UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
CPVR000010--Coordinateur d' Implementation du II Plan National d’Action pour les Droits
Humains et la Citoyenneté (II PNADHC)
The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to support peace and development
worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of development and it benefits both society at large and the individual
volunteer. UNV contributes to peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate
volunteerism into development programming, and mobilizing volunteers.In most cultures volunteerism is deeply embedded in longestablished, ancient traditions of sharing and support within the communities. In this context, UN Volunteers take part in various forms of
volunteerism and play a role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities.In all assignments,
UN Volunteers promote volunteerism through their action and conduct. Engaging in volunteer activity can effectively and positively enrich
their understanding of local and social realities, as well as create a bridge between themselves and the people in their host community.
This will make the time they spend as UN Volunteers even more rewarding and productive.

General Information
Country of Assignment

Cape Verde

Host Institute

United Nations Development Programme

Volunteer Category

National Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

Until 10-06-2018

Possibility of Extension

Yes

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Praia [CPV]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
Volontaire des Nations Unies National(e) - coordinateur d' Implementation du II Plan National d’Action pour les Droits Humains
et la Citoyenneté (II PNADHC)
Living Conditions
Le/la Volontaire sera basé(e) à la capitale du pays, Praia. Les conditions de vie à Praia sont bonnes, ainsi que l'accès aux services
de santé. Le niveau des maladies tropicales est très faible. Il n'y a pas de vaccins exigés à l'entrée au Cabo Verde (la preuve de
vaccination peut être requise pour l’obtention d’un visa demandé par les ressortissants/habitants de l'Afrique de l'Ouest),
cependant, l’immunisation contre la fièvre jaune, le tétanos et la poliomyélite, ainsi que l'hépatite A est recommandée.
Cabo Verde jouit d’une stabilité sociale et politique depuis son indépendance, et il n'y a aucun problème majeur de sécurité.
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Le Cabo Verde est situé sur la phase horaire GMT -1. En raison de sa situation géographique, en face de la ceinture du Sahel, le
Cabo Verde a un climat aride et semi-aride, chaud et sec avec des précipitations rares et une température moyenne annuelle de 25
º C (77 º F). La saison des pluies commence habituellement à la mi- Juillet et se termine à la fin Octobre.
La population de Cabo Verde est de 491 875 habitants (recensement de 2010). Environ un quart de la population vit dans la
capitale, Praia. Le portugais est la langue officielle du pays, mais des conversations informelles sont tenues en Créole capverdien.
La monnaie utilisée au Cabo Verde est appelé escudo capverdien (1 EUR = 110 CVE). La monnaie capverdienne ne peut pas être
échangée dans plusieurs pays. Cabo Verde détient des prix élevés pour le logement, la nourriture et le carburant, le pays importe
environ 80 % des produits alimentaires et des biens de consommation. Les cartes de crédit internationales (Visa) sont acceptées
dans certains magasins et restaurants et hôtels. En outre, il est possible de retirer de l'argent avec une carte internationale dans
certaines banques / distributeurs automatiques.

Assignment Details
Assignment Title

Coordinateur d' Implementation du II Plan National d’Action pour les Droits Humains et
la Citoyenneté (II PNADHC)

Organizational Context & Project Description
En novembre 2017, le gouvernement du Cabo Verde a approuvé le II Plan National d’Action pour les Droits Humains et la
Citoyenneté (PNADHC). La mise en œuvre est faite avec la participation de tous les secteurs gouvernementaux dans de période de
2017-2022. Il est prévu avec ce projet l'élaboration et définition d’une stratégie de mise en œuvre du II Plan, dans la période
prévue.
La "Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania – CNDHC" est une institution avec le mandat de protéger et
promouvoir les droits humains, le droit international humanitaire et la citoyenneté. La struture du CNDHC comprend la Présidente,
les Commissaires, le Conseil de coordination et le staff. Dans le processus d’implémentation du II PNADHC, le voluntaire travaillera
sur la supervision du Président de l’institution et sera responsable pour l’exécution de certaines actions
Sustainable Development Goals

16. Peace, Justice and Strong Institutions

UNV Focus Area

Peace building

Task description
Sous la supervision directe dea Président du CNDHC le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes:
structurer et définir une stratégie d’implémentation du Plan;
préparer le calendrier des actions prévues;
organiser des réunions avec les institutions responsables pour la mise en œuvre du plan;
veiller à la mise en oeuvre d'actions nécessaires pour la bonne implementation du plan d’action;
définir avec les secteurs les stratégies pour atteindre les objectifs du plan;
suivre l'implementation du plan
Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by
reading relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International
Volunteer Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country- Reflect on the
type and quality of voluntary action that they are undertaking, including participation in ongoing reflection activities- Contribute
articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, newsletters, press releases, etc.- Assist with
the UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers- Promote or advise local groups in the use of online volunteering, or
encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.
Results/Expected Outputs
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Plan et calendrier de mise en œuvre du II PNADHC conçu et implementé.
Institutions gouvernamentales sensibilisés sur les résponsabilités dans le processus de mise en œuvre du Plan.
Plan aligné avec les objectifs de le PEDS et avec le programme gouvernemental
Plan implementée.
Un mot sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation, comme par exemple
le nombre de volontaires mobilisés, participation aux activités et contribution au développement des capacités.
• Le développement des capacités grâce à l'encadrement, le suivi et la formation continue, en travaillant (y compris la supervision)
avec le personnel national ou les homologues de la contrepartie (gouvernementale ou non-gouvernementale, y compris les
partenaires d'exécution (IP); • La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement appli-quée, intégrée
et documentée dans toutes les activités tout au long de l‘affectation • Un rapport des réalisations dans le domaine du volontariat
pour la paix et le développe-ment pendant l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux
activités et la contribution au développement des capacités.

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Bachelor degree or equivalent

Education - Additional Comments
Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures, en Relations Internationales;sciences sociales ou d’autres domaines connexes
seront considérés.
Required experience

60 months

Experience Remark
expérience en gestion de projets
bonnes connaisances en matiére de droits humains;
Language Skills
Portuguese (Mandatory) , Level - Fluent
Area of Expertise
Development programme management Mandatory
Human rights Mandatory
Area of Expertise Requirement
expérience en matière d’élaboration et implémentation de Plans d’Actions;
aptitude avérée à bien communiquer (oral et écrit)
capacité de travailler en equipe;
capacité de produire des résultats souhaités, en utilisant les ressources, techniques et outils appropriés ;
facilité d'établir des relations interpersonnelles;
bonne organisation et capacité pour gérer ses tâches;
bonne performance dans le respect des délais et calendriers;
Domaine du Microsoft Office et Microsoft Project;
Need Driving Licence
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Competencies & Values
Commitment and Motivation
Communication
Ethics and Values
Leadership
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Cliquez ici pour voir les Conditions de Service

Conditions de Service:

Le contrat couvre la periode ci-dessus indiquée, renouvelable selon la disponibilité des fonds, nécessités opérationnelles et performance
satisfaisante. cependant il n’y a aucune guarantie soit prolongé au-delà du contrat initial

Une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, censée couvrir le logement, les besoins de base ainsi que les charges utilitaires
(eau, électricité, etc.) vous sera versée. Vous aurez aussi droit à un voyage vers le lieu d’affectation et une Indemnité d’installation (SIG)
(si applicable), une assurance médicale (avec dépendants, maximum trois), une assurance d’incapacité et une assurance vie. Un billet
pour le voyage retour vers votre lieu de recrutement (si applicable) sera fourni et une indemnité de réinstallation (RSA) après service
satisfaisant vous sera payée.

En plus de ce qui precede, pour les lieux d’affectation sans famille classifiés sous catégories D ou E selon la classification de ICSC, une
indemnité de bien-être sera versée chaque mois ; à raison de 15% de VLA pour le bien-être niveau A et 30% de VLA pour le bien-être
niveau B respectivement.

Application Code

CPVR000010-2707

Application procedure
Disclaimer
United Nations Volunteers is an equal opportunity programme which welcomes applications from qualified professionals. We are
committed to achieving diversity in terms of gender, nationality and culture.
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