
 

 

   
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 coordonnateur de projet 
 
2.  Type d’affectation :  Volontaire des Nations Unies national  
 
3.  Titre du Projet : Projet « Amélioration de la Gouvernance de l’Eau Potable en Milieu Rural 

dans les Gouvernorats de Beja, Bizerte, Kasserine & Zaghouan ». 
 
4.  Durée : 6 mois  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Beja, Tunisie 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : dès que possible  
 

7.  Brève description du Projet :  

 

Le projet vise à encourager et consolider la participation et le partenariat dans le processus de décision aux 
niveaux régional et local pour une meilleure gouvernance de l’eau potable en milieu rural. Il vise à 
opérationnaliser les mécanismes aux niveaux régional et local pour permettre la participation des populations 
(hommes, femmes et jeunes), de la société civile et du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre 
de l’exploitation et de la gestion des projets d’eau potable. Les acquis du projet et les bonnes pratiques seront 
documentés, diffusés et leur réplication dans d’autres régions et dans d’autres pays similaires sera 
encouragée dans le cadre du projet régional ‘Gouvernance de l’eau dans les pays Arabes’. Le projet sera 
réalisé en collaboration avec les acteurs et partenaires nationaux, régionaux et locaux et suivant une approche 
participative, pluridisciplinaires et multi-acteurs. Le projet vise aussi à améliorer l’accès de la population locale 
dans les quatre gouvernorats ciblés (Beja, Kasserine, Bizerte, Zaghouan) à l’eau potable dans un esprit de 
durabilité. 
 
 
8.  Agence/Institution hôte : PNUD Tunisie 
 
9.  Contexte organisationnel :   
 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement est le réseau mondial de développement 
dont dispose le système des Nations Unies. Il prône le changement, et relie les pays aux 



 

 

connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. 
En Tunisie, le PNUD articule sa mission autour des trois axes prioritaires suivants : la gouvernance 
démocratique, la contribution à un modèle économique et social inclusif et équitable, et la contribution 
à un modèle de développement respectant l’environnement et les principes de l’économie verte. 
 
Le PNUD Tunisie, à travers son unité « environnement et énergie » intervient d’une façon stratégique 
pour appuyer le gouvernement tunisien dans ses activités consacrées au renforcement des capacités 
nationales institutionnelles et humaines dans ces domaines. Il appui des programmes dans les 
domaines suivants : 

- Changement Climatique 

- Maîtrise de l'Energie et Energie Renouvelable 

- Amélioration de la gestion et préservation des ressources naturelles (préservation de la 

biodiversité, Lutte Contre la Désertification, gouvernance de l’Eau potable, etc..) 

 
Compte tenu de la nature du poste, le Volontaire sera affecté à Beja, l’un des gouvernorats 
d’intervention du projet. Les partenaires régionaux avec lesquels le VNU sera appelé à collaborer sont  

- Le Commissariat Régional de Développement Agricole ; 

- Les Groupements de développement agricole impliqués dans le projet 

- Les ONG locales identifiées déjà, mais aussi le VNU sera appelé à mettre en place un 

partenariat avec des ONG locales à Beja opérant dans le domaine de développement durable ; 

Il est à noter que le VNU fera partie d’une équipe du projet composée comme suit : 
- Le chargé du projet au PNUD 

- Le coordinateur du projet basé au Ministère de l’Agriculture 

- Le directeur national du projet (aussi directeur général du Génie rural et de l’exploitation des 

eaux, au Ministère de l’Agriculture) 

- Le directeur du projet adjoint (aussi directeur de l’eau potable au Ministère de l’Agriculture) 

- Les autres assistants du projet dans les gouvernorats de Beja, Bizerte et Kasserine  

 
10. Type d’affectation : affectation sans famille 
 
11.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du coordonnateur de projet, et du chargé de projet, le/la Volontaire des 
Nations Unies national effectuera les tâches suivantes: 

 
 Assister le coordonnateur régional du projet dans l’exécution des activités du projet dans la zone où 

il/elle sera affecté(e). 

 Appuyer les efforts de l’équipe dans la construction de partenariats et les échanges d’expérience avec 
d’autres intervenants, issus de la société civile et/ou des structures gouvernementales, ou du secteur 
privé.  

 Assister le coordonnateur régional de projet et/ou l’équipe de projet dans l’organisation d’ateliers, 
séminaires, etc.  en relation avec les activités du projet. 

 Assister l’équipe du projet dans le suivi des activités mises en œuvre dans les gouvernorats 
d’intervention.  

 En coordination avec le coordinateur régional et l’équipe du projet, appuyer la collecte des données 
nécessaires au Suivi et Evaluation du programme dans les gouvernorats d’intervention. 

 Assister dans le suivi de la mise en œuvre des projets associatifs et être à l’écoute des différents 
besoins des partenaires de la société civile engagés dans le projet.  

 A la demande du coordonnateur du projet, participer aux réunions dans le cadre du projet ; 

 Assister dans le suivi logistique et administratif du projet ; 



 

 

 Rédiger des articles, publications, lettres, présentations et autres documents  pour le Coordinateur, et 
répondre aux questions sur le projet.  

 Effectuer toute autre tâche liée au projet selon la demande du superviseur. 

 
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. 

  
 

12.  Résultats attendus : 
 

 Les activités du projet, dans le gouvernorat d’’affectation, sont mis en œuvre en temps opportun et 

selon les procédures requises du PNUD ; 

 Le suivi administratif et financier des activités du projet dans la région d’affectation est fait d’une façon 

rigoureuse ; 

 Le rapport technique et financier est fait dans les délais (trimestriellement et annuellement); 

 Le partenariat avec les acteurs locaux dans la région d’affectation est renforcé ; 

 Le volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation est valorisé, comme par exemple 

le nombre de volontaires mobilisés, participation aux activités et contribution au développement des 

capacités.  

 
13.  Qualifications/compétences requises : 

 
 Etre titulaire d’un diplôme universitaire, de préférence dans le domaine des sciences de la gestion, de la 

comptabilité, ou diplôme équivalent ;  

 Un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle sur des postes de coordination de projet, de 
préférence dans la région d’intervention;   

 Des connaissances de la problématique du développement régional, et connaissance minimum du 
contexte socio-économique de la région d’affectation.  

 Langue de travail : maîtrise de l’arabe et du français ; une maîtrise de l’anglais (écrit et oral) est un atout.  

 Bonnes connaissances en informatique, y compris traitement de texte et tableur. 

 Excellentes capacités de gestion, de communication et qualités interrelationnelles.  

 Aptitude à travailler en équipe et à gérer efficacement des tâches multiples et variées ;  

 Capacité à identifier des priorités et à compléter les tâches en temps voulu ;  

 Aptitude à travailler de façon autonome et proactive ;  

 Faire preuve d’intégrité en modélisant les valeurs et les normes éthiques des Nations Unies.  



 

 

 
 
14.  Conditions de vie : 

 

Le Volontaire sera basé à Beja avec déplacements fréquents à Tunis pour des réunions de suivi avec le 
coordinateur et le chargé du projet lorsque nécessaire.  
 
 
15.  Conditions de Service :  
Votre affectation est de 6 mois ; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensée couvrir le 
logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à 780 Dinars 
tunisiens vous sera versée. Vous aurez droit à une indemnité d’installation (SIG) (si applicable); une 
assurance médicale, une assurance d’incapacité et une assurance vie. Une indemnité de réinstallation après 
service satisfaisant vous sera payée.  
 
Description d’affectation préparée par : 
Mahama GBANE, Chargée du programme Eau potable, PNUD Tunis 
Date : 16/03/2015 
 
Description d’affectation approuvée par : 
Pauline Deneufbourg, Chargée de programme VNU, Tunisie. 
Date : 16/03/2015 
 


