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TGOR000020--Chargé-e de programme (affaires de désarmement)TGOR000020--Chargé-e de programme (affaires de désarmement)

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 InformationGeneral Information

Country of AssignmentCountry of Assignment  Togo

Host InstituteHost Institute  United Nations Office for Disarmament Affairs

Volunteer CategoryVolunteer Category  National Specialist Short Term

Number of VolunteerNumber of Volunteer  1

DurationDuration  5 Months

Duty StationDuty Station  Lome

Assignment PlaceAssignment Place  Family Duty Station

Assignment Place RemarkAssignment Place Remark

Living ConditionsLiving Conditions

Le Togo est un pays qui demeure rural, avec une infrastructure plutôt désuète. Les services tels que l'eau, l'électricité
et le téléphone fonctionnent dans l'ensemble correctement. Toutefois, selon le quartier à Lomé, la distribution de
l'eau est problématique à certaines heures de la journée. De nombreuses variations d'intensité du courant peuvent
être observées à tout moment de la journée et toute l'année. Le Togo est actuellement en Phase I du Plan de
Sécurité. Cela signifie qu'un certain nombre de précautions doivent être observées pour les déplacements à Lomé et
en dehors.

Assignment DetailsAssignment Details

Assignment TitleAssignment Title  Chargé-e de programme (affaires de désarmement)

Organizational Context & Project DescriptionOrganizational Context & Project Description

Le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) a été établi à Lomé, Togo,
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en réponse à la résolution 40/151 G de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il est l’un des trois Centres régionaux
du Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement (UNODA) et a pour mandat de fournir aux Etats de la
région africaine, sur leur demande, un appui fonctionnel pour les initiatives qu’ils prendront et les autres efforts en vue
de mener dans la région une action de paix, de désarmement, en coopération avec l’Organisation de l’Unité Africaine.

L’objectif global du projet est d’accroître la contribution et la participation des femmes dans les sujets relatifs au
désarmement, à la non-prolifération ainsi que toutes les discussions sur les armes dans la zone du bassin du lac
Tchad et des pays sahéliens touchés par Boko Haram. Les femmes formées serviront de relai dans la promotion de
l’éducation et de la sensibilisation pour réduire et annihiler les opportunités des trafiquants d’exploiter les groupes
sensibles et vulnérables notamment les femmes.

Le projet comprend une activité principale qui consiste à organiser un atelier de formation des représentantes des
femmes de la société civile du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger afin de renforcer leur capacité dans le
cadre de la lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC). Cet atelier favorisera également le
développement des outils de plaidoyer et sensibilisation contre le trafic illicite des ALPC. Les organisations de la
société civile des quatre pays concernés désigneront des représentantes qui participeront à la formation.

La formation sera basée sur le rôle des femmes dans la lutte contre la prolifération des ALPC telle que notifié dans les
résolutions des Nations-Unies et autres Instruments internationaux.

Sustainable Development GoalsSustainable Development Goals  16. Peace, Justice and Strong Institutions

UNV Focus AreaUNV Focus Area  Peace building

Task descriptionTask description

Sous la supervision directe du Chargé de bureau d’UNREC, le/la volontaire doit soutenir le personnel de l’UNREC
dans le développement, la planification et la mise en œuvre du projet « Intégration du genre dans la lutte contre la
prolifération des ALPC». Le /la titulaire du poste participera aux travaux de recherche et d'analyse en relation avec le
mandat de l'UNREC défini par la résolution 40/151 G de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le/la volontaire
devra en outre :

Assister le personnel d’UNREC dans le renforcement de capacité des Etats africains à participer aux discussions
et négociations internationales ;

Assister le personnel d’UNREC dans l’identification des voies pouvant permettre aux femmes d’être mieux
représentées dans leur participation aux activités de désarmement ;

Assister le personnel d’UNREC dans l’organisation de l’atelier de formation pour mettre l’accent sur les besoins
de sécurité spécifiques aux femmes qui évoluent dans les réseaux de trafic illicite d’armes pour des raisons
économiques ou de survie ;

Assister le personnel d’UNREC dans le but de sensibiliser les groupes et individus impliqués dans le trafic illicite
des ALPC sur les implications de leur activité sur la paix.

Assister le personnel de l’UNREC dans l’élaboration de recommandations pour faire face aux défis identifiés
comme empêchant la participation effective des femmes à la lutte contre le trafic illicite des ALPC ;

Assister le personnel d’UNREC à renforcer les capacités des représentantes de chaque pays cible dans le
domaine de collaboration avec les medias dans le cadre de la sensibilisation, de la promotion et du plaidoyer
contre le trafic illicite des ALPC.

Organiser de manière substantive (élaboration de l’agenda, invitation des experts, élaboration des listes de
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participants etc.) ainsi que sur le plan logistique : identifier le lieu approprié pour l’atelier de validation à Lomé et
y participer, identifier et réserver les logements nécessaires,

Préparer les missions du personnel de l’UNREC dans le cadre du projet;

Contribuer au développement des communiqués de presse et d’autres outils de communication et de liaison
informant sur la mise en œuvre du projet;

Contribuer à la rédaction du rapport intermédiaire et du rapport final sur la mise en œuvre du projet.

Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of
volunteerismby reading relevant UNV and external publications and take active part in UNVactivities (for instance in
events that mark International Volunteer Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms
ofvolunteerism in the host country- Reflect on the type and quality of voluntary action that they areundertaking,
including participation in ongoing reflection activities- Contribute articles/write-ups on field experiences and submit
them for UNVpublications/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, orencourage relevant
local individuals and organizations to use the UNV OnlineVolunteering service whenever technically possible.

Results/Expected OutputsResults/Expected Outputs

Réduction du nombre de femmes impliquées dans les actes de traffic illicite des ALPC ainsi que des activités de
terrorisme ;

Faire accroître le taux de participation des femmes dans les discussions sur les ALPC, désarmement et de lutte
contre le terrorisme.

Augmenter le nombre de femmes engagées dans le processus de sensibilisation et leur impact sur le lien entre
les ALPC et Boko Haram dans les pays du bassin du Lac Tchad.

Un rapport sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation,
comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux activités et la contribution au
développement des capacités.

• 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/RequirementsQualifications/Requirements

Required Degree LevelRequired Degree Level  Bachelor degree or equivalent

Education - Additional CommentsEducation - Additional Comments

Niveau de qualifications : Niveau de qualifications : Licence/Maitrise

Type de qualifications :Type de qualifications :

Diplôme universitaire supérieur (Master ou équivalent) en matière de désarmement, communication, paix et
sécurité, relations internationales, science politique, droit ou autres domaines connexes.
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Une Spécialisation en matière de désarmement et de non-prolifération des armes est un atout

Years of Required WorkYears of Required Work
ExperienceExperience

 12 months

Experience DescriptionExperience Description

Un an d'expérience professionnelle pertinente peut tenir lieu du diplôme universitaire supérieur exigé, en
combinaison avec un diplôme universitaire de base (licence, Licence LMD, Maîtrise ou équivalent)

Language SkillsLanguage Skills

English ( Mandatory ) , Level - Working Knowledge
AND - French ( Mandatory ) , Level - Working Knowledge

DoA ExpertiseDoA Expertise

Other legal experience ( Mandatory )
International law ( Optional )
Disarmament, demobilization and reintegration (DDR), arms control, armed forces ( Optional )

Additional Requirements for Area of ExpertiseAdditional Requirements for Area of Expertise

Une bonne connaissance de la situation sécuritaire et les questions politiques en Afrique;
Une expérience professionnelle antérieure en gestion de programmes dans le domaine des relations
internationales serait un atout

Need Driving LicenceNeed Driving Licence  No

Competencies & ValuesCompetencies & Values

Communication
Planning and Organizing
Professionalism
Working in Teams

Conditions of Service and other informationConditions of Service and other information

Condition of ServiceCondition of Service  Click here to view Conditions of Service

Application CodeApplication Code  TGOR000020-2170

Application procedureApplication procedure
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Si vous n’êtes pas encore enregistré(e) dans la base des données du programme VNUSi vous n’êtes pas encore enregistré(e) dans la base des données du programme VNU

Veuillez d'abord enregistrer votre profil à l'adresse https://vmam.unv.org/candidate/signup
Après avoir créé votre compte, complétez toutes les sections de votre profil et soumettez-le.
Ensuite, allez à 'Ma page' à https://vmam.unv.org/candidate/mypage, cliquez sur le lien « Recrutement spécial » et
sélectionnez l'appel spécial auquel vous souhaitez postuler.

Si vous êtes déjà enregistré(e) dans la base des données du programme VNUSi vous êtes déjà enregistré(e) dans la base des données du programme VNU

Veuillez d'abord mettre à jour votre profil à l'adresse https://vmam.unv.org/candidate/profile
Ensuite, allez à 'Ma page' à https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien « Recrutement spécial »
et sélectionnez l'appel spécial auquel vous souhaitez postuler (TGOR000020-2170).

NB :NB :  Il s'agit d'un poste pour les Volontaires des Nations Unies Nationaux. Seuls les ressortissants du pays de
programme ou les résidents légaux du pays de programme avec le statut de réfugié ou encore les résidents légaux
du pays ou du territoire de programme avec le statut d’apatride sont admissibles à déposer leur candidature

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Application deadline : 25/07/2017Application deadline : 25/07/2017

DisclaimerDisclaimer

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