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 réfèrent à la fois aux femmes et aux hommes
dans toute cette DAV

1. Titre d’affectation VNU :

VNU Spécialiste en Equité du Genre et Communication

2. Type d’affectation :

Volontaire des Nations Unies national

3. 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;
4. Titre du Projet :
d’ONU FEMMES au Cap Vert »

« Appui à la mise en œuvre du Programme National

5. Durée :
performance)

Six mois renouvelable (selon financement et évaluation de

6. Lieu d’affectation/Pays :

Praia /Cabo Verde

7. Date présumée de début d’affectation : Avril 2016
8. Brève description du Projet :
Ce projet vise à soutenir les femmes de l'ONU pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes dans le cadre du programme de pays d'ONU Femmes. ONU Femmes Cabo Verde appuie des
initiatives à travers la programmation, le plaidoyer local et le renforcement des partenaires stratégiques avec
le gouvernement national, les organisations de la société civile, les agences des Nations Unies et d'autres
organisations de développement. Dans ce processus, l'ONU FEMMES Cabo Verde a contribué à susciter
l'intérêt, la capacité et l'engagement à l'intégration des questions de genre dans les processus nationaux.
ONU Femmes Cabo Verde soutient un certain nombre d'autres initiatives au niveau national et il y a un besoin
de visibilité.
9. Agence/Institution hôte :

ONU FEMMES au Cap Vert

10. Contexte organisationnel :
L'ONU Femmes, fondée sur la vision d'égalité consacré par la Charte des Nations Unies, travaille pour: (i)
l'élimination de la discrimination contre les femmes et les filles; (ii) l'autonomisation des femmes et (iii) la
réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que partenaires et bénéficiaires du
développement, les droits humains, l'action humanitaire et de la paix et de la sécurité.
La Stratégie d’ ONU FEMMES pour le pays (2014-2016) met l'accent sur: (i) l'augmentation de
l’autonomisation économique des femmes, en particulier de celles qui sont plus exclues; (ii) la prévention de
la violence contre les femmes et les filles et un accès élargi aux survivants des services de soutien; (iii) la
gouvernance et la planification nationale reflètent pleinement la responsabilité de l'égalité des sexes.
ONU Femmes soutient l'Institut Capverdien pour l'Égalité et l’Équité entre les sexes (ICIEG) techniquement
et dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la Politique nationale pour l'égalité des
sexes développé avec l’appui de l'ONU Femmes.
Le/La Volontaire national(e) des Nations Unies collaborera étroitement avec l'équipe d’ONU FEMMES au
Cap Vert pour assurer des stratégies de communication, les relations avec les médias et pour que les efforts
de sensibilisation de l'organisation soient alignés avec les politiques sur genre. Aussi pour assurer le support
de communication nécessaire aux partenaires nationaux pour mettre en œuvre les activités prévues dans le
cadre de la coopération.
Il / elle collaborera également avec l'équipe régionale de communication, basée à Dakar. Il / elle collaborera
également avec le Bureau de la Coordonnatrice Résidente des Nations Unies pour soutenir des campagnes
de sensibilisation; il / elle appuiera les activités et événements spéciaux organisés pour l’ONU FEMMES.
Globalement, sous la supervision direct de la Coordonnatrice Nationale du Programme de l’ONU FEMMES
au Cap Vert, le/ la UNV National(e) contribuera à donner une visibilité au programme ONU Femmes au Cap
Vert et dans la facilitation du renforcement du partenariat interne au niveau de l’équipe des Nations Unit dans
le pays.
11. Type d’affectation : affectation avec famille
12. Description des tâches :
Sous la supervision directe de la Coordonnatrice du Programme National d'ONU Femmes, le/la Volontaire
des Nations Unies va entreprendre les tâches suivantes:









Fournir des informations de base et un soutien à la rédaction d'articles de presse, axés sur les
résultats énoncés de projet, et des fiches d'information sur le programme et les activités de l’ONU
FEMMES;
Effectuer des améliorations et des modifications pertinentes à l’information disponible sur ONU
FEMMES, sur la page Facebook, le blog régional d’ONU FEMMES, le site de l’UN au Cabo Verde
et le site officiel de l’ONU FEMMES;
Fournir un appui technique à la mise en œuvre de campagnes d’élimination de la violence contre les
Femmes (Elimination of Violence Against Women EVAW)
Aider à assurer la liaison avec les partenaires nationaux et les médias pour sensibiliser le public aux
activités d'égalité des sexes et les questions de développement, ciblant des publics au Cabo Verde;
Renforcer les efforts d'intégration du genre dans les projets et les initiatives conjointes des Nations
Unies;
Participer à des événements / réunions pertinentes et participer à des séances liées aux
communications;
Aider à la préparation d’ateliers / séminaires et à organiser des activités de relations publiques;
Aider ICIEG et d'autres partenaires nationaux, à savoir les ONG qui travaillant sur les questions de
genre, dans les formations et les ateliers sur les stratégies de genre et de la communication;








Fournir une assistance dans la collecte des résultats de recherche ainsi que dans la collecte et
l'analyse des données ventilées par sexe pour promouvoir la prise de décision éclairée sur les
méthodologies et les options techniques à apporter pour le développement de projets et d'activités;
Fournir des commentaires et des réponses rapides aux demandes de renseignements par la presse,
mais aussi par les équipes de communication au niveau régional et mondial;
Soutenir l'identification des opportunités pour les conférences de presse et d'aider l'organisation des
conférences de presse;
Contribuer à maintenir et développer les contacts avec les médias nationaux; sujets, des
informations de fond, les développements liés à l'actualité et à la couverture de l'intérêt pour chacun
identifié.
Registre photographique des activités. Maintenance de la base de données et de la photothèque.
Effectuer d'autres tâches liées aux communications pertinentes, selon les besoins.

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.
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.
Dans son travail avec les partenaires nationaux, il/elle est fortement encouragé(e) à consacrer du
temps à former et renforcer les capacités des partenaires pour assurer la pérennisation des initiatives
de développement après la fin de son affectation.

13. Résultats attendus :







La visibilité des travaux du Programme d’ONU FEMMES Cabo Verde à travers des outils de
communication tels que le site, les matériaux, les rapports, et les événements est améliorée.
La prise de conscience et sensibilisation du public et les intervenants institutionnels concernant les
Droits humains et la lutte contre la violence contre les femmes et l'autonomisation économique des
femmes;
L'intégration du genre dans les projets et les activités conjointes des Nations Unies est améliorée.
Le volontariat dans le domaine de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la fin de la
violence contre les femmes est promue ;
La mise en œuvre du projet soutenu efficacement par des contributions du/de la Volontaire des
Nations Unies telles que définies dans les tâches décrites;
La mise en œuvre du projet contribue efficacement à augmenter le nombre de volontaires engagés
et participant à des activités de développement des capacités en matière du genre.

14. Qualifications/compétences requises :
Formation
 Etre titulaire d’un diplôme universitaire en Communication sociale (journalisme) ou Relations
Publiques, ou spécialisation en Communication pour le Développement et Genre

Expérience
 Au moins 3 d’expérience professionnelle dans le domaine de la communication sociale et dans le
domaine du Genre et Droits Humains ;
 Fort intérêt dans le développement participatif, l'autonomisation des communautés, le volontariat,
l'engagement civique et dans le travail des VNU;
 Expérience dans le plaidoyer pour l’Égalité du genre et / ou de communication ;
 Expérience prouvée en communication, rédaction pour les media ou les organisations de
développement, et mise en place d’événements publics, telles que des campagnes de sensibilisation
publique ;
 Expérience en gestion d’équipe et capacité à travailler sous pression et en équipe;
 Une expérience sur des projets des Nations Unies ou avec des organisations nongouvernementales est un atout ;
 Expérience en volontariat est un atout
Compétences linguistiques
 Maîtrise du Portugais (écrit et oral);
 Excellente connaissance du Français OU de l'Anglais ET du Créole Capverdien;
Outil informatique
 Utilisation de la suite Office ou similaire (éditeur de texte, tableurs, présentations, bases de
données). Utilisation d'outils de communication sur Internet et media sociaux. L’utilisation de
logiciels de traitement d’image et de publication (Photoshop, macromedia, Dreamweaver, publisher,
web editor, etc) serait un atout.
Aptitudes et compétences techniques
 Facilité de communication, excellentes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse et bonne
communication interpersonnelle.
 Sens de l’organisation.
 Capacité pour travailler sous pression dans un environnement multiculturel.

Compétences
 Aptitude à travailler sous pression, de façon autonome et en équipe, en étroite collaboration avec le
supérieur hiérarchique, les collègues et les partenaires nationaux.
 Aptitude à établir des partenariats professionnels et d’entretenir des relations de coopération
technique avec les acteurs institutionnels
 Être dynamique, flexible et avoir une bonne capacité d’adaptation et d’innovation
 Aptitude à produire des résultats de qualité dans les délais
 Sensibilité à la diversité hommes/femmes et capacité à travailler dans un contexte multiculturel.
Les Volontaires nationaux des Nations Unies doivent avoir 22 ans minimum.
15. Conditions de vie :
Le/la Volontaire sera basé(e) à la capitale du pays, Praia.
16. Conditions de Service :
Contrat d'une durée de six mois; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, censée couvrir le
logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à 88,194 CVE
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. Un billet d’avion (si applicable) et une indemnité
de réinstallation après service satisfaisant vous seront payés.

Description d’affectation préparée par le Gestionnaire du projet/ Agence Hôte :
Vanilde Furtado, Coordinatrice Nationale du Programme d’ONU FEMMES au Cabo Verde
Date : 02/06/2015
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD ou l’Unité
de terrain VNU
Zélia Rodrigues - Programme Assistant
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

