
 

 

DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE VNU  
 

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 d’affectation du VNU:  Spécialiste électi ons   
 
2.  Type d’affectation:  Volontaire des Nations uni es international  
 
3. Titre du Projet:   Programme de gouvernance démo cratique  
 
4.  Durée:   12 mois, renouvelable une fois  
 
5.  Localisation, pays:   Rangoon, Birmanie (avec d es voyages à Naw Pyi Daw et 

d’autres régions ou pays selon les nécessités de se rvice)  
 
6.  Date présumée de début d’affectation: Septembre  2014 
 
7. Brève description du projet:  
 
La Birmanie connaît actuellement une phase de changement rapide et sans précédent. La Constitution de 
2008 a fourni un nouveau cadre pour la Birmanie afin qu’elle évolue d’une gestion militaire vers une gestion 
civile et afin qu’elle entreprenne des réformes en vue de l’établissement de processus de gouvernance 
démocratique.  
 
Dans le cadre de la constitution de 2008, les élections législatives doivent se tenir tous les 5 ans. La 
législature consiste, au niveau national, en une Assemblée de l’Union (Pyidaungsu Hluttaw) composée de 
deux chambres –  le Pyithu Hluttaw (l’Assemblé du peuple) avec 440 sièges et le Amyotha Hluttaw Hluttaw 
(l’Assemblée des Nationalités) avec 224 sièges. La Constitution affirme que le Pyithu Hluttaw devra être “élu 
sur la base à la fois territoriale et démographique” et le Amyotha Hluttaw “sur la base d’un nombre 
équivalent de représentants élus par les régions et les Etats ». La Constitution permet également de mettre 
en place des législatures unicamérales dans chacun des sept Etats et des sept régions au sein de la 
Birmanie pour un total de 14 Hluttaws.  

Les élections au sein de l’Union, de l’Etat et des Assemblées régionales ont eu lieu le 7 novembre 2010 et 
des élections partielles se sont tenues en 2012. Des élections partielles pour les sièges vacants dans toutes 
les assemblées auront lieu au quatrième semestre 2014 avec des élections au niveau national attendues 
pour le troisième trimestre de l’année 2015. Les préparations pour les élections seront menées par la 
Commission électorale de l’Union (CEU). Avec l’assistance technique de la Fondation internationale pour 



 

 

les systèmes électoraux (IFES), la CEU fera face à une véritable mutation, passant d’un statut d’institution 
étroitement liée à l’ancien régime militaire vers une organisation qui pourra mener et superviser des 
élections en harmonie avec les bonnes pratiques prodiguées au niveau international.  

Le gouvernement actuel du Président Thein Sein a amorcé une série de réformes en profondeur couvrant 
des champs politiques, sociaux, économiques, administratifs. Les réformes politiques ont inclus notamment 
la libération de prisonniers politiques et des efforts pour signer un cessez le feu afin de mettre fin à une 
série de conflits de longue date avec plusieurs groupes ethniques. En mai 2012, le Président a lancé une 
seconde étape de réformes ayant pour but d’améliorer le bien-être économique et social des citoyens. Les 
réformes économiques sont centrées sur la réduction de la pauvreté et sur la croissance inclusive et sont 
guidées par l’intention du Président de faire baisser le niveau de pauvreté de 26% à 16% d’ici 2015. 
L’ouverture du pays a également amené à une rapide croissante du taux d’investissement direct à l’étranger 
et au développement des infrastructures. En décembre 2012, le Président a attiré l’attention sur le besoin 
d’accéder à la troisième vague de réformes nécessaires pour améliorer la performance de l’administration 
publique et son corps de fonctionnaires et de clarifier la division des pouvoirs entre l’Union, l’Etat et les 
gouvernements régionaux.  

La Birmanie se trouve actuellement à un Carrefour et les opinions sont divisées. Certains pensent que le 
processus de réformes piétine et ne va pas assez vite.  D’autres affirment que le processus de réformes va 
trop vite. A moins d’une demi-année avant les élections, l’articulation de positions politiques et les 
campagnes non officielles ont débuté.  Il existe encore beaucoup d’incertitude sur la manière dont les 
élections vont être conduites et sur leur résultat. De récents sondages politiques ont démontré une course 
extrêmement serrée entre les partis au pouvoir l’USDP (le Parti de la solidarité et du développement de 
l’Union) et la LND (Ligue nationale pour la Démocratie) sous la présidence d’Aung Sang Suu Kyi. Les 
relations précaires entre la population d’origine ethnique birmane et les minorités ethniques, et la récente 
escalade de haine dans les discours à l’égard de la population musulmane Rohingya contribuent à 
complexifier le paysage politique et électoral. Il semble toutefois clair que la conduite et le résultat des 
élections de 2015 constituera le principal baromètre de la future orientation politique de la Birmanie pour les 
5 ou 10 prochaines années. Beaucoup de questions relatives aux élections restent incertaines : 
changement ou non de la Constitution pour permettre à Aung Sang Suu Kyi de concourir aux élections 
présidentielles ; acceptation de l’initiative prise par certains députés en faveur d’une représentation 
proportionnelle ; droit de vote des groupes ethniques dont l’accès à la nationalité est pour l’instant refusé, 
etc.   

En Birmanie, le plan d’action pays du PNUD (CPAP) 2013-15 a été signé entre le gouvernement birman et 
le PNUD en avril 2013. Le CPAP a représenté un changement majeur dans la façon dont le PNUD travaillait 
jusqu’à présent en Birmanie, passant d’un mandat restreint avec un accent particulier sur le développement 
humain au niveau communautaire vers un nouveau programme composé de 3 piliers couvrant (i) la 
gouvernance locale; (ii) le changement climatique, l’environnement, l’énergie et la réduction des risques de 
catastrophe naturelle et (iii) la gouvernance démocratique. Le programme de gouvernance démocratique 
(Pilier 3) contient quatre nouveaux domaines de complémentarité au travail du PNUD: Résultat 1: 
Développement de l’efficacité; Résultat 2: Renforcement du Parlement; Résultat 3: Etat de droit et accès à 
la Justice et Résultat 4: Administration publique.  

Le PNUD ne dispose pas de programme ou projet soutenant directement le processus électoral bien que 
les processus des élections à venir et le résultat des élections de 2015 aient un impact sur le travail de 
toutes les agences des Nations unies sur place, et notamment sur le travail du PNUD en matière de 
gouvernance démocratique et du Parlement. Les questions relatives au renforcement des élections 
parlementaires – en raison du changement dans le système électoral – devront être changées par le 
parlement lui-même. Le principal objectif de ce poste sera par conséquent de compiler et d’analyser toutes 
les informations relatives aux élections.  
 
Le principal soutien apporté au processus électoral en Birmanie est fourni par la Fondation internationale 
pour le système électoral (International Fondation of Election Systems, IFES). Les donateurs susceptibles 



 

 

de soutenir financièrement la tenue des prochaines élections sont les Etats-Unis (finançant déjà l’IFES), la 
Grande Bretagne et l’Australie. 
 
8.  Agence hôte: PNUD Birmanie  

9.  Contexte organisationnel:  

Le volontaire fera partie de l’unité Pilier 3 « Gouvernance Démocratique » du PNUD en Birmanie. Il/elle 
travaillera et sera supervisé/e par le Spécialiste parlementaire qui soutient le travail du PNUD sur le 
renforcement de capacités de l’Union et des parlements régionaux. Au fur et à mesure que les élections 
approcheront, le VNU travaillera étroitement avec le directeur de l’équipe Gouvernance démocratique et du 
personnel issu du bureau du coordinateur résidant.  
 
Le Volontaire travaillera également avec la Commission électorale de l’Union, la Fondation internationale 
pour les systèmes électoraux (IFES), les officiers gouvernementaux, les conseillers techniques et experts, 
les représentants des donateurs et la société civile pour soutenir le programme du PNUD. 
 
Le Spécialiste élections soutiendra également les autres aspects du programme de gouvernance 
démocratique si nécessaire. 
 
10. Type d’affectation: Affectation avec famille  
 
11.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision direction du Spécialiste du programme parlementaire, le Volontaire des NU effectuera 
les tâches suivantes : 
 
• Collecter l’information d’une grande variété de participants sur les questions relatives aux élections 

parlementaires et présidentielles à venir en Birmanie notamment le processus de révision 
constitutionnelle, les préparations techniques pour les élections entreprises par la Commission des 
élections de l’Union (enregistrement des votes, codes de conduite, mécanismes de règlement des 
différends), préparation des partis politiques, plans pour les observations nationales et internationales, 
etc.; 

• Sous la direction du Directeur de l’équipe, du Directeur de l’Unité Gouvernance démocratique ou du 
Directeur pays, fournir des notes de préparations régulières au Coordinateur résident sur les questions 
clés des élections qui affecteront à la fois le processus et le résultat des élections à venir et plus 
généralement la trajectoire politique et sociale de la Birmanie et les activités des Nations unies sur 
place;  

• Faire le lien avec les bureaux régionaux du PNUD au niveau national et régional afin de réunir 
l‘information sur le travail de l’Etat et des Commissions électorales régionales et les préparations et 
processus amenant aux élections;   

• Développer et maintenir de bonnes relations avec la Commission nationale des élections à  Naw Pyi 
Daw; 

• Faire le lien avec les acteurs clés impliqués dans le soutien au processus électoral en Birmanie, 
notamment la Fondation internationale pour les élections (IFES), International IDEA, l’Institut national 
pour la Démocratie et les principaux donateurs notamment USAID, DFAT and DFID; 

• Faire le lien avec les acteurs clés de la société civile nationale et internationale impliqués dans 
l’éducation au vote, la surveillance d’élections et l’analyse des questions relatives aux élections ; 

• Travailler en étroite collaboration avec le Spécialiste parlementaire, garantir le bon partage 
d’informations sur les questions liées au soutien parlementaire au niveau de l’Union, des régions et de 
l’Etat et l’impact du soutien parlementaire sur le processus des élections (et inversement); 

• Assister le PNUD en particulier le pilier 3 de l’unité Gouvernance démocratique pour gérer les risques 
relatifs aux élections à venir en surveillant les risques, mettant à jour les différents scenarios possibles 
et en proposant des mesures appropriées de réduction des risques; 

• Coordonner toute participation des Nation unies à l’observation des élections; 



 

 

• Entreprendre toute autre tâche officielle demandée par la direction du PNUD. 
 
En plus de ce qui précède, les volontaires VNU sont encouragés à:  

• Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept de volontariat en lisant la documentation 
mise à disposition par le Programme VNU et les publications externes, et prendre activement part aux 
activités du Programme VNU, par exemple en s’impliquant 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 avec le pays d’accueil ; 
• Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur participation 

dans les réflexions substantielles ; 
• Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain qui sont soumis pour la publication 

du Programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc. ; 
• Contribuer au Programme d’accueil des volontaires VNU nouvellement arrivés dans le pays 

d’affectation ; 
• Quand le/la volontaire ira travailler avec le personnel national ou homologues (non) gouvernementaux, 

le/la volontaire sera fortement encouragé/e à mettre de côté le temps consacré au renforcement des 
capacités à travers le coaching, de mentorat et la formation sur le lieu de travail ; 

• Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager les 
individus et les organisations à l’utilisation des services de volontaires en ligne quand cela est 
techniquement possible. 

 
12.  Résultats attendus: 
 
• Briefings réguliers, rapports et analyses sur les questions électorales à fournir quand nécessaire. 
• Les relations avec les parties prenantes et les acteurs clés en soutien au processus électoral à favoriser 

et entretenir ; 
• Une déclaration finale des réalisations dans le cadre de l’unité, notamment des activités entreprises en 

faveur du volontariat ; 
• Evaluation de performance annuelle satisfaisante fondée sur la contribution quantifiable en vue de la 

réalisation des objectifs du projet. 
 
13.  Qualifications / exigences: 
 

• Diplôme de master en sciences politiques, relations internationales, gouvernance et transition 
politique ou tout autre diplôme dans un champ d’expertise pertinent.  

• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle avec au moins un an dans la conduite d’analyse 
politique est une nécessité. 

• Une expérience de travail précédente sur les questions électorales, de préférence dans un 
environnement en transition est une nécessité.  

Le candidat doit également démontrer les compétences suivantes dans l’équipe : 

Responsabilité & Direction: 
• Servir et promouvoir la vision, la mission, les valeurs et les objectifs stratégiques du PNUD 

 
Favoriser l’atteinte des résultats fixés : 

• Planifier et prioriser le travail pour atteindre les objectifs de l’organisation 
 
Partenariat et réseaux: 

• Construire et faire perdurer les relations avec les éléments constitutifs du réseau (interne/externe/ 
bilatéral/ multilatéral/public/privé; société civile) 

 
Innovation & esprit critique: 

• Conceptualiser et analyser les problèmes pour identifier les éléments clés, les problèmes sous-
jacents et dans quelle mesure ils sont liés 



 

 

• Générer des approches créatives et pratiques pour faire face aux situations délicates  
• Concevoir de nouveaux systèmes et processus et modifier ceux existants pour favoriser les 

comportements de prise d’initiative  
 
Communication: 

• Démontrer d’excellentes capacités d’expression écrite et orales en anglais 
• Démontrer des compétences de communication efficaces dans un environnement de travail 

pluridisciplinaire 
• Faire preuve de curiosité et de respect pour apprendre la culture et la religion du pays dans un 

environnement de travail multilatéral 
 
Connaissance du métier & Expertise: 

• Mesurer l’importance et l’étendue de la connaissance et de l’expertise requises pour répondre aux 
exigences du travail 

• Utiliser la technologie de l’information de manière efficace comme outil et ressource 

 
14.  Conditions de vie:   
 
La Birmanie fait partie du groupe des pays les moins développés. Rangoon est l’ancienne capitale de la 
Birmanie. Toutes les agences internationales des Nations unies sont localisées dans cette ville. Des 
infrastructures convenables pour le logement, l’alimentation et les soins de santé sont disponibles. Le climat 
est tropical. Les températures s’élèvent entre 18 et 35 degrés. Il existe trois saisons – l’été (chaud et sec- 
février – mai); la saison des pluies (chaude/humide – de juin à septembre) et l’hiver (frais/sec – octobre à 
janvier). Récemment en 2006, la capitale du pays a été déplacée à Naypyidaw. 
 
L’état général des soins de santé à Rangoon est médiocre. Les hôpitaux publics notamment l’Hôpital central 
de Rangoon manque des infrastructures et des équipements de base. Les personnes les plus aisées ont 
toutefois accès aux meilleures infrastructures médicales du pays et à des médecins qualifiés. La classe 
aisée de la population se rend dans des hôpitaux ou cliniques privés comme à l’Hôpital Pan Hlaing 
International et la Clinique médicale Bahosi. Il est d’usage que les personnes qui en ont les moyens 
voyagent à l’étranger pour se faire soigner (souvent Bangkok ou Singapour). 
 
Il existe quelques restrictions de voyage au sein de certaines zones dans le pays, notamment dans les 
régions reculées et frontalières. Généralement, la population est libre de ses mouvements à Rangoon.  La 
situation à Rangoon et dans les villes provinciales est relativement normale et les étrangers ne sont pas des 
cibles d’actes de criminalité.   
 
15.  Conditions de Service 
 
Un contrat initial de 12 mois avec possibilité d’extension (12 mois); Allocation de volontaire internationale 
(Volunteer Living Allowance,VLA) sensée couvrir l’hébergement, les besoins de base et les dépenses 
courantes équivalant à 2,278 USD pour une personne seule, 2,528 USD pour une personne avec une 
personne à charge, 2,728 USD pour une personne avec deux ou plusieurs personnes à charge; allocation 
d’installation (si applicable); assurance vie, santé, handicap ; billets d’avion retour (si applicable); allocation 
de réinstallation de $150 USD par mois travaillé. 
 
16. Candidature 
 
Si vous n’êtes pas encore candidat dans notre banque de données VNU, nous vous invitons à enregistrer 
votre profil sur https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile. Important  : Après avoir créé votre 
compte VNU avec succès en validant votre adresse email, vous devrez compléter toutes les sections de 
votre profil et sélectionner le code de l’annonce : “14FF_FRE_MYA” sur la liste déroulante dans la section 
« Recrutement spécial » de MyProfile. Votre candidature ne pourra être prise en compte que lorsque vous 
aurez cliqué sur « Soumettre mon profile » (en vert). Vous recevrez un message automatique avec votre 



 

 

numéro d’identification, ce sera la preuve que votre profil est bien enregistré dans notre base de données 
VNU. 
 
Si votre profil est déjà dans la banque de candidat s VNU, veuillez le mettre à jour en vous connectant à 
la page: http://MyProfile.unv.org, cliquez sur l’option « Recrutement Spécial  » sur le menu à gauche, puis 
cliquez sur « Editer » et sélectionnez le code de l’annonce «14FF_FRE_MYA» dans la liste et validez en 
cliquant sur « Mettre à jour ». 
 
Cette affectation est financée par le gouvernement français. Seules les candidatures de ressortissants 
français seront prises en considération. 
 
Date de clôture des candidatures : 31 juillet 2014.  Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
 
 


