
 

 

 
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.  
 
1.  Titre d’affectation VNU: Chargé(e) de Programme 
 
2.  Type d’affectation:   Volontaire des Nations Unies International(e) 
 
3.  Titre du Projet: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
 
4.  Durée: 12 mois, renouvelable (sous réserve de disponibilité des fonds et évaluation 

positive du volontaire)  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays: Rabat, Maroc 
 
6.  Date présumée de début d’affectation: Dès que possible 
 
7.  Brève description du Projet :  
La mission du PNUD au Maroc est double. De par l’expertise internationale dont il dispose, il 
propose au gouvernement marocain des analyses et des solutions adaptées aux défis de 
développement du pays. Par ailleurs, le PNUD joue un rôle de rassembleur et de coordinateur en 
mobilisant de nombreux partenaires nationaux et internationaux autour d’un même programme : la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le portefeuille de programmes 
de développement du PNUD au Maroc s’articule autour de trois grands thèmes prioritaires: 
1. Des modes de développement durable 
2. Une gouvernance démocratique inclusive et efficace 
3. Renforcement de la résilience 
 
8.  Agence/Institution hôte : PNUD 
 
9.  Contexte organisationnel:  
Conformément aux priorités nationales de développement du Maroc et au plan stratégique du PNUD 
au niveau mondial, l’adoption de modes de développement durables, le renforcement de systèmes de 
gouvernance démocratique, et le renforcement de la résilience constituent les trois axes prioritaires 
d’intervention du PNUD au Maroc. 
 
Pour créer des emplois et des services de base tout en assurant un développement durable, le PNUD 
a conseillé ses partenaires au Maroc en 2014 essentiellement sur cinq aspects : la valorisation de 
l’écotourisme ; la promotion des produits du terroir ; l’exploitation raisonnable des plantes 



 

 

aromatiques et médicinales ; la protection des forêts en faisant en sorte que les populations 
avoisinantes en tirent des bénéfices ; ainsi que la mise en place de solutions pour la gestion durable 
des déchets et la promotion des énergies renouvelables. 
 
10. Type d’affectation: affectation avec famille   
 
11.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision directe du Conseiller Programme, le/la Volontaire des Nations Unies effectuera 
les tâches suivantes: 
 
- Apporter un appui pour la gestion effective du programme du bureau dans le cadre des 
domaines/secteurs thématiques assignés; 
- Apporter un appui à l’assurance Qualité dans la formulation, la gestion et le suivi de la mise en 
œuvre du programme du pays ; 
- Effectuer l’analyse de l’intégration du genre dans la formulation, la gestion et le suivi des projets 
conformément à la stratégie genre du PNUD dans le cadre des projets liée aux changements 
climatiques ; 
- Participer au suivi financier et substantif des projets de gouvernance notamment en appui à 
l’administration pénitentiaire ; 
- Contribuer à la préparation et au reporting lié aux documents suivants : PS (Plan Stratégique du 
PNUD), UNDAF (Cadre d'assistance au développement des Nations Unies), CPD (Programme de 
développement du pays), et d'autres documents à caractère stratégique.  
- Participer à l’identification des niches d’appui et d’intervention dans le cadre des domaines/secteurs 
thématiques assignés. 
 
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. 

• 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: 
 

• Le recrutement a pour objectif d’appuyer le programme à la conduite de l’appui de la partie nationale 
pour la mise en œuvre du programme de coopération, plus spécifiquement d’accompagner la 
formulation de l’offre de l’appui technique aux partenaires, la contribution à l’organisation et la mise en 
œuvre des actions et la documentation et l’aide au suivi d’actions spécifiques dans la cadre du plan 
d’action de la section. 

• Le volontariat pour la paix et le développement est stimulé pendant l’affectation, par la participation aux 
activités proposée par le Programme VNU.  
 



 

 

 
 

13.  Qualifications/compétences requises : 
 

• Formation universitaire dans le domaine du développement ou le suivi /évaluation ;  
• Expérience de travail: 1-2 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des projets, le suivi et 

l'évaluation.  
• Langue: maîtrise du français et de l'anglais requis. La connaissance de l'arabe est un atout.  
• Capacité à travailler de façon autonome,  
• Prend des initiatives.  
• Bonnes capacités de rédaction.  
• Communication, esprit d'analyse et de formation.  
• Les compétences en informatique, y compris la navigation Internet et diverses applications de 

bureau est un atout.  
• Aptitude avérée à travailler dans un environnement multiculturel et établir des relations de travail 

harmonieuses et efficaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation 
 
 
 
14.  Conditions de vie: 
 
Le Maroc est un pays de revenu moyen et d’une population de 32 millions. Le climat à Rabat est doux avec 
des étés très chauds et des hivers courts et pluvieux. Des logements sont disponibles  à des prix 
raisonnables. Le transport public, dont un système de trains, est bon marché et connecte les centres 
principaux du pays. Il y a des taxis en abondance dans les grandes villes. 

 
Le contexte du Maroc est particulièrement attrayant pour exercer comme expert international et propice au 
développement professionnel des Volontaires des Nations Unies, entre autres, étant donné les relations de 
bonne qualité entre le système des Nations Unies et leurs partenaires nationaux, l’accompagnement dont le 
PNUD fait preuve ainsi que la variété de ses projets.     

  

15.  Conditions de Service : 

L’affectation est de 12 mois; un volontaire reçoit une indemnité mensuelle de subsistance (VLA) qui est 
composée de l'indemnité de subsistance mensuelle (MLA) et une allocation familiale (FA) pour personnes à 
charge (si éligible). La VLA est destinée à couvrir les frais de logement, les besoins de base ainsi que les 
charges locatives (eau, électricité, etc.),  et est équivalent à US 2,009 US$ pour les volontaires sans 
personne à charge, US$ 2,259 pour les volontaires avec une personne à charge reconnue, et US$ 2,459  
pour les volontaires avec deux ou plusieurs personnes à charge reconnues (février 2016). 
 
 
Les montants mentionnés ci-dessus sont calculés en utilisant le taux applicable pour la MLA au lieu 
d'affectation à laquelle l'allocation familiale (le cas échéant) est ajoutée: 250 US$ pour une personne à 
charge et 450 US$ pour deux ou plusieurs personnes à charge. 
 
L’indemnité de subsistance de base est mensuellement ajustée en fonction des variations de l’indice 
d’ajustement de poste (PAM), établi par la Commission Internationale de la Fonction Publique (CIFP) afin 
d’assurer que les volontaires internationaux aient un pouvoir d’achat comparable quel que soit leur lieu 
d’affectation malgré la différence dans le coût de vie.  
 
L’indemnité mensuelle de subsistance applicable est calculée selon la formule suivante: MLA = (MLA de 
base x PAM) + MLA de base. A titre indicatif le montant de l’indemnité pour le mois d’avril 2016 est de 
2,009 US$ ((0.279*1571) + 1571). Prière vous référer au site web: http://icsc.un.org   pour de plus amples 
informations.   



 

 

 
 
En plus de ce qui précède, le volontaire a droit à une indemnité d’installation (SIG) (si applicable), une 
allocation familiale (si applicable), une assurance médicale, une assurance d’incapacité et une assurance 
vie. A la fin de l’affectation, un billet d’avion  (si applicable) et une indemnité de réinstallation après service 
satisfaisant vous seront payés. Les conditions de services sont accessibles à l’adresse ci-dessous. 
http://www.unv.org/fileadmin/docs/conditions_of_service/International_UN_Volunteer_Conditions_of_Servic
e_2015.pdf 
 
Description d’affectation préparée par le Gestionnaire du projet/ Agence Hôte:  
Yassir Benabdallaoui, Conseiller Programme, PNUD, Maroc 
Date: 11/04/2016 
 
Description d’affectation approuvée l’Unité de terrain VNU :  
Caroline Delcroix, Chargée de programme VNU, Maroc 
Date: 11/04/2016 
 
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. 


