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DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE DES NATIONS UNIES 
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 Déve loppement. 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 encourag eant 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’entrai de 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.  
 

 

1. Titre d’affectation VNU : Chargé d’appui au processus électoral  
 
 

2. Type d’affectation : Volontaire des Nations Unies international  
 

3. Titre du Projet : Projet d’appui aux Elections au Burkina Faso   
 

4. Durée : 06 mois 
 

5. Lieu d’affectation/Pays : Ouagadougou avec des missions terrain fréquentes  (Burkina Faso) 
 

6. Date présumée de début d’affectation : mars 2015 
 

7. Brève description du Projet :  
 
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité les Nations Unies pour organiser une assistance électorale internationale 
dans le cadre des consultations électorales qui mettront un terme à la période de transition. Considérant les contraintes 
du calendrier électoral qui fixe au 11 Octobre 2015 l’organisation simultanée des élections présidentielle et législatives 
nationales et en attendant la mise en place d’un fonds commun à travers un projet électoral, la CENI a sollicité le PNUD 
pour le déploiement d’une mission d’assistance sur le terrain qui lui viendra en appui dès la première phase du cycle 
électoral marquée par l’opération de révision exceptionnelle des lis tes électorales qui démarre le 3 Mars 2015. 
Pour permettre au PNUD d'appuyer efficacement la CENI dans le cadre de la mission qui lui incombe et de renforcer la 
capacité de celle-ci dans la perspective de la pérennité, le PNUD recrute 08 Volontaires des Nations Unies, spécialistes 
en procédures électorales pour appuyer la révision des listes électorales. 
 
 

8.   Agence/Institution hôte : PNUD Burkina Faso 
 

9.  Type d’affectation :  
 

10. Description des tâches : 
 
Sous l’autorité du Directeur Pays et la supervision géné rale du Team Leader Gouvernance, le Volontaire des Nations 
Unies aura pour tâches d’appuyer sur le terrain les démembrements de la CENI (CEPI, CECI et CEIA) pour suivre les 
activités du processus électoral. A cet effet et pour sa zone géographique d’action , le/la Volontaire des Nations Unies: 

 
- développera et veillera à la tenue des outils opérationnels pour la supervision des centres d’enrôlement  ; 

- proposera la concertation avec les structures publiques locales en vue d’articuler l’opération de révision 

exceptionnelle des listes électorales avec celles qui portent délivrance des CNIB, actes de naissance e t 

jugements déclaratifs déployés sur le territoire national respectivement par l’ONI et la DGMEC en vue de doter 

les électeurs d’un acte d’état civil pour leur inscription sur les listes électorales  ; 
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- proposera, pour les phases subséquentes du cycle électoral, les plans opérationnels  : (1)  de déploiement, 

d’entreposage et de ramassage du matériel électoral,  (2) de supervision de la cascade de formation, (3) du 

monitoring de toutes les activités sur terrain  [campagne de sensibilisation, sécurisation du processus électoral, 

opérations de vote, de dépouillement et de compilation des résultats, etc.] ; 

- accompagnera les cadres permanents de concertation Démembrements CENI – Parties prenantes au 

processus électoral (partis politiques/candidats, Organisations de la société civile, Police nationale et 

Gendarmerie pour la sécurisation du processus électoral, Autorités publiques locales, etc.)  ;  

- produira régulièrement les rapports requis sur le déroulement des activités préélectorales, électorales et 

postélectorales ; 

- Exécutera toutes autres tâches conformes à son profil et demandées par le Président de la CENI et/ou le 

Team Leader Gouvernance. 

 
11. Résultats attendus : 

 
Les résultats clés auront un impact sur le résultat global de l’assistance électorale au Burkina Faso. En particulier, ces 
résultats clés auront un impact sur la crédibilité du PNUD dans sa mission d’appui au Gouvernement du Burkina Faso 
dans son effort de réalisation d’élections transparentes, démocratiques, et influencera la perception des partenaires 
impliqués dans le processus électoral, et plus généralement l’appui à la promotion de la bonne gouvernance au Burkina 
Faso. 
 
En tant que Volontaire des Nations Unies,  

- Se familiariser avec le concept du volontariat, à travers la lecture des publications du programme VNU et 

l’échange avec les autres VNU sur l’importance de l’esprit de volontariat dans l’accomplissement des tâches   

- Partager ses expériences avec le Chargé du Programme VNU et le Siège du Programme VNU, afin de 

participer aux publications et au site web VNU  

- Participer de façon active à la sensibilisation des communautés locales aux Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, en encourageant leur mobilisation bénévole 

12. Qualifications/compétences requises : 
 
Bac +4  en  Sciences Sociales ou équivalent  
 
Expérience professionnelle: 

- avoir une expérience d’au moins 5 ans dans l’Administration publique ou privée et/ou au niveau des 

programmes/projets en Exécution nationale et/ou des projets de développement ; 

- avoir une bonne connaissance du cycle électoral et des règles de transparence et d’équité en matière 

électorale ; 

- être d’une grande disponibilité et apte à travailler sous pression  ; 

- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (WinWord, Excel, MS Project, etc.) ; 

Compétences principales requises pour l’affectation: 
- Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des solutions;  

- Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve d'initiative, de dynamisme et 

de proactivité;  

- Aptitude et intérêt à travailler en équipe dans un environnement multiculturel;  

- Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formu ler de façon claire et concise ses 

idées;  

- Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués;  

- Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les relations avec son 

environnement de travail; 

- Pédagogie et désir de s'inscrire dans un cadre de transfert de compétences  ; 

- Etre en mesure de travailler sous pression ; 

- Capacité à planifier et à organiser les  tâches ; 
- Savoir conduire un véhicule et d isposer d’un permis catégorie B ; 
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- Avoir une connaissance parfaite de la langue française (surtout sur le plan rédactionnel). La connaissance de 

langues nationales serait un atout. 

13. Conditions de vie : 
 
Le Burkina Faso, pays enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, compte environ 14 millions d’habitan ts. Le pays se 
caractérise par sa diversité ethnique, son hospitalité et une tradition culturelle très riche.   
Le VNU vivra à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ouagadougou est une ville très agréable offrant de 
nombreuses distractions. La langue officielle est le Français. La ville de Ouagadougou est desservie par la plupart des 
grandes compagnies aériennes internationales. Les facilités d’échange de monnaies et de télécommunications 
(téléphone, Internet…) existent et opèrent de manière acceptable. Le principal moyen de transport à Ouagadougou est 
le vélo et la moto et dans une moindre mesure la voiture. Le taxi est un autre moyen de se déplacer. Le logement est 
disponible et est à un coût relativement abordable dont les prix varient toutefois en fo nction des spécifications de 
logement souhaitées. Différents points d’approvisionnement existent dans la ville allant du supermarché aux marchés 
de rue. Par ailleurs les restaurants et maquis sont innombrables à Ouagadougou. Certains lieux et événements cu lturels 
peuvent être découverts au fur et à mesure. Des écoles de renommée internationale comme le Lycée français et 
l’American School existent également 
Relativement aux questions de santé, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoi re pour tout 
voyageur entrant dans le pays. Il est conseillé de prendre des précautions contre le paludisme. De même, une 
vaccination contre la fièvre typhoïde, le tétanos, les hépatites, la poliomyélite et la diphtérie est fortement recommandée   
 

14. Conditions de Service :  
Contrat d’une durée six (06) mois; allocation mensuelle de subsistance pour les volontaires pour couvrir les frais liés au 
logement et aux besoins de bases équivalent à un montant de 1.997 US$ pour une personne seule, 2.247 US$ pour un 
volontaire ayant une personne à charge et 2.447 US$ pour un volontaire ayant deux personnes à charge ou plus; 
allocation pour frais d’installation (SIG) ; assurance vie, santé et invalidité permanente ; vols aller-retour ; indemnité de 
frais de réinstallation de 150 US$ par mois de service satisfaisant. 
 
 
Description d’affectation préparée par le Gestionnaire du projet/ Agence Hôte : Dieudonné KINI, Team Leader 
Gouvernance 
 
Date : 09/02/2015  
 
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD ou  l’Unité de terrain 
VNU  
Date : 09/02/2015   


