UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
NERR000881--Assistants aux droits de l’Homme
The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to support peace and development
worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of development and it benefits both society at large and the individual volunteer.
UNV contributes to peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism into
development programming, and mobilizing volunteers.In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient
traditions of sharing and support within the communities. In this context, UN Volunteers take part in various forms of volunteerism and play a
role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities.In all assignments, UN Volunteers promote
volunteerism through their action and conduct. Engaging in volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local
and social realities, as well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the time they
spend as UN Volunteers even more rewarding and productive.

General Information
Country of Assignment

Niger

Host Institute

UN Office of the High Commissioner for Human Rights

Volunteer Category

National Specialist

Number of Volunteer

2

Duration

12 months

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Niamey [NER]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
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.

Living Conditions
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Le Volontaires ONU recruté(es) seront basé(es) à Niamey et travailleront au bureau du HCDH. Au Niger, le climat est rude, allant
d'extrêmement chaud en avril et mai à sec et frais entre novembre et février. Niamey est la capitale du Niger, Tahoua et Maradi sont
des grandes villes avec toutes les commodités, il existe de possibilités de trouver des hébergements convenables. L'accueil spontané
et l'hospitalité des Nigériens sont parmi les traits caractéristiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest.
Les conditions de vie à Niamey sont bonnes, ainsi que l'accès aux services de santé. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et
les cartes de vaccination doivent être présentées à l'entrée. Les vaccins contre la méningite à méningocoques et les hépatites A et B
sont également recommandés. Les médicaments de base sont disponibles dans les pharmacies, mais il est recommandé d'apporter
des médicaments spécifiques. Il y a plusieurs banques à Niamey et des cliniques décentes y compris la Clinique des Nations Unies.
Le niveau de sécurité à Niamey est de 3 (modéré).

Assignment Details
Assignment Title

Assistants aux droits de l’Homme

Organizational Context & Project Description
Le 9 décembre 2019, le Gouvernement nigérien et le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) ont signé un accord visant à
établir un Bureau de pays du HCDH au Niger avec pour mandat de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en fournissant des
services consultatifs et le renforcement des capacités aux institutions et partenaires nationaux, et en menant des activités de
surveillance des droits de l’homme.
En 2021, le Bureau de pays du HCDH, situé à Niamey, renforce sa présence par le recrutement de personnel international et national,
y compris des Volontaires nationaux des Nations Unies (VNU).
La présence de deux agents nationaux des droits de l’homme VNU pour les activités de renforcement des capacités, ainsi que le le
monitoring des droits de l’homme et le rapportage du Bureau de pays du HCDH Niger contribueront à renforcer le système national de
protection des droits de l’homme en soutenant le renforcement des institutions et les réformes institutionnelles; lutter contre l’impunité
et renforcer l’administration de la justice. Le VNU sera intégré au Bureau de pays du HCDH niger à Niamey et travaillera sous la
coordiantion du Chef de bureau et la supervision directe de la Représentante adjointe du Bureau du HCDH au Niger.
À la suite d’un accord signé en décembre 2019 entre le Gouvernement Nigérien et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme (HCDH), un Bureau pays du HCDH a été créé au Niger. Le mandat du Bureau pays est de conseiller et d’aider le
Gouvernement nigérien dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies, de programmes et de mesures en matière
de droits de l’homme et de genre visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme. Le Bureau pays fournit également des
services consultatifs et une assistance technique au Gouvernement et aux partenaires, y compris les institutions nationales et les
organisations de la société civile, sur la mise en œuvre des normes régionales et internationales en matière de droits de l’homme. Le
bureau surveille également la situation des droits de l’homme dans tout le pays. Le Bureau pays est basé à Niamey. Les Volontaires
des Nations Unies contribueront à l’intensification de la présence du HCDH au Niger et seront un atout pour renforcer la capacité de
surveillance et de déclaration des droits de l’homme du bureau. Le titulaire interagira avec les autorités judiciaires nationales, les forces
de défense et de sécurité, les autorités politiques et administratives, la Commission nationale des droits de l’homme et les
organisations de la société civile.
Le Bureau pays du HCDH Niger travaille selon le mandat conféré au Haut Commissaire aux droits de l’homme par la résolution 48/141
de l’Assemblée générale visant à promouvoir et à protéger la jouissance et la pleine réalisation, par tous les peuples, de tous les droits
établis dans la Charte des Nations Unies et dans les lois et traités internationaux sur les droits de l’homme.
Depuis 2015, le Niger est confronté à de sérieux défis en matière de droits de l’homme. Il s’agit notamment de l’insécurité croissante
due aux effets combinés des crises au Mali, au Burkina Faso et en Libye, ainsi que des attaques de Boko Haram dans le bassin du lac
Tchad, du trafic de migrants, de la discrimination, de la violence à l’égard des femmes, et de la non-réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels de la majorité de la populations. Ce qui a provoqué des déplacements généralisés et la réduction des opportunités
économiques, dans la région du bassin du lac Tchad. L’aggravation de la situation humanitaire a accru la vulnérabilité de la population
nigérienne et entraîné de graves violations des droits de l’homme, notamment des pertes en vies humaines, des violences sexistes,
des enlèvements de femmes et d’enfants, des restrictions récurrentes à la liberté d’expression et d’opinion.
Pour mettre en œuvre son mandat, le Bureau pays du HCDH au Niger doit renforcer ses capacités en recrutant du personnel
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supplémentaire, en particulier du personnel ayant des compétences dans le renforcement des capacités afin de renforcer la promotion
et la protection des droits de l’homme et dans le monitoring et le rapprotage des droits de l’homme au Niger. La demande au Bureau
VNU pour le recrutement de deux agents VNU nationauxdes droits de l’homme ayant des compétences en matière de renforcement
des capacités, de monitoring et rapportage fait partie du renforcement de la présence du HCDH au Niger.
Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations Unies.
Les Volontaires des Nations Unies devraient bénéficier du devoir de protection et de diligence de l’entité hôte égal à celui de tout son
personnel. L’appui de l'entité hôte au Volontaire des Nations Unies inclut, mais n'est pas limité à :
Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte professionnel y compris la sécurité, les procédures
d'urgence, les bonnes pratiques culturelles et l'orientation vers l'environnement local ;
Un appui administratif à l’arrivée, y compris l’ouverture de comptes bancaires, les demandes de permis de séjour et autres
démarches officielles requises par le gouvernement hôte ou l'entité hôte ;
Une orientation, un mentorat et un encadrement adéquat par un superviseur, y compris la provision d’un plan de travail clair et
d’une évaluation de performance ;
L'accès à l'espace de bureau, aux équipements de bureau, l’appui informatique et à tous les autres systèmes et outils requis
pour atteindre les objectifs de l’affectation, y compris une adresse électronique de l'entité hôte ;
L’accès aux connaissances institutionnelles, ainsi qu’aux programmes de formation et d'apprentissage de l'entité hôte ;
L’inclusion du volontaire dans le plan de sécurité ;
La gestion de ses congés ;
Des indemnités journalières de subsistance pour les voyages officiels, le cas échéant ;
Tous les changements apportés à la description de l'affectation entre le recrutement effectif du Volontaire des Nations Unies et
son arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des
Nations Unies.

Sustainable Development Goals

16. Peace, Justice and Strong Institutions

Task description
Sous la supervision générale du Chef du Bureau de pays du HCDH niger, les Volontaires des Nations Unies seront responsables des
tâches suivantes :
• Soutenir le renforcement des capacités et les réformes des institutions nationales du Niger afin d’assurer le respect du droit
international des droits de l’homme;
• Assister le Bureau pays à identifier les priorités en matière de droits de l’homme , ainsi qu’à élaborer le Plan de travail annuel;
• Assister les autorités nationales dans leurs efforts pour mettre en œuvre et donner suite aux recommandations des organes des
Traités des Nations Unies, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et de ses mécanismes, y compris les procédures
spéciales;
• Assister les autorités nationales dans leurs efforts de mise en œuvre et de suivi des recommandations de l’Examen périodique
universel (EER);
• Contribuer à la préparation de programmes de formation aux droits de l’homme pour les autoritésnigériennes, les représentants des
Institutions nationales des droits de l’homme, de la société civile, des organisations non gouvernementales et d’autres parties
prenantes nationales;
• Contribuer à des notes d’information régulières et à des points de discussion pour le Bureau pays du Niger demandés par le Siège du
HCDH à Genève;
• Participer aux réunions inter-agences;
• Contribuer à l’intégration des considérations de genre et des questions spécifiques relatives aux droits des femmes et des filles dans
toutes les activités, programmes et stratégies;
• Contribuer à l’intégration des droits de l’homme dans le Plan national de développement et dans le travail de l’équipe de pays des
Nations Unies et des groupes de travail, y compris sur les objectifs de développement durable et l’action humanitaire;
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• Rechercher, recueillir, documenter et analyser des informations relatives à la situation des droits de l’homme au Niger dans le cadre
du mandat du Bureau pays du HCDH;
• Contribuer à l’identification des tendances émergentes et changeantes des préoccupations et des violations des droits de l’homme
ainsi qu’aux lacunes en matière de réponse et de capacité, et aider à l’élaboration d’une stratégie pour répondre à la situation;
• Veiller à ce que les questions relatives aux droits de l’homme soient intégrées aux efforts et programmes politiques, humanitaires et
économiques de l’Équipe des Nations Unies pour les pays, en mettant l’accent sur la parité entre les sexes;
• Préparer des séances d’information, des notes d’entrevues, des documents analytiques et contribuer à la production de divers
documents et rapports;
• Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément aux normes et méthodes de travail pertinentes, y compris pour la
protection et le traitement sécuritaire de l’information;
• Engager le dialogue et mener des activités de plaidoyer auprès des autorités nationales compétentes (civiles et militaires), des
organisations de la société civile, des membres de l’Équipe residente des Nations Unies et d’autres acteurs et parties prenantes
internationaux sur la promotion et la protection des droits de l’homme en vue d’assurer le respect des obligations en matière de droits
de l’homme;
• Utiliser les outils de gestion de l’information mis au point par le HCDH, y compris la base de données;
• Contribuer à la surveillance et à la production de rapports sur les droits de l’homme au Niger au besoin;
• Contribuer à la gestion des cas individuels de violations présumées des droits de l’homme au Niger;
• Contribuer à l’établissement de mesures de protection judiciaires et individuelles efficaces pour les victimes et les témoins de
violations des droits humains, y compris les victimes de violences sexuelles et les défenseurs des droits humains;
• Contribuer aux rapports sur la situation des droits de l’homme au Niger (rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et ad hoc), y
compris les rapports d’évaluation de la situation des droits de l’homme concernant les activités de Boko Haram et les interventions
antiterroristes;
• Participer à la recherche et à l’analyse sur les questions de genre et les violations des droits de l’homme touchant en particulier les
femmes et les filles;
• Contribuer aux notes d’information, à l’analyse de la situation, aux rapports, etc.;
• Soutenir les visites des rapporteurs spéciaux sur des questions spécifiques relatives aux droits de l’homme au Niger;
• Contribuer à la mise en œuvre effective de projets visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme au Niger;
• Soutenir les activités de promotion des droits de l’homme, diffuser du matériel sur les droits de l’homme aux partenaires, y compris
aux représentants du Gouvernement, des institutions nationales et des organisations de la société civile;
• Effectuer d’autres tâches connexes assignées par ses supérieurs.
Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading
relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International Volunteer
Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country- Provide annual and end of
assignment reports on UN Volunteer actions, results and opportunities using UNV’s Volunteer Reporting Application- Contribute
articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, newsletters, press releases, etc.- Assist with the
UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers- Promote or advise local groups in the use of online volunteering, or
encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.
Results/Expected Outputs
Les résultats attendus de l’assistant national des droits de l’homme VNU seront définis dans le plan de travail personnel, sur la base du
plan de travail global du Bureau. Les résultats incluront, mais ne se limiteront pas à une contribution du Volontaire des Nations Unies à
:
• Élaborer et offrir des formations sur divers sujets liés aux droits de l’homme;
• Contribuer à l’intégration d’une approche fondée sur les droits de l’homme (HRBA) dans toutes les politiques et programmes
nationaux et des Nations Unies, y compris sur les questions socio-économiques, de développement, humanitaires et de genre;
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• Consolider l’information sur les activités de droits de l’homme, des Nations Unies ,des institutions nationales des droits de l’homme
dans la région et les organisations nationales et internationales oeuvarnt dans le domaine des droits de l’homme;
• Veiller à ce qu’une perspective de genre soit systématiquement appliquée et intégrée dans toutes les activités de renforcement des
capacités;
• Soumettre un énoncé final des réalisations en faveur du bénévolat au cours de l’affectation, comme la quantification spécifique des
bénévoles mobilisés, des activités et des capacités.
• En tant que membre actif de l’équipe du HCDH au Niger, le Volontaire des Nations Unies fournira un soutien efficace, opportun,
réactif, convivial et de haute qualité au Bureau pays et à ses bénéficiaires dans l’accomplissement de ses fonctions, notamment :
1. Assister l’équipe sur le suivi et la communication de rapports sur la situation des droits de l’homme;
2. Assisterl’équipe pendant la préparation et l’organisation de formations en matière de droits de l’homme pour les membres des forces
de défense et de sécurité, les responsables de l’application de la loi, les représentants des organisations nationales de défense des
droits de l’homme et d’autres acteurs à divers endroits dans le pays, et la sensibilisation aux formations sur l’exploitation et les abus
sexuels pour le personnel de l’Équipe pays des Nations Unies;
3. Assister les défenseurs des droits de l’homme, les victimes et témoins de violations des droits humains, y compris les victimes de
violences sexuelles en cas de violation de droits de l’homme.
• Élaborer un bon réseau de partenaires pour documenter et rendre compte de tous les cas de violations des droits de la personne en
temps opportun et proposer des recommandations;
• Surveiller les cas de violations des droits de l’homme, adopter une approche holistique pour la prise en charge des victimes avec des
partenaires et veiller à ce que les auteurs soient identifiés et tenus responsables, etc.;
• Veiller à ce qu’une perspective de genre soit systématiquement appliquée, intégrée et documentée dans toutes les activités de
surveillance et de rapport;
• Consolider l’information sur les activités des Nations Unies en matière de droits de l’homme, les institutions nationales des droits de
l’homme dans la région et les organisations nationales et internationales oeuvrant dans le cadre des droits de l’homme.
• The development of capacity through coaching, mentoring and formal on-the-job training, when working with (including supervising)
national staff or (non-) governmental counter-parts, including Implementing Partners (IPs); • Age, Gender and Diversity (AGD)
perspective is systematically applied, integrated and documented in all activities throughout the assignment • A final statement of
achievements towards volunteerism for peace and development dur-ing the assignment, such as reporting on the number of volunteers
mobilized, activities participated in and capacities developed

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Bachelor degree or equivalent

Education - Additional Comments
Diplôme universitaire avancé (Licence, Maîtrise , Master ou équivalent) en droit, en sciences politiques, en relations
internationales, en sciences sociales ou dans un domaine connexe.

Required experience

36 months

Experience Remark
Au moins trois (03) ans d’expérience dans les domaines des droits de l’homme, des affaires politiques, des relations
internationales, du droit ou des domaines connexes. Une expérience en monitoring, de reporting, de plaidoyer et de
renforcement des capacités en matière de droits de l’homme est requise.
Maîtriser de l’outil informatique (Excel, Word, Power point, Internet, etc.)
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Language
French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Optional) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Human rights Mandatory
Rule of law, judicial and national legal system reform Mandatory
Other rule of law or governance related experience Optional
Area of Expertise Requirement
Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
Connaissance des instruments internationaux des droits de l'homme et des règles pour la protection et la promotion des droits
de l'homme;
Connaissance des mécanismes internationaux pour demander réparation pour les violations des droits de l'homme, un atout;
Expérience de la rédaction de divers documents, y compris des rapports sur les droits de l'homme, et de la recherche sera un
atout;
Expérience de l'utilisation de bases de données.
Une expérience sur le terrain, y compris le travail sur les questions de protection des défenseurs des droits de l'homme / victimes
ou d'autres groupes à risque, sera un atout;
Volonté de travailler dans des endroits difficiles sur le terrain; bonne conscience de la sécurité;
Avoir une affinité ou un intérêt pour l'aide humanitaire, les situations d'après-conflit, le volontariat en tant que mécanisme de
développement durable et le système des Nations Unies.
Excellente connaissance des logiciels (Word, Excel, PowerPoint).

Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Commitment and Motivation
Communication
Ethics and Values
Integrity
Judgement and Decision-making
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Click here to view Conditions of Service

Conditions of Service:
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Note on novel coronavirus – COVID-19.

The rapidly changing nature of novel coronavirus COVID-19 has placed significant and increasing restrictions on the freedom of movement
of people, even within countries. Such restrictions may affect the ability national UN Volunteers to begin their assignments at their assigned
duty station or limit the ability to enter UN premises. Thus, UNV cannot guarantee assignments will proceed as normal.

Candidates for national UN Volunteer assignments requiring travel to the duty station may be exceptionally granted during this period
alternative working arrangements to work from their place of recruitment until restrictions are lifted. Candidates for national UN Volunteer
assignments may also need to begin their assignments remotely in cases where access to UN premises is restricted. These are decisions
at the discretion of the host entity. Candidates proceeding to interview are recommended to discuss travel requirements, any restrictions,
and possible alternative arrangements with the host entity. If selected, candidates should carefully consider the circumstances before
accepting UNV’s offer.

The contract lasts for the period indicated above with possibility of extensions subject to availability of funding, operational necessity and
satisfactory performance. However, there is no expectation of renewal of the assignment.
Travel to duty station (if applicable) and a Settling-In-Grant will be provided in the event the duty station is not within commuting distance
from the place of recruitment. The applicable Volunteer Living Allowance is provided monthly to cover housing, utilities and normal cost of
living expenses. Life, health and permanent disability insurance are included (health insurance for up to 3 dependents), as well as final
repatriation (if applicable) and resettlement allowance for satisfactory service.
Furthermore, in non-family duty stations that belong to hardship categories D or E, as classified by the ICSC, a Well-Being Differential
(WBD) on a monthly basis will be provided.
For UN Volunteer entitlements, kindly refer to the link https://vmam.unv.org/calculator/entitlements

Supervision, induction and duty of care of UN Volunteers (Roles and Responsibilities of Host Entities)
UN Volunteers should be provided equal duty of care as extended to all host entity personnel. Host entity support to the UN Volunteer
includes, but is not limited to:
- Introductory briefings about the organisation and office-related context including security, emergency procedures, good cultural practice
and orientation to the local environment;
- Support with arrival administration and official processes;
- Structured guidance, mentoring and coaching by a supervisor including a clear workplan and performance appraisal;
- Access to office space, equipment, IT support and any other systems and tools required to complete the objectives of the assignment
including a host entity email address;
- Access to shared host entity corporate knowledge, training and learning;
- Any necessary security measures, ensuring that UN Volunteers are covered by the United Nations Security Management System
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(UNSMS) in line with the UNDSS Security Policy Manual;
- Leave management;
- DSA for official travel, when applicable;
- All changes in the Description of Assignment occurring between recruitment and arrival or during the assignment need to be formalized
with the United Nations Volunteer Programme.

- Investigate misconduct: sharing reports with the UNV;

- Provide emergency assistance, e.g. the death of volunteer or medical evacuation, in collaboration with UNV. Accept letters of guarantees
or potential liabilities for covering medical costs not claimable under medical insurance in extraordinary situations (e.g. isolation facilities`
services during pandemics).
Application Code

NERR000881-8836

Application procedure
* Pas encore enregistré/e dans la banque de candidats VNU ?
Veuillez d’abord enregistrer votre profil sur le site : https://vmam.unv.org/candidate/signup.
Important : Une fois votre compte crée, veillez à compléter toutes les sections de votre profil et le soumettre. Puis, connectez-vous à ‘Ma
Page’ sur https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien ‘Recrutement spécial’. Enfin, sélectionnez l’annonce de recrutement
spécial à laquelle vous souhaitez postuler.
* Vous avez déjà un profil dans la banque de candidats VNU ?
Veuillez d’abord mettre à jour votre profil sur le site : https://vmam.unv.org/candidate/profile.
Puis, connectez-vous à ‘Ma Page’ sur https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien ‘Recrutement spécial’ pour sélectionner
l’annonce de recrutement spécial à laquelle vous souhaitez postuler.
! FOR National UN Volunteer assignments ONLY
Ceci est une annonce pour une affectation VNU national. Par conséquence, seuls les citoyens du Niger et les résidents légaux du Niger
ayant une carte de résident de ce pays, le statut de réfugié ou d’apatride peuvent postuler à cette annonce. N’oubliez pas de cocher oui
pour : « Je voudrais être considéré/e pour le volontariat dans mon pays. »
Date limite pour postuler : 05-03-2021
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/TkVSUjAwMDg4MQ==

Disclaimer
United Nations Volunteers is an equal opportunity programme which welcomes applications from qualified professionals. We are committed
to achieving diversity in terms of gender, nationality and culture.
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