DE S CR I PT IO N D ’ AF F ECT AT IO N D E VO L O NT AI R E D E S N AT IO N S UN I E S
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 :

Volontaire des Nations Unies National(e)

2. Titre fonctionnel :

Assistant an Communication and Mobilisation Sociale

3. Cadre stratégique du Programme VNU : Résilience communautaire pour l’environnement et réduction des risques de catastrophe
4. Lieu d’affectation/Pays :

Praia, Cap Vert

5. Durée :

6 mois avec possibilité d´extension

6. Date présumée de début d’affectation : 1er aout 2016
7. Titre du Projet :

Zika Preparedness ans response emergency

8. Brève description du Projet :
Dans la région de l'Afrique occidentale et centrale, le Cap Vert est le seul pays touché par l'épidémie Zika.
Au Cap Vert, l'épidémie Zika a été officiellement déclarée à l'automne 2015. A partir du 6 Juin, 2016, 7.580
cas ont été signalés à l'échelle nationale entre 2015 et 2016. Depuis Janvier 2016, l'évolution de l'épidémie
a montré une diminution considérable de la nombre de cas suspects. Cependant, le 14 Mars, 2016, le
premier cas de complication neurologique (microcéphalie) a été notifiée chez un nourrisson né d'une
femme infectée par Zika dans le premier trimestre de sa grossesse. Jusqu'au 1er Juillet 2016, 12 cas de
microcéphalie et un mort-né - avec une certaine association avec Zika ont été notifiés à l'échelle nationale,
dans la capitale et dans l'île de Maio.
Le Cap Vert a préparé un plan de préparation et d'intervention national pour Zika et d'autres arbovirus, et
a appelé les partenaires internationaux pour mobiliser des ressources financières pour sa mise en œuvre.
Le Bureau Conjoint du PNUD, UNFPA et UNICEF au Cap Vert a été appelé à fournir une assistance
technique spécialisée aux autorités nationales d'un effort de communication des risques à l'échelle nationale, avant la saison des pluies en raison du commencement de l'été, en particulier destiné aux femmes
enceintes, femmes en âge de procréer, avec un élément de mobilisation communautaire forte.
Dans ce cadre, le bureau a identifié comme priorité un appui pour l´unité de communication pour renfocer
le support au gouvernement du Cap-Vert dans la réponse à la nouvelle situation épidémique du Virus Zika
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avec un accent sur les populations les plus vulnérables, en vue de soutenir la mise en œuvre des actions
en cours en matiere de communication des risques, la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour assurer un renforcement des capacités d'intervention et de préparation dans le cadre de l’épidémie Zika.
9. Agence/Institution hôte :

UNICEF – Cap Vert

10. Contexte organisationnel :
Le Cap-Vert est devenu le premier bureau conjoint des agences Ex-Com (PNUD, UNICEF, FNUAP et
PAM), le 1er Janvier 2006, et est maintenant officiellement connue sous le nom du Bureau conjoint du
PNUD, du UNFPA et UNICEF au Cap-Vert. Ceci est une étape importante de la réforme de l'ONU vers
l'harmonisation et la simplification de ses activités dans les petits pays. Un bureau commun: un seul bureau des organismes participants des Nations Unies; est dirigé par un représentant, qui représente également tous les organismes participants et est également Coordinateur Resident; met en œuvre un programme commun de pays englobant les activités de tous les organismes participants; et est supporté par
un seul système d'exploitation. Le bureau est dirigé sous un arrangement «agence de support», de sorte
que les processus administratifs d'une agence sont utilisés. Dans le cas du Cap-Vert, le PNUD est l'agence
de support. En outre, et surtout, le Cap Vert est devenu une partie du groupe des 8 pays Delivering as
One pilotes en 2007, avec un seul programme de coopération, avec la participation de 17 agence de
l'ONU (résidentes et non résidentes), y compris les agences de bureau conjoint.

11. Description des tâches :
Sous la supervision directe de de la Chargée de Communication, le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes:
-

Accompagner l’assistant tencnhique international dans la gestion des interventions de communication de risque et engagement communautaire dans le contexte du ZIKA ;
Participer aux réunions stratégiques et techniques des partenaires sur le ZIKA ;
Appuyer l´organisation des réunions des partenaires (préparation des lettres d’invitation et
agenda) ;
Elaborer les rapports de rencontre et de suivi sur le terrain ;
Appuyer la mise en œuvre et le suivi des interventions de communication dans le cadre du ZIKA
Appuyer les sessions de renforcement des capacités en C4D ;
Appuyer la préprapation des outils de communication pour la campagne du ZIKA pour la saison
des pluies ;
Appuyer la mise en oeuvre de la campagne C4D ;
Appuyer la préparation des messages et des stratégies C4D pour toutes les cibles a tous les
niveaux ;
Appuyer le suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan de communication sur le ZIKA ;
Appuyer le suivi et évaluation de l´engagement des communautés dans la mise en œuvre des
messages de lutte contre le ZIKA ;
Appuyer la préparation de propositions de mobilisation de ressources pour la communication pour
le ZIKA ;
Créer et maintenir une base de donnés documentaire et photographique sur les activités de la
communication dans le cadre du ZIKA ;
Appuyer la recherche et la gestion de connaissances dans le cadre la communication pour ZIKA ;
Collecter et compiler toutes les productions des partenaires dans le cadre de ZIKA (articles des
presse, medias sociaux, broadcasting /tv programmes, débats etc)
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En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont censés :
- 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 :
-

Renforcement de l´unité de communciation du Bureau Conjoint
Renforcement des competences nationales dans la C4D, communication liee aux risques et engagement communautaire
Meilleur suivi et perennisation des acquis de la C4D

13. Qualifications/compétences requises :
Niveau de qualifications : Licence/Maitrise
Type de qualifications :
Education: degree universitaire ou equivalent desirable en communication sociale, sociologie, antropologie avec specialisation en communication pour le development et engagement communautaire
Nombre d’année d’expérience : 2-3 ans dans le domaine de communication, engagement communautaire.
Langues : Portuguais , anglais et/ou français
Permis de conduire : n/a
Capacité informatique :
Experience dans l´usage des outils informatiques et software packages (MS Word, Excel, Adobe, Photoshop, Indesing, macromedia, Dreamweaver, publisher, web editor, CMS, video editor, etc.)..
14. Conditions de vie :
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 du Cap Vert (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.
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Le Cap Vert jouit d’une stabilité sociale et politique depuis son indépendance, et il n'y a aucun problème
majeur de sécurité. Le pays est situé sur la phase horaire GMT -1. En raison de sa situation géographique,
en face de la ceinture du Sahel, le Cap Vert 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 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 est appelé escudo capverdien (1 EUR = 110 CVE). La monnaie capverdienne ne peut
pas être échangée dans plusieurs pays. Le Cap Vert 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.
15. Conditions de Service : (National UNV COS_FRE)
La durée de votre affectation est de 6 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 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 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 Gestionnaire du projet/ Agence Hôte :
Anita Pinto, Communication Analyst,
Date : 21/07 2016
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD ou
l’Unité VNU : Zélia Rodrigues, UNV Programme Assistant, UNV Field Unit Cabo Verde
Date : 22/07/2016
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.
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