux et les bulletins
d’information de l’UNESCO et de VNU ;

-

En liaison avec le secteur SHS du Siège de l’UNESCO et VNU, agir en tant que point focal pour la
diffusion d’informations au sujet de la jeunesse, des sports et du volontariat des jeunes.

- Exécuter, à la demande du Représentant de l’UNESCO, toute autre tâche relevant du secteur de la
jeunesse et de la consolidation de la paix.
12. Résultats attendus:
A l’issue de la réalisation des objectifs assignés au volontaire, les résultats suivants sont attendus :
-

-

-

Les activités, projets, et programmes de l’UNESCO sont mis en œuvre de manière appropriée
contribuant ainsi à la consolidation de la paix à travers une participation accrue des jeunes et de
leurs communautés sensibilisés à la culture de la paix, à la démocratie, aux droits de l’Homme et à
l’engagement civique ;
Les capacités des autorités nationales/locales, des structures éducatives, et des OSC/OCB
travaillant sur la thématique de la jeunesse sont renforcées et à même d’offrir aux jeunes des
opportunités idoines d’engagement au profit de la paix et du développement ;
Des synergies sont développées avec les initiatives des partenaires de l’UNESCO intervenant sur la
thématique des jeunes ;
Le rôle des jeunes dans la construction de la paix est documenté et publicisé ;
Un rapport final est produit quant aux réalisations en matière de volontariat pour le développement
au cours de votre affectation (par exemple, le nombre de volontaires, d’activités, et de compétences
mobilisés).

13. Qualifications/exigences:
Niveau d’étude et domaines de formation :
-

Diplôme de Master 2 dans le domaine des sciences sociales (sciences politiques, relations
internationales, études du développement, droits de l’Homme) ou tout autre domaine pertinent.

Expérience professionnelle requise :
-

Une première expérience professionnelle de deux ans (y compris stages) en matière de gestion de
projets acquise dans les pays en voie de développement (de préférence en Afrique subsaharienne).
Une expérience dans un pays en crise ou en transition post-crise et/ou au sein du SNU constitue un
atout ;
- Expérience de première main dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets liés à la jeunesse,
à la consolidation de la paix, à l’appui à la société civile et aux communautés ;
- Participation antérieure à des activés en rapport avec l’organisation de campagnes de
sensibilisation, la facilitation d’ateliers de renforcement des capacités, et la mobilisation de la
société civile ainsi que des communautés.
Compétences
-

Bonne maîtrise de la gestion du cycle complet des projets ;
Excellente capacité d’analyse et de rédaction en vue de la participation à la formulation de projets et
de stratégies relevant du secteur de la jeunesse et de la consolidation de la paix ;
Capacité à planifier et à organiser des tâches ;
Bonne connaissance du contexte malien ;
Une connaissance pratique de l’anglais est nécessaire pour une bonne interaction avec les
partenaires ;
Bonne maîtrise de l’outil informatique (MS-Office, Internet, réseaux sociaux) ;
Capacité à établir de bonnes relations de travail dans un environnement multiculturel ;
Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe avec des échéances courtes ;
Bonne compréhension du mandat de l’UNESCO et du programme VNU ;
Solides capacités d’expression orale et aptitude à mobiliser autour d’un projet les bénéficiaires et
les partenaires ;
Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences ;
Grande capacité à prendre des initiatives sur une base personnelle (démarche proactive) ;
Savoir faire preuve de leadership.

14. Perspectives d'apprentissage
L'apprentissage et le perfectionnement sont au cœur de l’affectation du Jeune Volontaire de l’ONU, et ont
lieu avant, pendant et après sa mission sur le terrain. Idéalement, l’offre d’opportunités diverses pour
l’apprentissage et le perfectionnement vise à renforcer les qualifications et compétences du volontaire,
améliorer la qualité de l’affectation, et maintenir la motivation du volontaire à un niveau élevé.
Les éléments d’apprentissage pour le Jeune Volontaire des Nations Unies incluent le développement de :
• Qualifications professionnelles : y compris les compétences spécifiques et la réflexion sur les capacités
liées à l'affectation; les qualifications acquises au poste de travail même telles que la gestion du temps, la
résolution de problèmes, l'esprit d'équipe; la préparation de la carrière, notamment les compétences pour
réussir un entretien, la rédaction du CV, la recherche d'emploi.

• Compétences inter-personnelles : y compris la communication et l'écoute; la sensibilisation à un
environnement multi-culturel et les compétences culturelles; la gestion des conflits et du stress.
• Compétences liées au volontariat : y compris le leadership; la responsabilité civique; l’engagement et la
participation active.
Au-delà des opportunités d'apprentissage offertes par le programme VNU, il est attendu des agences hôtes
un soutien au développement des connaissances et des capacités dans les domaines techniques qui sont
pertinents pour l’affectation du Jeune Volontaire de l’ONU. Les agences hôtes sont également tenues de
fournir, à leurs frais, aux Jeunes Volontaires de l'ONU, des chances égales de participation à des cours et
ateliers de formation offerts à son personnel.
De plus, les Jeunes Volontaires de l’ONU sont encouragés à :
• Renforcer la connaissance et la compréhension du concept de volontariat par la lecture de publications
VNU et externes, et en participant à des événements organisés par VNU ;
• Se familiariser avec et construire sur les formes traditionnelles et / ou locales de volontariat dans le pays ;
• Réfléchir sur le type et la qualité de l'action volontaire qu'ils entreprennent, y compris la participation à des
activités de réflexion en cours ;
• Contribuer à la rédaction d’articles sur les expériences de volontariat et les soumettre à l'équipe du Siège
de VNU pour considération (au-delà d'autres responsabilités en matière de communication), et apporter des
commentaires aux publications/sites Web, bulletins, communiqués de presse…etc. de VNU ;
• Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires de l’ONU nouvellement arrivés ;
• Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l'utilisation du volontariat en ligne ou encourager les
individus et les organisations locales à utiliser le service de Volontariat en Ligne du programme VNU.
15. Conditions de vie
Le Mali est un pays en sortie de crise se relevant d’un conflit au Nord et d’un coup d’Etat. L’ensemble du
territoire malien constitue une zone d’affectation sans famille. Les conditions de vie et de sécurité à Bamako
sont néanmoins correctes (insécurité de niveau 3 - modérée - selon la classification des Nations Unies). Le
volontaire sélectionné devra suivre à son arrivée l’ensemble des formations relatives à la sécurité
obligatoires pour tout le personnel des Nations Unies.
Pour être admis à entrer au Mali, un passeport valide est requis, ainsi qu’un visa dont l’obtention sera
facilitée par une Note Verbale qui sera transmise par le programme VNU au volontaire. Le vaccin contre la
fièvre jaune est obligatoire et le carnet de vaccination devra être présenté aux autorités sanitaires de
l’aéroport de Bamako.
16. Conditions de Service
Le contrat est d’une durée de 12 mois avec une allocation mensuelle de subsistance pour les volontaires
couvrant les frais liés au logement et aux besoins de bases, équivalent à un montant de 1710,40 US$. A
cela, il faut ajouter : l’allocation pour frais d’installation ; l’assurance vie, santé et invalidité permanente ; vols
aller-retour ; indemnité de frais de réinstallation de 50 US$ par mois de service satisfaisant.
17. Candidature
La modalité Jeunes Volontaires du Programme VNU vise à mobiliser des jeunes âgés de 23 à 29 ans. Cette
affectation de Jeune Volontaire des Nations Unies étant financée par l'AECID, seules les candidatures des
ressortissants espagnols seront prises en considération.
Si vous n’êtes pas encore candidat dans la base de données VNU, nous vous invitons à enregistrer votre
profil via le lien suivant : http://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile&ad=YTH14MLI000200

Important : une fois votre compte VNU créé et après validation de votre adresse email, vous devrez
compléter toutes les sections de votre profil et sélectionner le code suivant 'YTH14MLI000200' dans la liste
déroulante de la section « Recrutement spécial » de votre profil. Votre candidature ne pourra être prise en
compte que lorsque vous aurez cliqué sur « Soumettre mon profil » (bouton vert). Vous recevrez
automatiquement un courriel contenant votre numéro d’identification confirmant ainsi que votre profil est
bien enregistré dans notre banque de candidats VNU.
Si votre profil est déjà enregistré dans la banque de candidats VNU, veuillez le mettre à jour en vous
connectant au site MyProfile : http : //MyProfile.unv.org et sélectionnez le code 'YTH14MLI000200'
dans le menu déroulant. Validez en cliquant sur « Mettre à jour ».
Date de clôture : les candidats souhaitant poser leur candidature à ces affectations de Jeune Volontaire
des Nations Unies doivent s’assurer que leur profil est correctement enregistré dans la base de données
des candidats VNU avant la date précisée dans les instructions générales publiées sur le site de
l'AECID. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

