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.
Le terme « Volontaire » ainsi que le titre de cette affectation se réfère à la fois aux femmes et aux hommes
dans toute cette DAV.
1. Titre fonctionnel du VNU : Volontaire Analiste des médias
2. UNV Strategic Framework: Outcome 1 - UN entities are more effective in delivering their results by integrating
high quality and well-supported UN Volunteers and volunteerism in their programs;
3. Type d’affectation :

Volontaire des Nations Unies National

4. Titre du Projet :

DRT2015 rule of law and democratic institutions strenghtened

5. Durée :

12 mois

6. Lieu d’affectation/Pays :

Praia, Cabo Verde

7. Date présumée de début d’affectation : Avril 2016
8. Brève description du Projet : Le Cabo Verde est consideré comme une democratie interessante où les
elections sont periodiques et pacifiques et la liberté de presse est une valeur constitutionnelle. Cependant la
democratie caboverdienne a encore des defis importants à relever notamment le fonctionnement de la justice
encore lente ce qu'envoie un signe negative de l´impunité. Le niveau de criminalité et d'homicide entre les
jeunes est aussi preocupant. La presse bien que libre ne suit pas des criteres transparents de traitement pour
les differents acteurs democratiques, le niveaux de participation et culture democratique est encore faible et
l'auto censure des journalistes existe. Ce projet a comme objectif le renforcement de la regulation de la
presse, le renforcement de capacités, l'autonomisation des journalistes, la capacitation générale des médias
pour que cet important secteur joue son role dans le processus democratique, le support au renforcement
d'acces à la justice particulierement aux plus démunis et la promotion des droits de l'homme.

9. Agence/Institution hôte :

10. Contexte organisationnel :

PNUD

Renforcement des capacités du partenaire national (ARC)

La loi n ° 8 / VIII / 2011 du 29 Décembre, instituant l’Autorité de Régulation pour la Communication Sociale
(ARC) et qu’approuve ses statuts, avec des pouvoirs de réglementation et de surveillance et la juridiction sur
les médias publics ou privés, a fait de cette Autorité une voix audible et responsable pour la défense des
citoyens et de garant des droits individuels de la personnalité.
L'ARC a pour mandat promouvoir et assurer le pluralisme culturel et la diversité d'expression, la libre
confrontation des différents courants d'opinion et le respect du principe de la diversité d’opinions et de la ligne
éditoriale de chaque organe de communication sociale.
Au moment où le pays se prépare à organiser des élections législatives, municipales et présidentielles, l'ARC
voit augmenté de façon exponentielle ses responsabilités en matière de garantie de la liberté d'expression et
la liberté de la presse ainsi que le droit d'informer et d'être informé pour un choix clarifié des futurs titulaires
politiques par les caboverdiens.
Dans cette période de son installation, l’ARC a besoin de techniciens et spécialistes pour pouvoir renforcer
ses capacités institutionnelles en matière de supervision des élections par les médias et accomplir sa mission.
L' ARC dispose de trois départements techniques: le juridique et pour la résolution de confits; pour l' analyse
et la surveillance des médias; et pour l' information et la documentation. Jusqu'à présent, l’Autorité ne dispose
que de deux juristes, deux analystes et un profissionel des relations publiques.

11. Description des tâches :
Sous la supervision directe de la Directrice de l’ARC, Mme Arminda Barros, le/la Volontaire des Nations
Unies effectuera les tâches suivantes:








Élaboration d’analyses du contenus médiatiques dans le cadre de procédures (processus) de
plainte, processus d'enquête et de demandes d'avis (analytiques)
Élaboration d’analyses systématique des grilles de programmations et des médias
Surveillance des programmes de radio, presse et télévision
Production des rapports, données et indicateurs statistiques importants au sujet des activités de
régulations des medias
Surveillance des processus d’enregistrement, d’accreditation et de divulgation de sondages;
Fiscalisation des règles régissant le secteur des médias;
Élaboration des avis de déliberations et des processus d'infraction.

En plus de ce qui précède, le/la Volontaire des Nations Unies est censé :







Renforcer sa connaissance 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 :
 Analyse du contenu des médias;
 Compte rendu de la couverture médiatique des campagnes électorales;
 Utilisation, actualisation des bases de donnés dans le cadre de la surveillance des médias ;

Participation à des missions de surveillance de la conformité avec les règles régissant le secteur des
médias;

Préparation des avis analitiques;

Coordination et accompagnement (suite) des processus d'infraction.

13. Qualifications/compétences requises :
Qualifications:
a) Master/Diplôme en sciences de la communication, journalisme, sociologie, sciences sociales
ou connexes ;
b) Expérience professionnelle minimum de trois ans en journalisme, communication, analyse des
médias , sociologie de la communication ou de l'enseignement dans ces domaines .
Conditions préférentielles:
a) Domaine du journalisme et de la communication dans les médias;
b) Connaissance consolidé du cadre juridique du Cabo Verde dans le domaine des médias et de
la réglementation du sécteur ;
c) Domaine de contenu des outils d'analyse des médias ;
d) Méthodes de domaine de la recherche sociale ;
e) Compétences d'autonomie, de rigueur et de communication.

14. Conditions de vie :
Le/la Volontaire sera basé(e) à la capitale du pays, Praia. 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 risque lié aux
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.
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 bénéficie d’ 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 de nombreuses
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 être échangée dans d’autres pays. Cabo Verde propose 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.
Les conditions de logement dans Praia peuvent varier considérablement. Il est possible de louer des
appartements / maisons entièrement meublé(e)s dans des zones sûres à partir de 400€ (jusqu’à à 1000€), et
des appartements non meublés entre 250 € et 500 €. Les Volontaires des Nations Unies peuvent partager en
colocation un logement privé qui doit être conforme aux normes minimales de sécurité opérationnelle
(MORSS).
Les repas dans les restaurants proches du Bureau des Nations Unies coûtent entre € 2,5 et € 15.
Le pays doit à répondre à la demande croissante d'eau et d'électricité, et les pénuries d'eau et d'électricité
sont fréquentes surtout pendant la période estivale. Le Cabo Verde possède un système téléphonique efficace
(réseaux filaire et mobile) et l'accès régulier à Internet.
L'Unité du programme VNU pourra réserver un logement temporaire pour les premières nuits à la charge du
/ de la Volontaire, qui peut être prolongé ou non à la discrétion du /de la Volontaire des Nations Unies jusqu'à
l'obtention d'un logement permanent.

15. Conditions de Service :
La durée de l'affectation est de 12 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 88.194,00 ( ECV) sera versée. Le/la Volontaire aura aussi droit à un voyage vers le lieu
d’affectation et une Indemnité d’installation (SIG) (si 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.
Description d’affectation préparée par le Programme UNV:
Zélia Rodrigues - Programme Assistant
Date : 15/02/2016
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD et l’Unité
VNU (veuillez indiquer le nom et la fonction)
Date : 15/02/2016

Le programme VNU est un programme qui promeut l'égalité des chances et encourage les candidatures de professionnels
qualifiés. Le Programme VNU s’engage à assurer la diversité en termes de genre, de nationalités et de cultures.

