
 

 

  
OFFRE DE STAGE    

Stage dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre (no 2018-013)  
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Unité genre  

Bureau pays - Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Date limite d’inscription : 10 octobre  2018 • Allocation financière accordée : 15 000 $ CA 
Durée du stage : 26 semaines (du 14 janvier au 12 juillet 2019) 

 
Mandat de l’Organisation 
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 
est l’agence directrice de l’ONU pour la réalisation d’un 
monde où chaque grossesse est désirée, chaque 
accouchement est sans danger et chaque jeune atteint 
son plein potentiel. L’UNFPA intervient dans plus de 150 
pays et territoires et travaille en partenariat avec les 
gouvernements, la société civile et d’autres organismes 
pour sensibiliser et mobiliser le soutien et les ressources 
nécessaires pour mener à bien sa mission de promotion 
des droits et de la santé des femmes et des jeunes. 
 
Description des tâches et des 
responsabilités de la ou du stagiaire 
La ou le stagiaire oeuvrera au sein du bureau pays de 
l’UNFPA, ayant comme mission d’appuyer le 
gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de ses 
priorités nationales. Ce soutien se manifeste dans le 
cadre de l'élaboration de politiques, programmes et 
stratégies en matière de promotion du genre et de la lutte 
contre les violences basées sur le genre (VBG), sous la 
responsabilité du Ministère de la Femme, de la Famille et 
de l'Enfant ainsi que du Ministère de la Santé. 
 
Dans ce contexte, et sous la supervision de la chargée de 
programme Genre, Culture et Droits humains, la ou le 
stagiaire :  
 
 Assistera le chef de l'Unité genre et l'experte 

nationale VBG pour la recherche, la conception et la 
mise en œuvre de stratégies innovantes de qualité 
dans le domaine de la prévention et la prise en charge 
des personnes survivantes de VBG ; en particulier les 
violences sexuelles, les mariages d'enfants et les 
mutilations génitales. 

 Collaborera avec les autres membres du personnel 
de l'UNFPA et travaillera avec le Ministère de la 
Femme, Famille et de l'Enfant, le Ministère de la 
Santé, les ONG nationales et internationales et les 
autres agences des Nations Unies qui œuvrent dans 
le domaine de la lutte contre les VBG.  

 Contribuera à la mise en œuvre et au suivi-évaluation 
du programme de coopération dans les domaines des 
VBG, du genre et des droits humains en lien avec la 
santé sexuelle et la reproduction. La ou le volontaire 
est tenu(e) de faire preuve de discrétion, de respecter 
la confidentialité de toute information non publiée à 
laquelle il aura accès au cours de son stage. 

 
Réflexion stratégique  
 
 Contribuera activement à la réflexion stratégique 

portant sur les VBG afin d'identifier et de mettre en 
œuvre les mécanismes appropriés, des stratégies  

 

   
 

innovantes pour assurer la qualité des services et la 
fiabilité des données sur les VBG. 

 Apportera un appui au Ministère de la Femme, Famille 
et de l'Enfant ainsi qu'au Ministère de la Santé dans la 
réflexion stratégique sur l'élaboration des documents 
de référence, la conception d'idées innovantes pour la 
pérennisation des plates--formes de lutte contre les 
VBG et la délivrance gratuite du certificat médical par 
les médecins aux personnes survivantes de violences 
sexuelles. 

 Participera à l'élaboration d'outils de communication et 
des articles de journaux sur les activités mises en 
œuvre par l'Unité genre. 

 Documentera les leçons apprises et les bonnes 
pratiques. 

 
Développement  des attributions 
 
 Contribuera activement à la conception de nouveaux 

projets innovants avec célérité. 
 Apportera son appui à l'Unité genre pour la conception, 

la mise en œuvre de solutions innovantes et de bonnes 
pratiques d'autres pays dans la prévention et la prise en 
charge des VBG. 

 
Coordination et mobilisation de ressources 
 
 Assistera la chef d'unité dans l'organisation et la 

rédaction des rapports de réunions conjointes du SNU 
relatives aux VBG et au genre, etc. 

 Apportera son appui à l'Unité genre pour la recherche 
de potentiels bailleurs, dans la rédaction des notes 
conceptuelles et propositions de projets en vue de 
mobiliser des fonds pour la mise en œuvre des activités 
relatives à la prévention et la prise en charge des VBG. 

 
Appui au bureau pays 
 
 Contribuera à la gestion axée sur les résultats dans le 

bureau pays. Cela impliquera sa participation à la 
planification stratégique, au suivi-évaluation et au 
rapportage des résultats. 

 Participera aux réunions du bureau pays selon son 
niveau d'implication. 

 
Appui à l'Unité genre 
 
 Participera activement aux tâches de l'unité tel que cela 

lui sera demandé. 
 
 

 
 



 

 

 Travaillera en étroite collaboration avec les directions 
techniques du Ministère de la Femme, Famille et de 
l'Enfant responsable des VBG, les plates-formes de 
lutte contre les VBG et les promoteurs de capacités 
pour la gestion et la mise en œuvre des activités et en 
appui à l'organisation d'évènements relatifs aux VBG. 
 

Compétences et expériences requises 
• Être en voie de terminer des études de maîtrise ou de 

doctorat ou avoir obtenu son diplôme, au maximum 
deux ans avant le début du stage, dans l’un des 
domaines suivants : sciences sociales 
(anthropologie, développement international, 
études internationales, sociologie,  science 
politique, économie, etc.), droit ou autre domaine 
connexe; 

• Posséder une bonne compréhension des questions 
liées au genre, en particulier la prévention et la prise 
en charge des VBG ; 

• Maitriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit; 
• Posséder une bonne capacité d’analyse ; 
• Démontrer la capacité de travailler dans un 

environnement multisectoriel ; 
• Faire preuve de dynamisme, avoir le sens des 

relations humaines; 
• Détenir de bonnes capacités à exprimer des idées 

dans un message clair et structuré; 
• Aptitude à travailler en équipe, valoriser le partage de 

connaissances et l’apprentissage en continu ;  
• Posséder les qualités et attitudes professionnelles 

nécessaires au travail dans un environnement 
international multiculturel ;  

• Avoir la capacité à travailler sous pression ; 
• Les expériences suivantes seront considérées 

comme des atouts :  

o Expérience dans la mise en œuvre de projets ou 
programmes touchant le domaine des VBG, des 
droits de la femme ou des droits humains ; 

o Expérience en gestion de projets ; 
o Expérience dans un pays en développement. 

 

 
Pour connaitre les conditions d’admissibilité et 
proposer votre candidature, consultez le site Web 
du programme Stages en organisations 
internationales gouvernementales à l’adresse 
suivante :  
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-
emplois/organisations-internationales/offres-stage 
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