DESCRIPTION D’ AFFECTATIO N
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 des Nations Unies 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 plupart 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 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 :

Volontaire des Nations Unies National(e)

2. Titre fonctionnel : Economiste
3. Cadre stratégique du Programme VNU : Assurer l’accès aux services sociaux de base
4. Lieu d’affectation/Pays :
5. Durée :

Cotonou
12 mois renouvelables

6. Date présumée de début d’affectation : Dès que possible
7. Titre du Projet :

Projet d’appui à l’opérationnalisation des stratégies de développement (PASD)

9. Brève description du Projet :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Pays du PNUD (CPD) 2019-2023, le Gouvernement et le PNUD comptent mettre en œuvre le Projet d’appui à l’opérationnalisation des stratégies
de développement (PASD) phase 2. Ce Projet vise à appuyer le Gouvernement dans ses efforts en
faveur d’une meilleure gouvernance et d’un renforcement de la chaine PPBSE pour la formulation et
la mise en œuvre de politiques de développement efficaces en vue de l’atteinte des objectifs de
développement durable. Pour permettre l’atteindre les objectifs visés, il est prévu de mettre en place
une équipe de projet dont un Volontaire des Nations Unies, économiste.
10. Agence/Institution hôte :

PNUD

1

11. Contexte organisationnel :
Le VNU travaillera au sein du Projet PASD du Département des Politiques et Stratégie du PNUDBénin et sera placé sous la supervision directe de l’Economiste national et de l’équipe de projet.
12. Description des tâches :
Le VNU économiste aura pour mission d’appuyer l’équipe de projet dans la réalisation des travaux
sur les réformes du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA, l’appui au processus de
gestion du développement et l’amélioration des capacités de veille économique et financière. De
façon spécifique, il sera chargé de :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des études spécifiques par Structures/Ministères sectoriels afin d’identifier les besoins de renforcement de capacité et mettre en place, en étroite collaboration avec le
BEPPAAG, l’unité économique du PNUD, le planning de renforcement de capacités pour
chaque structure/Ministère sectoriel ;
Appuyer le BEPPAAG dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions pour le
développement de la fonction évaluation ;
Appuyer la programmation, la budgétisation axée sur les résultats et la Mise en œuvre des
réformes du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA ;
Appuyer le renforcement des capacités des acteurs nationaux et les mécanismes de veille
stratégique et économique pour la mise en œuvre des réformes économiques ;
Etudier le cadre institutionnel des dispositifs existants de suivi et d’évaluation des capacités
et faire des propositions concrètes pour lever les contraintes identifiées ;
Proposer des actions concrètes pour assurer la mise en œuvre des activités de suivi-évaluation du PC2D 2018-2021 et du PND 2018-2025 ;
Appuyer l’élaboration des rapports d’avancement du PC2D 2011-2021 ;
Contribuer à la préparation des revues Partenaires-Gouvernement sur le PC2D 2018-2021 ;
Appuyer le processus de suivi du PND 2018-2025 ;
Appuyer le processus d’évaluation du PC2D 2018-2021 ;
Appuyer le processus d’élaboration du PC2D 2022-2025 ;
Appuyer l’opérationnalisation de la Déclaration de Paris et en assurer le suivi ;
Appuyer la finalisation et la dissémination de l’évaluation du financement de développement
et faire le suivi de l’opérationnalisation des recommandations qui en découlent ;
Appuyer l’élaboration et le suivi de la Politique nationale du financement de développement ;
Appuyer l’expert de haut niveau en charge du suivi du projet dans la réalisation de toute
autre activité confiée à lui par ce dernier.

En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont censés :
•

•
•
•

Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la documentation mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et prendre
activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer dans les activités
commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 décembre ;
Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du
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 à soumettre pour la
publication du programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc. ;
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•
•

Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arrivés dans le pays d’affectation ;
Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou
encourager les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en ligne
quand cela est techniquement possible.

13. Résultats attendus :
•
•
•
•

Un appui technique de qualité est apporté à l’équipe de projet dans la réalisation des travaux
sur les réformes du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA.
Un appui de qualité est apporté au processus de gestion du développement et l’amélioration
des capacités de veille économique et financière.
Toutes les autres missions confiées par les superviseurs sont exécutées.
La participation aux activités et rencontres mandataires du Programme VNU est effective.

14. Qualifications/compétences requises :
Niveau de qualifications : Maîtrise/Master
Type de qualifications
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une école supérieure en Sciences sociales, Statistique ou Planification, en Economie du développement ou tous domaines connexes.
• Etre de nationalité Béninoise.
Nombre d’année d’expérience
•
•

Avoir au moins 2 ans d’expérience pratique dans le domaine de suivi-évaluation et/ou de
l’évaluation des capacités.
Une expérience de travail dans les programmes soutenus par le PNUD et une connaissance
du Système des Nations Unies seraient un atout.

Langue(s) : Parfaite maîtrise du Français et bonne connaissance de l’Anglais
Permis de conduire : oui

/___/

non /x/

Capacité informatique :
•

Avoir une bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), de logiciels de base de
données (Access ou équivalent), et logiciels SIG.

Compétences spécifiques :
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des questions de développement notamment de la problématique de
lutte contre la pauvreté, des Objectifs de Développement Durable (ODD) ;
Bonne capacité en analyse stratégique (SWOT, etc.) ;
Bonne capacité à communiquer et interagir avec des experts pluridisciplinaires
Capacités d’innovation et d’adaptation rapide ;
Excellente capacité rédactionnelle, de synthèse et d’analyse ;
Bonnes compétences en relations interpersonnelles et une aptitude à travailler sous pression
Etre méthodique, rigoureux et avoir l’obligation de compte rendu et le sens du respect des
délais.

T. +49 (0) 228-815 2000

A. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Allemagne

F. +49 (0) 228-815 2001

W. www.unv.org

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Compétences générales et valeurs :
• Faire montre d’intégrité en adoptant les valeurs et normes éthiques des Nations Unies.
• Promouvoir la vision, la mission et les objectifs stratégiques du PNUD.
• Faire preuve d’un esprit d’adaptation et de tolérance en matière de culture, sexe, religion, race,
nationalité et âge.
• Esprit d’équipe, qualité de leadership et aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.
• Faire montre d’ouverture au changement et d’une capacité à gérer les situations difficiles, notamment être capable de travailler sous pression avec efficacité.
15. Conditions de vie :
Le Bénin est un pays côtier de l'Afrique de l'Ouest dont la capitale économique est Cotonou. C'est
un pays dont les voisins plus ou moins immédiats sont le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso
et le Niger. La langue officielle est le Français. Cotonou est desservi par la plupart des grandes
compagnies aériennes et fluviales internationales. Les facilités de télécommunication (téléphone fixe
et mobile, internet) existent et le logement est disponible à coût relativement accessible. On note la
présence d'écoles reconnues telles que le Lycée français, American schola. Le Bénin est un pays
de démocratie et de paix.
16. Conditions de Service : (National UNV COS_FRE)
La durée de votre affectation est de douze (12) mois renouvelables. Une indemnité de subsistance
de volontaire (en anglais VLA), équivalant à 393,550 FCFA vous sera versée mensuellement. La
VLA est censée couvrir les frais de logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives
(eau, électricité, etc.).
Vous aurez aussi droit à un voyage vers le lieu d’affectation et une Indemnité d’installation (SIG) (si
applicable); une assurance médicale (avec 3 dépendants maximum), une assurance d’incapacité et
une assurance vie. Un voyage retour vers votre lieu de recrutement (si applicable) sera fourni et une
indemnité de réinstallation (RSA) après service satisfaisant vous sera payée.
Description of Assignment approved by UNDP/RR/CD or UNV Country Office Teams/Support Office:
(please indicate name and function)
Janvier P. ALOFA, Economiste National/DPS.
Date : 22/03/2019.
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD
ou l’Unité VNU : M. Adama Bocar SOKO, Représentant Résident a.i.
Date : 22/02/2019
17. Procédure de candidature
Ø Si vous n’êtes pas encore enregistré(e) dans la base des données du programme VNU
1- Veuillez d'abord enregistrer votre profil à l'adresse https://vmam.unv.org/candidate/signup
2- Après avoir créé votre compte, complétez toutes les sections de votre profil et soumettezle.

T. +49 (0) 228-815 2000

A. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Allemagne

F. +49 (0) 228-815 2001

W. www.unv.org

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

3- 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.
Ø Si vous êtes déjà enregistré(e) dans la base des données du programme VNU
1- Veuillez d'abord mettre à jour votre profil à l'adresse https://vmam.unv.org/candidate/profile
2- 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.
NB : Il s'agit d'un poste pour les Volontaires des Nations Unies Nationaux. Seuls les ressortissants
du Bénin ou les résidents légaux au Bénin avec le statut de réfugié ou avec le statut d’apatride sont
admissibles à déposer leur candidature.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

Le programme VNU est un programme qui promeut l'égalité des chances et encourage les candidatures de professionnels qualifiés. Le Programme VNU s’engage à assurer la diversité en termes de
genre, de nationalités et de cultures.
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