PROGRAMME DE STAGE AFFIRMATIF
''NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE''

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION AU MALI

Le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Mali présente son Programme de
Stage Affirmatif. Ce programme consiste à constituer une équipe pluridisciplinaire en dehors de
toute considération de race ou de religion et sans discrimination de genre, d’orientation, de
niveau social et d’origine.
Dans l’optique de “ne laisser personne de côté”, le programme encourage activement la
candidature d’étudiants(es) issus(es) de groupes sociaux défavorisés, comme les personnes vivant
avec un handicap, des personnes d’orientation sexuelle différente, les PVVIH et autres, pour des
formations et expériences professionnelles enrichissantes.
En outre, le programme vise à surmonter la perception d’une ONU élitiste, en s’ouvrant à la
génération du millénaire, tout en prônant l’inclusion et la diversité.

DE QUOI S'AGIT-IL?
• L’UNFPA Mali cherche à intégrer les questions de la
jeunesse dans le développement national et les
stratégies de réduction de la pauvreté. En
encourageant la participation de jeunes d’horizons
divers et surtout vulnérables, le Fonds vise à intégrer
une perspective de la jeunesse dans l’élaboration et la
mise en œuvre du programme.
• Le Programme accueille deux groupe de 14 stagiaires
pour une période de six mois. Elle sera renouvelé par un
appel à candidature à la fin de chaque période.
• Pour adhérer au Programme de Stage Affirmatif, le
candidat devra exprimer son intérêt lors de l’appel à
candidature pour l’un des stages dans les différents
domaines thématiques liés au mandat de l’UNFPA. Au
moment de la demande, les candidats doivent être au
moins en fin de premier cycle universitaire. Le
programme recherche et encourage activement
l’application d’étudiants appartenant à des groupes de
personnes défavorisées et vulnérables de la société.
• Les domaines thématiques actuellement proposés
sont les suivants : Administration et Logistique | Affaires
Humanitaires et Gestion de Crise | Communication et
Médias Sociaux | Droits Humains | Égalité de Genre |
Population, Développement et Démographie | Pratiques
Pharmaceutiques | Santé Reproductive, Maternelle et
Sexuelle | Sociologie | Jeunesse | Statistiques.
• Semblable à d’autres programmes de stages du
Système des Nations Unies (SNU), le Programme de
Stage Affirmatif n’est pas considéré comme un emploi
et n’est donc pas rémunéré. Donnant la priorité à la
sécurité, le programme offre cependant une allocation
de mobilité mensuelle pour s’assurer que les
participants aient la possibilité de couvrir certains frais
de déplacement, de leur domicile au bureau de l’UNFPA
Mali.

Informations clées

Le Programme de Stage Affirmatif
requiert une large diffusion de l’appel à
candidature afin d’atteindre le
maximum de groupes de la société.

Comment Postuler ?

1
Privilégiant la sécurité, l’UNFPA octroie une allocation de
mobilité aux stagiaires de sorte à couvrir certains frais de
transport.
• Le programme est flexible et adaptable pendant les heures de
travail normales (8h00 - 17h00). Une activité de stage ne
dépasse généralement pas 4 heures par jour et peut être
organisée sur une base AM/PM conformément au programme
d’études des participants.

Rendez-vous sur
mali.unfpa.org

2
Aller à la rubrique
'' Postes à Pourvoir ''

3

• Un dialogue ouvert continu, une participation active au sein de
l’institution et un encadrement professionnel sont fournis pour
garantir une expérience d’apprentissage riche et éclectique.
• Les participants(es) sont traités(es) en égaux. Ils/elles
collaborent avec le personnel et participent aux réunions tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du bureau. Ils/elles sont
encouragés(es) à exprimer leurs opinions et leurs contributions
sont reconnues à leur juste valeur.
• Le Programme de Stage Affirmatif permet de mieux connaitre
les groupes vulnérables, de renforcer leur créativité et leur
capacité d’innovation dans le cadre du travail de l’UNFPA Mali au
quotidien. Il renforce la culture de la diversité et contribue à
l’établissement d’un environnement chaleureux et collaboratif.

Choisir l'offre qui
vous interesse

4
Renseigner le
formulaire en ligne
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Restez connectés sur UNFPA Mali

Envoyer le dossier de
candidature comme
indiqué dans les TDR

