UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
CPVR000015--Animateur communautaire à Praia pour le Programme Plateformes pour
les ODD
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 Short Term

Number of Volunteer

1

Duration

4 months

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):Animateur communautaire à Praia pour le Programme Plateformes pour les ODD
Living Conditions
Le/la Volontaire sera basé(e) a l'île de Praia
Conditions de Service : (National UNV COS_FRE)
La durée de votre affectation est de 4 mois, éventuellement renouvelable selon la disponibilité du financement, nécessité
opérationnelle et/ou performance satisfaisante. Une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, censée couvrir le logement,
les besoins de base ainsi que les charges utilitaires (eau, électricité, etc.) équivalent à 88.194 ECV (montant et monnaie de
paiement) vous sera versée. Vous aurez aussi droit à un voyage vers le lieu d’affectation et une Indemnité d’installation (SIG) (si
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applicable); une assurance médicale (avec 3 dépendants maximum), une assurance d’incapacité et une assurance vie. Un voyage
retour vers votre lieu de recrutement (si applicable) sera fourni et une indemnité de réinstallation (RSA) après service satisfaisant
vous sera payée.

Assignment Details
Assignment Title

Animateur communautaire à Praia pour le Programme Plateformes pour les ODD

Organizational Context & Project Description
Le Cabo Verde est l'un des huit pays pilotes identifiés à l'origine de la mise en œuvre de l’initiative «Delivering as One », dans le
cadre de la Réforme des Nations unies. En ce sens, toutes les inter-ventions de l'ONU dans le pays s’intègrent dans un programme
unique, bénéfi-ciant de l'expertise et de l'expérience d'un total de 17 agences, fonds et programmes au service des priorités identifiées conjointement avec les acteurs de développement du pays.
Sous l'initiative «Delivering as ONE », le Gouvernement du Cabo Verde a décidé de travailler avec le système des Nations Unies en
capitalisant sur les points forts et les avantages comparatifs des différents membres de la famille des Nations Unies, de manière à
augmenter l'impact de l’intervention du système des Nations Unies grâce à des programmes plus cohérents, des coûts de
transaction réduits tant pour les partenaires nationaux aussi que pour le système des Nations Unies. L'initiative «Delivering as ONE
» adoptée au Cabo Verde en 2008 est basée sur les cinq principes - un programme, un budget, un leader, une voix et un bureau, la
Maison des Nations Unies.
Les projets et initiatives du Bureau Conjoint des Nations Unies au Cabo Verde sont conçus et mis en place en consultation avec les
parties prenantes nationales et contribuent directement au plan de développement du Gouvernement du Cabo Verde. Les projets
entrent dans les domaines de l’UNDAF 2012/2016. Ce dernier fait actuellement l’objet d’un travail de révision pour la période 20182022. Les volets stratégiques de l’UNDAF sont les suivants : la Réduction de la pauvreté, la consolidation de la Gouvernance
démocratique et de la participation citoyenne, réduire les disparités et les inégalités, protection de l’environnement et durabilité et
adaptation au changement climatique.
La prise de décision au sein du PNUD est guidée par un processus de consultation continue avec le Gouvernement et les
partenaires au développement du Cabo Verde. L’approche du PNUD vise ainsi une complète appropriation des programmes par les
partenaires nationaux, un impact réel et immédiat, et une meilleure coordination des intervenants au niveau institutionnel et
communautaire.
Le Représentant Résident (RR) est responsable des activités et programmes du PNUD dans le pays. Le RR assume également les
fonctions de Coordonnateur Résident, la Représentante Résidente adjointe est mandatée par le RR pour prendre le leadership du
PNUD, FNUAP et l’UNICEF du point de vue technique et opérationnel.
Les chefs des unités de programmes sont chargés de superviser et de soutenir les directeurs de projet dans un domaine précis.
Les programmes mis en œuvre au niveau national sont dirigés par des coordinateurs de projet qui sont fonctionnaires du
gouvernement au sein du ministère concerné et qui sont appuyés par les directeurs de projet. Le projet Plateformes compte avec
Une Directrice Nationale, Directrice de l’Unité de développement Local et Chef du Cabinet du premier Ministre, et un Conseiller
technique Principal du PNUD.
Au niveau national, les Les partenaires d’exécution seront la Direction du Plan du Ministère de Finances, ainsi que le Ministère
d’Aménagement du territoire et l’Association National des Communes de Cabo Verde ANMCV, la Coopération de Luxemburg; les
autres Agences des Nations Unies comme l’ UNICEF, le FNUAP et l’OIM ; la coopération décentralisée présente au Cabo Verde ;
les ONGs nationales et internationales ; les agences bilatérales (Espagne, Portugal, Brasil) et les organisations étatiques comme les
universités ou centres de recherche.
Au niveau local : les présidents des communes Cabo Verdiennes, les services déconcentrés, les associations, les ONGs sur place,
et le secteur privé et, surtout les groupes de travail municipal et les groupes de Travail inter municipales.
Sustainable Development Goals

17. Partnerships For the Goals

Task description
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Sous la supervision directe de Programme Expert for Strategic Planning and Gender (le/la Volontaire des Nations Unies effectuera
les tâches suivantes:
Le VNU National sera basé dans le Mairie de Praia et devra maitriser l’utilisation des outils de suivi technique des projets (,
rédaction de rapports, préparation de visites de terrain, animation d’atelier d’encadrement et réflexion, etc.) pour faciliter la
coordination des activités du Programme avec celles des autres unités du bureau conjoint UN au Cabo verde et pouvoir
assurer une bonne communication avec les partenaires et les bailleurs de fonds.
Veiller à ce que les projets émanant du programme Plateformes répondent parfaitement aux résultats stratégiques du PNUD
au niveau global ainsi qu’aux documents stratégiques du pays, notamment l’UNDAF
Veiller à la bonne utilisation des formats standards du PNUD pour la formulation et le suivi des projets ;Appuyer dans les
tâches de mobilisation sociale;
Preparation et mis en oeuvre des activités prévues; ;
Contribuer à la creation et l’implementation de la plataeforme à Praia
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- Provide annual
and end of assignment reports on UN Volunteer actions, results and opportunities using UNV’s Volunteer Reporting ApplicationContribute 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
Une plateforme au niveau municipal animées,
Des ateliers de renforcement des capacités organises au niveau municipal et inter municipal
Un plan de travail trimestriel
Un rapport mensuel et trimestriel activités réalisées
Des rapports de missions régulières réalisées
Des missions de suivi et accompagnement organisées
• 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.
• The development of capacity through coaching, mentoring and formal on-the-job training, when working with (including
supervising) national staff or (non-) governmental counter-parts, including Implementing Partners (IPs); • Age, Gender and Diversity
(AGD) perspective is systematically applied, integrated and documented in all activities throughout the assignment • A final
statement of achievements towards volunteerism for peace and development dur-ing the assignment, such as reporting on the
number of volunteers mobilized, activities participated in and capacities developed

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Secondary education

Education - Additional Comments
Bonne connaissance de la méthodologie du programme plateformes.
Une connaissance générale du travail des Nations Unies, des Objectifs de Développement Durable (ODD)
Connaissances sur l’identification des ODD;
Bonne maitraise du Windows, Power Point
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Required experience

24 months

Experience Remark
Expérience dans le plaidoyer sur les questions de genre à travers le dialogue et le réseautage avec les partenaires pertinents
(Municipalité, Société Civile, Partenaires Techniques et Financiers).
Capacité confirmée en travaux d’analyse, de conseil, de synthèse et de rédaction.
Maîtrise de l'approche du programme plateformes.
Connaissance des ODS et du travail avec les municipalités de Cabo Verde.
Bonne connaissance da de la ville de Praia e du travail communautaure.
Grande capacité à coordonner et à travailler en équipe,;
Capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre efficacement des activités ;
Excellente capacité à collaborer avec les entités locale et non gouvernementales, avec les agences et organisations du
Système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Aptitude à animer des groupes de travail de haut niveau
Language Skills
Portuguese (Mandatory) , Level - Fluent
Area of Expertise
Community participation and development Mandatory
Gender equality and the advancement of women Optional
Other civil society or community development experience Optional
Area of Expertise Requirement
Bonne connaissance de la méthodologie du programme plateformes.
Une connaissance générale du travail des Nations Unies, des Objectifs de Développement Durable (ODD)
Connaissances sur l’identification des ODD;
Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Commitment and Motivation
Communication
Creativity
Ethics and Values
Integrity
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Vision
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service
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Conditions of Service:
The contract lasts for the period indicated above with possibility of extensions subject to availability of funding, operational necessity and
satisfactory performance. However, there is no expectation of renewal of the assignment.
Travel to duty station (if applicable) and a Settling-In-Grant will be provided in the event the duty station is not within commuting distance
from the place of recruitment. The applicable Volunteer Living Allowance is provided monthly to cover housing, utilities and normal cost
of living expenses. Life, health and permanent disability insurance are included (health insurance for up to 3 dependents), as well as final
repatriation (if applicable) and resettlement allowance for satisfactory service.
Furthermore, in non-family duty stations that belong to hardship categories D or E, as classified by the ICSC, a Well-Being Differential
(WBD) on a monthly basis will be provided.
For UN Volunteer entitlements, kindly refer to the link https://vmam.unv.org/calculator/entitlements

Supervision, induction and duty of care of UN Volunteers
UN Volunteers should be provided equal duty of care as extended to all host entity personnel. Host entity support to the UN Volunteer
includes, but is not limited to:
- Introductory briefings about the organisation and office-related context including security, emergency procedures, good cultural practice
and orientation to the local environment;
- Support with arrival administration including setting-up of bank accounts, residence permit applications and completion of other official
processes as required by the host government or host entity;
- Structured guidance, mentoring and coaching by a supervisor including a clear workplan and performance appraisal;
- Access to office space, equipment, IT support and any other systems and tools required to complete the objectives of the assignment
including a host entity email address;
- Access to shared host entity corporate knowledge, training and learning;
- Inclusion of the volunteer in emergency procedures such as evacuations;
- Leave management;
- DSA for official travel, when applicable;
- All changes in the Description of Assignment occurring between recruitment and arrival or during the assignment need to be formalized
with the United Nations Volunteer Programme.
Application Code

CPVR000015-3551

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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