
 

 

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 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 : Assistant(e) à la Représentation 
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Unies National 
  
3.  Titre du Projet : Bureau de la Représentation 
 
4.  Durée : 02 ans  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Ouagadougou, Burkina Faso 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : Avril 2012 
 
7.  Agence/Institution hôte : UNFPA 
 
8.  Contexte organisationnel :  
 
Les interventions de l'UNFPA au Burkina se font à travers un appui technique et financier apporté au 
pays par une équipe dynamique composée de cadres nationaux et expatriés de profils divers et 
engagés dans le développement, dans la lutte contre la pauvreté et pour l'égalité des chances. 
L’équipe de l'UNFPA/Burkina est dirigé par un Représentant, celui-ci est secondé dans sa mission 
par une Représentant Assistant, chargé de coordonner les activités du programme et par une 
chargée des opérations qui est responsable de la coordination des activités des opérations. 
 

 
 
9. Type d’affectation : affectation avec ou sans famille  (veuillez préciser) : Avec famille 
 
10.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision du Représentant, le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les tâches 
suivantes: 
 

 Assister la Représentation de l’UNFPA dans le suivi des activités de la coordination du système des 
Nations Unies 

 Assister la Représentation dans le suivi des activités avec les autres agences du système des Nations 
Unies, le siège et les bureaux régionaux de l’UNFPA 



 

 

 Assurer le contact régulier avec les points de contact des autres agences du Système des Nations 
Unies, du siège et des bureaux régionaux de l’UNFPA 

 Assurer la capitalisation et la documentation des informations liées aux activités de la Représentation 

 Assurer le classement des informations et de la documentation capitalisée pour la Représentation de 
l’UNFPA 

 Assurer le secrétariat de la Représentation lors des rencontres internes et externes  

 Mettre en place un système de suivi des recommandations adressées à la Représentation de l’UNFPA 

 Préparer les discours et les interventions de la Représentation de l’UNFPA au cours des rencontres 
auxquelles elle participe 

 Contribuer à l’animation de la page web et des réseaux sociaux de l’UNFPA 

 Contribuer à la visibilité de l’UNFPA auprès des partenaires ; 
 

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

 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 décembre.  

 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 participation 
dans les réflexions substantielles. 

 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 arrivés 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 : 

 

 La participation de la Représentation de l’UNFPA dans les échanges avec les agences et autres 
partenaires est dynamisée et enrichie 

 Les recommandations issus des travaux collectifs et adressés à la Représentation de l’UNFPA sont 
mieux documentées et mieux suivies 

 L’interaction avec les autres agences du système des Nations Unies est plus régulière et mieux 
capitalisée 

 La contribution des Volontaires des Nations Unies à la paix et au développement au Burkina Faso est 
renforcée et promue 

 
 

12.  Qualifications/compétences requises : 
 

 Etre titulaire d’un BAC+ 4 ou équivalent en communication, secrétariat de direction, management, 

journalisme ou relations publiques 

 Avoir au moins trois (3) années d’expérience professionnelle en journalisme, secrétariat de 

direction, management, ou relations avec les médias et la gestion des relations publiques d’une 

institution. 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française, y inclus être capable de rédiger des rapports 

analytiques et concis et des discours 



 

 

 Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise 

 Avoir une capacité confirmée d’analyse et de synthèse 

 Avoir une bonne capacité d’organisation et de classement 

 Avoir une maîtrise des outils informatiques, de l’Internet et des réseaux sociaux. 

 Avoir l’esprit d’initiative 

 Intégrité, responsabilité, engagement au mandat de UNFPA 

 Esprit d’équipe, partage de connaissance, apprentissage continu 

 Ouverture d’esprit et Valorisation de la diversité. 

 
13.  Conditions de vie : 

 
Ce poste est basé à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ouagadougou est classé comme une zone 
B, avec le niveau sécurité de phase. Ouagadougou est un lieu d'affectation famille et les conditions de vie 
sont bonnes. La plupart des services modernes sont disponibles à un coût raisonnable. 
Le Burkina Faso est un pays de langue française et vous devriez être capable de communiquer en français. 

 

14.  Conditions de Service :  

Indemnité de subsistance des volontaires nationaux VNU; Logement, nourriture et matériel de base ; Possibilité de 
déplacements à l’intérieur du pays, éventuellement dans des régions éloignées, afin de soutenir les activités du 
programme et de contrôler la mise en place des activités planifiées pendant l’année. 

15.  Conditions de travail 

Durée de initiale contrat jusqu’en fin Juin 2012, sur la base d’un contrat mensuel; puis renouvellement si travail 
satisfaisant ;  l’indemnité mensuel de subsistance du volontaire, visant à couvrir les frais de logements, les besoins et 
services de base, est équivalente à 375,150 FCFA ; indemnité d’installation (si applicable) ; assurance vie, santé et 
invalidité permanente ; indemnité de relocalisation si le travail est satisfaisant. 

16. Composition et dépôt du dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes : un CV détaillé + une lettre de motivation + une 
demande manuscrite adressée à la Directrice Pays du PNUD dans laquelle le candidat fera référence au poste sus-
indiqué. 

 
Le dossier devra être déposé à la réception du PNUD, Immeuble des Nations Unies à Ouagadougou ou au 01 BP 575 

Ouagadougou 01 au plus tard le 26 Mars 2012 à 12H00. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 

pour passer le test d’entretien de recrutement. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

  

 


