
 

 

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 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 : VNU Officier de Projet  
 
2.  Type d’affectation :                Volontaire des Nations Unies National 
 
3.  Titre du Projet :                “Promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments en Afrique de l'Est” 
 
4.  Durée : 12 mois  
 
5.  Lieu d’affectation/Pays : Burundi, Bujumbura 
 
6.  Date présumée de début d’affectation : Septembre 2014  
 
7.  Brève description du Projet : L'énergie utilisée dans les bâtiments représente un pourcentage 
important de la consommation énergétique nationale. On estime qu'en Afrique de l'Est (Burundi, Kenya, 
Rwanda, Tanzanie et Ouganda) plus de 50 pour cent de l'électricité nationale totale générée est utilisée 
dans les bâtiments urbains, ce qui compte pour une portion plus importante que le transport et les secteurs 
industriels. La demande d'électricité est en train d'augmenter plus rapidement que la capacité de production 
dans tous les pays ci-dessus. Des prix de l'énergie plus élevés coïncident avec une énorme inefficacité 
dans l'utilisation de l'énergie, en particulier dans le secteur du logement. A cause de cette tendance, 
l'énergie est devenue un facteur limitant pour le développement durable et la croissance économique, au 
cours des dernières années. L'efficacité énergétique des bâtiments est un nouveau sujet pour les praticiens, 
et une thème très important pour les consommateurs et les utilisateurs finaux. En même temps, elle 
représente aussi une opportunité à saisir en termes de couts, afin d'harmoniser l'offre et la demande 
d'énergie. 
 
Ce projet "Promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments en Afrique de l'Est" a été lancé par 
l'ONU-HABITAT en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), et 
les gouvernements de l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et le Burundi. Les acteurs impliqués 
dans le projet incluent les ministères responsables de l'habitation, les municipalités, les professionnels du 
secteur des constructions, les promoteurs immobiliers, les institutions financières, les institutions de 
recherche, les associations d’architectes en Afrique de l'Est et les organisations de la société civile. Les 
objectifs généraux de cette initiative sont les suivants: inclure des mesures d'efficacité énergétique dans les 
politiques de logement, les codes du bâtiment et les pratiques de construction en Afrique de l'Est ; et 
atteindre une diminution considérable des émissions de CO2 à la suite de l’amélioration des pratiques de 
construction. 
 



 

 

La durée du projet est de quatre ans, à partir de 2012 jusqu'à 2016. Le projet est exécuté par ONU-
HABITAT en collaboration avec les ministères nationaux responsables de l'habitation dans les cinq pays 
partenaires. Le projet est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et les partenaires 
d’ONU-HABITAT. L'objectif principal du projet est d'intégrer des pratiques d'efficacité énergétique dans au 
moins 600 000 maisons en Afrique de l'Est pendant les quatre prochaines années. 
 
En tant que résultat du projet, il sera possible de concevoir des bâtiments plus passives, économiser 
l'énergie et étendre la fourniture d'électricité pour satisfaire sa demande croissante, tant pour les activités 
résidentielles que pour d’autres activités économiquement productives dans les pays partenaires. 
 
Les composantes du projet incluent: 

I. l'efficacité énergétique (EE) et des données de référence dans le secteur du bâtiment ;  
II. la formulation et l'adoption de codes d'efficacité énergétique dans les bâtiments ;  

III. la sensibilisation et le renforcement des capacités en matière d'EE, et l’identification des meilleures 
pratiques dans le secteur du bâtiment ; 

IV. le cadre financier approprié pour la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique dans les 
bâtiments ;  

V. le développement et la mise en œuvre de projets pilotes.  

8.  Agence/Institution hôte :    Programme des Nations Unies pour les établissements 
 humains (ONU-HABITAT) 
 
9.  Contexte organisationnel : Le/la Volontaire des Nations Unies sera basé(e) au sein du Ministère de 
l'Eau, de l'Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme burundais à Bujumbura et 
travaillera directement avec le point focal au Ministère, tout en maintenant des liens étroits avec le 
Directeur/trice du Programme d’ONU-HABITAT basé(e) dans les locaux du PNUD. 
 
10. Type d’affectation :  avec famille 
 
11.  Description des tâches : 
Sous la supervision directe de Directeur/trice du Programme d’ONU-HABITAT, le/la Volontaire des Nations 
Unies effectuera les tâches suivantes: 

- Aider et travailler directement avec la personne de contact / secrétariat au ministère pour réaliser 
les objectifs du projet; 

- Assurer la liaison avec les institutions nationales burundaises et les acteurs concernés pour 
l'exécution du projet, y compris les institutions gouvernementales, le Comité National de Pilotage 
du projet, les universités, les ONG et d'autres partenaires du projet; 

- Appuyer la mise en place des audits énergétiques menés par le projet dans le pays; 
- Mettre en œuvre les activités du projet selon les décisions du Comité National de Pilotage du 

projet et selon le plan de travail approuvé;  
- Fournir assistance technique dans la mise en œuvre des mesures de l'efficacité énergétique (EE) 

dans les bâtiments dans le cadre des projets de démonstration; 
- Aider le Chef de Projet à travers le point focal à organiser les activités du projet au Burundi; 
- Soutenir le Chef de Projet dans la conception du matériel de sensibilisation et formation pour le 

projet; 
- Identifier et recommander des projets pilotes au Comité de Pilotage; 
- Participer à tous les événements organisés par ONU-Habitat dans le pays; 
- Appuyer le point focal dans la préparation de rapports d'avancement réguliers pour ONU-Habitat et 

d’autres parties prenantes. 
 

En plus de ce qui précède, les Volontaires de l’ONU sont encouragés à intégrer le mandat du Programme 
VNU1

	  dans leurs affectations et à promouvoir le bénévolat à travers l’implication des communautés (tant au 

                                            
1 Le Programme des Volontaires des Nations Unies a été créé par l’Assemblée Générale de l’ONU en 1970, par la Résolution 26/59. 
Depuis lors, le mandat du Programme VNU a été élargi par la Résolution 31/131en 1976, et la Résolution56/38en 2001, suivies par 



 

 

niveau urbain que rural) pendant leurs activités. Dans ce sens, le/la Volontaire de l’ONU devrait dévouer 
une partie de sa semaine, toujours dans le cadre de son affectation, pour : 

• Renforcer ses connaissances et compréhension de l’impact potentiel du volontariat au sein des 
communautés, à travers : 

o La recherche dans le domaine d’affectation, 
o La connaissance des organisations communautaires à but non-lucratif du milieu, tout en 

développant et en appliquant des méthodes traditionnelles de mobilisation et engagement 
communautaire,  

o Des activités de plaidoyer afin de promouvoir la connaissance de mécanismes par lesquels 
les citoyens mobilisent les communautés, 

o L’encouragement des individus à se porter volontaires pour renforcer leurs communautés. 
• Bâtir des relations avec des nombreuses organisations locales (publiques et privées), groupes et 

individus; participer dans des initiatives communautaires et assister dans la publication de leurs 
histoires dans le site WorldVolunteerWeb.org ; 

• Encourager, mobiliser and appuyer les collègues et d’autres Volontaires de l’ONU à mieux 
comprendre les liens entre leur domaine d’affectation et le volontariat; 

• Faire le suivi de l’impact de l’engagement volontaire des jeunes au niveau communautaire; 
• Contribuer à la rédaction d’articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la publication de 

la part du Programme VNU (site web, bulletin et notes de presse, etc.); 
• Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires de l’ONU 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. 

 
12.  Résultats attendus : 

- Un comité de pilotage bien appuyé est mis en place, capable d’assurer la durabilité du projet; 
- Les activités au Burundi sont mises en œuvre selon la conception du projet, et les résultats 

attendus sont atteints dans les délais prévus et en conformité avec le budget approuvé;  
- Un portefeuille est établi sur les unités de logement de masse prévues par le gouvernement ou 

en cours de réalisation, et sur de bâtiments nouveaux ou déjà existants dans le secteur privé, 
pour réaliser des projets de démonstration; 

- La documentation nécessaire pour le reporting du projet, telle qu’indiquée dans le document 
de projet, est préparée de façon adéquate, y compris les rapports d'activités, le rapport 
financier, les rapports annuels, etc.;  

- La promotion du volontariat au Burundi est assurée à travers la participation active à la 
Journée Internationale des Volontaires (JIV), la mobilisation de volontaires nationaux, ainsi que 
l’animation du réseau des volontaires exerçant au Burundi ; 

- Le transfert de connaissance au collègues à travers la formation, le coaching, le mentorat et le 
développement des capacités est documenté. 

 
13.  Qualifications/compétences requises : 

- Un diplôme universitaire ou équivalent en génie en bâtiment, architecture, urbanisme, 
environnement ou autre domaine pertinent au développement et à la gestion d’établissements 
humains, et à l'efficacité énergétique ;  

- Au moins deux (02) ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'environnement, la 
conception des bâtiments, l'architecture tropicale et les bâtiments passives; 

- Compréhension des concepts de construction écologique et de design; 
- Compréhension des concepts d'efficacité énergétique dans les bâtiments et des énergies 

renouvelables; 
- Capacité de relier avec succès les acteurs du secteur public, du secteur privé, et de la politique 

publique; 
- Expérience dans la conception et la coordination d’événements, réunions, ateliers et formations; 

                                                                                                                                                
d’autres décisions adopte à la suite de l’Année Internationale des Volontaires (AIV) en 2001. 



 

 

- Capacité à travailler de façon autonome tout en ayant un degré élevé de responsabilité, ainsi 
qu’habilité à travailler avec flexibilité et souvent sous pression; 

- Connaissance des applications informatiques bureautiques (paquet MS Office, MS Word, Power 
Point, Excel), des communications électroniques, de logiciels de design/architecture (Autocad, 
Sketchup, etc.) et d’outils de simulation de bâtiment. La bonne connaissance de logiciels de gestion 
du travail/projet sera un atout;  

- Bonnes capacités de communication et compétences interpersonnelles et en réseautage. Maîtrise 
de l'anglais et du français, à l'oral et par écrit.   

 
14.  Conditions de vie : 
Bujumbura, la capitale du Burundi, est classifiée en phase III en termes de sécurité. Il est conseillé de 
respecter les consignes de sécurité sur tout le territoire du Burundi.  
Le Volontaire sera basé à Bujumbura. 
 
15.  Conditions de Service :  
Affectation d’une durée de 12 mois, avec possibilité de renouvellement. Une indemnité mensuelle de 
subsistance de volontaire national, censée couvrir le logement, les besoins de base ainsi que les charges 
locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à 556,634 FBU, vous sera versée. Vous aurez droit à une 
indemnité d’installation (SIG) (si applicable), une assurance médicale, et une assurance vie et une 
indemnité de réinstallation après service satisfaisant vous sera payée.  
 
Description d’affectation préparée par le Gestionnaire du projet/ Agence Hôte :  
Ms. Giulia D’Angiolini, Project Manager, Promoting Energy Efficiency in Buildings in East Africa, UN-HABITAT 
Headquarters 
Date : 25/06/2014  
 
Description d’affectation approuvée par le Représentant Résident/Directeur Pays du PNUD ou  
l’Unité de terrain VNU  
Ms. Francesca Cozzarini, Chargée de Programme VNU, Unité VNU, Burundi 
Date : 14/07/2014   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le programme VNU est un programme qui promeut l'égalité des opportunités 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. 
 
29 juillet 2014 

PRESENTATION DES CANDIDATURES : 
 
Les dossiers de candidature doivent inclure :  

• un Curriculum Vitae actualisé (indiquez clairement les précédentes expériences de travail, ex. mois 
et année de début et fin de contrat, taches effectuées, organisation); 

• une lettre de motivation; 
• les photocopies des diplômes; 
• les attestations de services rendus.  

Les candidat(e)s de nationalité burundaise intéressé(e)s et qualifié(e)s sont invité(e)s à déposer leur 
dossier de candidature, sous pli fermé portant la mention ‘Candidature Affectation VNU Officier de Projet 
UN HABITAT’, dans la boite des offres de services placée à l’entrée du Bureau du PNUD, sis au BNUB sur 
la Route de Gatumba.  

 

La date limite de dépôt des candidatures est le 12 aout 2014 à 17h 30.  


