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 VNU 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 plus part 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 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 VNU 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 de l’affectation:

Volontaire en appui à la valorisation des produits agricoles

2. Type d’affectation:

Volontaire des Nations Unies International Jeune

3. Titre du Projet:

Amélioration de la sécurité alimentaire dans le département du
nord-est (GCP/HAI/030/EC)

4. UNV Results Framework:

Vulnerability to food insecurity and climate change reduced through
community-based adaptations mechanisms (Output 3.2)

5. Durée:

12 mois

6. Lieu d’affectation:

Fort Liberté, Haïti (Nord-Est)

7. Début d’affectation:

Février 2014

8. Brève description du Projet:
Pour aider Haïti dans la réalisation de l'OMD 1 (Objectifs du Millenium pour le Développement visant
à réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et souffrant de
malnutrition et de faim), l'Union européenne (UE) finance un Programme d'amélioration de la sécurité
alimentaire en Haïti ciblant les ménages vulnérables dans les Départements du Nord-Est, du NordOuest, du Centre, de l'Artibonite et du Sud. Cette « Initiative OMD », financée à hauteur de 20
millions d'euros de 2013 à 2015, s’inscrit dans les priorités nationales du pays à la fois en matière de
développement agricole, d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de lutte contre la
pauvreté.
La composante FAO dans le Nord-Est vise à développer des solutions durables aux problèmes
récurrents de pauvreté, d'insécurité alimentaire et de malnutrition, à travers (i) l'augmentation de la
disponibilité alimentaire (augmentation de la productivité et productions locales); (ii) la valorisation
des productions agricoles locales (amélioration des techniques post-récolte, mise en marché,
conditionnement, stockage, transformation et commercialisation); (iii) éducation nutritionnelle et
renforcement des capacités des acteurs des filières; et (iv) amélioration de la gouvernance de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

La Composante FAO est orientée sur des filières porteuses (manioc, arachide, maraîchage, lait,
poisson) et cible plus particulièrement les acteurs les plus vulnérables des chaines de valeur. La
stratégie d'intervention est axée sur une combinaison des outils de l'approche participative et
l'approche Champs Ecoles Paysans (CEP).
9. Agence/Institution hôte :

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO)

10. Contexte organisationnel:
a) La stratégie jeunesse VNU
Suite au programme d'action quinquennal, annoncé par le Secrétaire Général de l'ONU Ban Ki-Moon
en janvier 2012, et qui faisait référence explicite à l'importance de la jeunesse et du volontariat comme
thèmes prioritaires, le programme VNU a développé une stratégie de jeunesse. L'objectif de cette
stratégie est de présenter les jeunes eux-mêmes comme des acteurs et des agents de leur propre
changement, ainsi que des communautés qu'ils desservent. En tant que tel, l'autonomisation des
jeunes est définie comme une priorité, en mettant l'accent sur le développement de leurs
compétences, le partage de leurs connaissances et leur participation dans la prise de décisions. La
stratégie est guidée par les principes clés d’inclusion, dans le but de donner aux jeunes de toutes
origines et orientations accès à des opportunités de volontariat, et d’activement promouvoir la
coopération Sud-Sud. Cette position spécifique de jeune volontaire est financée par le Gouvernement
Brésilien à travers la Bourse Sergio Vieira de Mello, lancée en août 2013 dans le but de soutenir la
participation de jeunes brésiliens, récemment diplômés de l'université, dans des actions humanitaires
et développementaux pour une période d'un an.
b) La FAO en Haiti
La coordination et l'équipe de la Composante FAO du Programme OMD est basée à la Direction
Départementale du Nord-Est (DDA-NE), à Fort Liberté. La coordination est placée sous la
responsabilité conjointe du Coordonnateur national désigné par le Ministère de l'agriculture, des
ressources naturelles et du développement rural (MARNDR) et d'un Conseiller Technique Principal,
expert international P5, recruté par la FAO et responsable du respect des procédures FAO/UE et de la
gestion du personnel du projet. L'équipe est en outre composée de deux experts nationaux seniors (un
en Planification participative de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'autre en Valorisation des
productions agricoles), de 8 jeunes agronomes chargés de mettre en place l'approche Champs Ecoles
paysans (CEP), des consultants nationaux et internationaux, ainsi que du personnel de soutien
(chauffeurs, secrétaire comptable, gardiens). L'équipe intègre également à temps partiel les
responsables des bureaux agricoles communaux (BAC) au niveau des 4 communes ciblées et les
cadres de la DDA chaque fois que nécessaire. L’équipe travaille étroitement avec les groupes cibles
(producteurs, femmes, jeunes et leurs organisations) et les autres parties prenantes (dont les services
techniques, les CT, les partenaires d’appui/intervenants).
La FAO est responsable de la gestion financière, à travers son Représentant en tant que Budget
Holder. La FAO assure de plus un suivi technique, à travers l’expertise recrutée, des consultants
nationaux ou internationaux pour des appuis ponctuels et des missions des services spécialisés de la
FAO (siège, bureaux régional/sous-régional). Pour l’exécution des activités sur le terrain, l'équipe du
projet s’appuiera, d’une part, sur les structures déconcentrées du MARNDR (DDA-NE, BAC, OSA) et,
d’autre part, sous-traitera partiellement (sur base d’appels d’offre restreint) l’exécution des activités
d’études, travaux/infrastructures, renforcement des capacités, etc., à des prestataires spécialisés de la
place (bureaux d’études et ONG locales, privés).
11. Type d’affectation:

Affectation sans famille

12. Description des tâches:
Le/la Volontaire travaillera sous la supervision directe du Conseiller technique principal du projet et en
étroite concertation avec les autres membres de l'équipe, et en particulier l'expert national en
Valorisation des productions agricoles. Ses taches incluent:










Prendre connaissance des systèmes existants de transformation, de conditionnement, de
stockage et de commercialisation des filières concernées (manioc, arachide, maraîchage, lait,
aquaculture) et analyser leurs contraintes et atouts;
Contribuer à proposer des améliorations et innovations en termes de pratiques, d'infrastructures et
équipements à mettre en place pour la transformation, le stockage, le conditionnement et la mise
sur marchés des productions locales;
Contribuer à l'élaboration des termes de référence des études de faisabilité pour les
infrastructures et équipements (centres de pré-conditionnement, conditionnement, magasins de
stockage, petites infrastructures, etc.) et autres petites infrastructures rurales;
Appuyer les expériences pilotes d’implantation des systèmes innovants de transformation par les
groupements des producteurs;
Appuyer les activités de renforcement de la qualité sanitaire, d'hygiène et de bonnes pratiques en
matière de transformation et de conservation/stockage des productions agricoles;
Appuyer les activités de mise en place des infrastructures et des équipements de transformation
et conservation des produits agricoles locaux;
Appuyer la mise en réseau des acteurs locaux pour la dynamisation des filières porteuses;
Promouvoir la collaboration et la recherche de synergies entre institutions locales et/ou
internationales qui peuvent contribuer aux objectifs du projet ou les renforcer;
Réaliser toute autre tâche en lien avec ses compétences et contribuer à l'organisation/participer
aux ateliers thématiques, à des échanges d'expériences et à la rédaction des documents
techniques.

En plus des taches ci-dessus, le/la volontaire des Nations Unies est fortement encouragé à:







Renforcer sa connaissance et sa compréhension du concept de 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 de Volontaires (JIV), le 5 décembre;
Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du pays
d’accueil;
Contribuer à la rédaction d'articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la publication
du Programme VNU et du gouvernement brésilien (site web, bulletin et notes de presse, etc.);
produire, autant que possible, des matériels de communication qui reflètent la période
d'affectation, tels que des éléments multimédias (photos, vidéos, enregistrements audio, etc.) ;
Promouvoir l’utilisation des volontaires en ligne (www.onlinevolunteering.org) auprès des
organisations bénéficiaires et partenaires quand cela est techniquement possible.

13. Résultats attendus:




Des améliorations concrètes sont proposées pour les petites infrastructures rurales et autres
équipements pour la valorisation des productions agricoles;
Des systèmes innovants sont identifiés, documentés et expérimentés avec les acteurs locaux des
filières concernées;
Des rapports techniques, rapport d’activités de mi-parcours et de fin de mission sont produits,
incluant des recommandations pour la durabilité des activités mises en œuvre par le projet.

14. Qualifications/exigences:





Diplôme universitaire de niveau supérieur en agronomie ou dans un domaine connexe, avec
expérience pertinente en agro-industrie ou en infrastructures rurales ;
Très bonne maitrise du français et aptitude à rédiger des rapports en français; la maitrise du
créole serait un atout;
Aptitude s’intégrer au travail d'équipe et à travailler avec les populations locales; dynamisme,
ouverture d'esprit et capacités à communiquer et à vivre en milieu rural;
Sensibilité à la diversité culturelle et capacités à s'adapter à des contextes socio-culturels variés.

15. Conditions de vie:
Trois ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, les séquelles du tremblement de terre qui a
fait plus de 200 000 morts, endommagé ou détruit plus de 300 000 bâtiments et laissé 1,5 million de
personnes déplacées, sont encore visibles dans la capitale et dans les régions avoisinantes.
Cependant, d’importants projets ont été faits en matière de reconstruction, déblaiement et relogement.
Aujourd’hui 80% des 10 millions de mètres cubes de débris engendrés par le tremblement de terre ont
été dégagés des rues et le nombre de personnes vivant dans les camps est passé de 1.5 million a
358000. Haïti reste cependant un lieu d’affectation sans famille.
Le pays est montagneux avec un climat tropical. Il y a deux saisons des pluies (avril-mai et
septembre-octobre). La saison cyclonique (durant laquelle les ouragans et les tempêtes tropicales
sont fréquentes) a lieu de juin à septembre et la température moyenne est de 30 degrés Celsius. Les
conditions de travail et de vie sont difficiles.
Santé: les Volontaires des Nations Unies doivent être conscients qu’ils sont exposés à de nombreuses
maladie tropicales et doivent accomplir des formalités médicales spécifiques mentionnées dans l’offre
d’affectation avant de voyager en Haïti et d’emporter avec eux suffisamment de médicament
appropriés. Les vaccinations suivantes sont requises et/ou recommandées avant le voyage ou à
l’arrivée: typhoïde, hépatite A et B, fièvre jaune (requise à l’arrivée) polio, rage, tétanos/diphtérie,
rougeoles-oreillons-rubéole (MMR), malaria (la prophylaxie est recommandée dans presque toutes les
régions du pays).
En général, il est recommandé aux Volontaires VNU qui voyagent à Port-au-Prince d’emporter avec
eux lorsque cela est possible: des produits anti-moustiques, un kit médical de première urgence; des
vêtements légers car le climat est chaud.
Le personnel des Nations Unies a accès à la clinique qui se trouve dans l’enceinte de la base ONU à
Port-au-Prince 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La sécurité personnelle et la sécurité résidentielle est votre responsabilité lorsque dans le pays. Le
Département de la Sureté et de la Sécurité des Nations Unies vous donnera un briefing de sécurité à
votre arrivée et vous donnera des conseils pour améliorer les conditions de sécurité de votre
résidence pour assurer le respect des standards minimums opérationnels de sécurité des résidences
des Nations Unies (MORSS). L’insécurité est problématique avec de taux élèvé de criminalité et
d’impunité.
Il est relativement facile de trouver des supermarchés à Port-au-Prince, mais le choix est beaucoup
plus restreint dans les provinces. Il est vivement recommandé d’utiliser de l’eau minérale ou de l’eau
purifiée durant votre affectation en Haïti car l’eau est peu traitée et est impropre à la consommation.
Le réseau électrique domestique en Haïti est de 110 volts. Les prises électriques sont comme celles
aux Etats Unis d’Amériques, mais les adaptateurs sont aisément trouvables pour les appareils à prise
continental et européenne. Les délestages sont fréquents partout en Haïti et les régulateurs
électriques (environ 30-40) sont fortement recommandés.

Fort Liberté est une ancienne ville de 40,000 habitants, capitale administrative du Département du
Nord Est, située proche de la frontière avec la République Dominicaine. Localisée au bord de la mer,
c’est une plaine entouré par des mornes. Le Département du Nord-Est appartient avec ceux du Nord
et du Nord-Ouest à la Région du Grand Nord du pays. Comme le reste du pays, la région sujette aux
er
er
tempêtes tropicales/ouragans pendant la saison cyclonique (1 juin au 1 novembre) et bénéficie d’un
climat tropical sec avec un régime de pluies orageuses comprenant deux saisons pluvieuses (févriermars et septembre-décembre). La température moyenne annuelle de la commune est de 24 C et la
pluviométrie annuelle moyenne oscille entre 400-1300 mm/an avec de grosses disparités entre les
sections. Le taux d’humidité est normalement haut. Une base de la MINUSTAH est implantée à Fort
Liberté et la ville est approuvée comme Duty Station par les Nations Unies.
16. Conditions de Service:
L’affectation est de 12 mois; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensé couvrir le
logement, les besoins de base ainsi que les charges utilitaires (eau, électricité, etc.) vous sera versée.
Vous aurez droit à une Indemnité d’installation (SIG); une assurance médicale, une assurance
d’incapacité et une assurance vie. Un billet d’avion et une indemnité de réinstallation après service
satisfaisant vous seront payés.
Description d’affectation préparé par le Gestionnaire du projet/ Agence Hôte:
Micheline Detraux, Conseiller technique Principal, FAO, Projet d'Amélioration de la sécurité
alimentaire dans le Nord-Est (Haïti) - (GCP/HAI/030/EC)
Description d’affectation approuvée par l’Unité VNU/ Bureau d’appui du Programme VNU :
Clémence Roger, Chargée de Programme VNU et Jan Snoeks, Portfolio Manager, UNV HQ

Date: Décembre 2013

