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FICHE DE POSTE DE JEA FRANÇAIS 2016  
 

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN 
AFRIQUE 

BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE DU PNUE 
 
Information générale: 
  
Titre du poste: Jeune Expert associé – Développement des énergies renouvelables en 

Afrique  
Unité:   PNUE, Bureau régional pour l'Afrique 
Lieu d'affectation : Nairobi, Kenya 
Durée:   deux ans 
 
 
Informations générales: 
 
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), au sein du système des 
Nations Unies, est l’entité chargée du traitement des questions d’environnement à l’échelle 
mondiale et à l’échelle régionale. Il a pour mandat d’aider à l’élaboration coordonnée d’une 
politique environnementale consensuelle, tout en surveillant l’état de l’environnement 
mondial et en veillant à attirer l’attention des gouvernements et de la communauté 
internationale sur des  questions émergentes nécessitant de réagir. 
 
L'objectif du programme Energie et Climat du PNUE est de fournir en temps opportun 
aux décideurs des gouvernements et de l'industrie toute information pertinente et pratique 
leur permettant d'améliorer leurs compétences pour qu'ils puissent prendre des décisions 
éclairées en matière d'énergie durable comme de politiques climatiques en termes de 
pratiques, de choix technologiques mais aussi d’investissements.  
 
Alors que l’un des objectifs mondiaux de développement durable est de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, le Bureau régional pour l'Afrique – l’un des six bureaux régionaux 
du PNUE - a pour objectif spécifique de faciliter à cet égard tout processus régional pertinent 
et de coordonner la mise en œuvre du programme du PNUE sur le continent africain. 
 
Pour ce faire, le bureau régional pour l'Afrique du PNUE prend appui sur l'organisation de 
forums ministériels régionaux, notamment la Conférence ministérielle africaine sur 
l'environnement (CMAE), et participe par ailleurs activement à l'élaboration des plans des 
Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) comme des programmes nationaux 
au niveau de chaque pays. 
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L'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI) est une initiative lancée par 
l’Union africaine ayant pour objectif d’accélérer et d’accroître l’exploitation à grande échelle 
de l'énorme potentiel des énergies renouvelables de l’Afrique : elle vise la production d’au 
moins 10 GW électriques d'ici 2020 et d’au moins 300 GW d'ici 2030. Promue par les Chefs 
d'Etat et de Gouvernement africains, cette Initiative a été entérinée par la COP 21. Le PNUE 
va devoir lui apporter tout son soutien. 
 
Les objectifs généraux d’AREI sont: 
 

1) aider à atteindre le développement durable, l’amélioration du bien-être et le 
développement économique tout en garantissant l'accès universel à des quantités 
suffisantes d'énergie propre, convenable et abordable, 

 
2) aider les pays africains à développer des systèmes des énergies renouvelables en 
soutenant leurs stratégies de développement à faible émission de carbone et en 
améliorant la sécurité économique et énergétique. 

 
Ces objectifs seront atteints grâce à la participation d’institutions africaines telles la 
Commission de l'Union africaine, l'Agence du NEPAD, la Banque Africaine de 
Développement, le Groupe africain des négociateurs sur le changement climatique, et 
celle de partenaires internationaux tels le PNUE ou l'Association internationale de 
l'énergie renouvelable ou encore celle d’autres parties prenantes africaines et 
internationales . 

 
Le Jeune Expert Associé devra contribuer à la mise en œuvre des activités de l’initiative de 
l'ONU sur l’Energie durable pour tous (SE4ALL) en Afrique en se concentrant sur la mise en 
œuvre de cette Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI). Le candidat, 
localisé au sein du Bureau régional du PNUE pour l'Afrique à Nairobi, Kenya, fera rapport, 
s’agissant de la substance, aussi bien au Bureau régional Afrique du PNUE qu’à la Branche 
Energie, Climat et Technologie de la Division de la technologie, de l'industrie et de 
l'économie (DTIE) du PNUE. 
 
Pourquoi un jeune Expert Associé (JEA)? 
 
Les demandes d'assistance au PNUE des pays en développement dans le domaine du 
développement de l'énergie durable sont en croissance constante compte-tenu des bénéfices 
économiques et environnementaux pouvant en découler. Le Jeune Expert Associé 
contribuera au développement et à la mise en œuvre de l'Initiative africaine pour les énergies 
renouvelables (AREI) dans les domaines suivants : 
1) la cartographie des expériences et des activités susceptibles d’améliorer la coordination 
des énergies renouvelables actuelles et futures, 
2) le renforcement de l'appui politique et des cadres d’incitation, 
3) le renforcement des capacités, la mobilisation et le renforcement des partenariats à tous les 
niveaux sur le continent africain.    
 
Supervision 
L’administrateur travaillera sous la supervision directe de Richard Munang, Coordonnateur 
régional du programme sur le changement climatique, et de Mark Radka, Chef de la branche 
énergie, climat et technologie de la DTIE.   
 
Premier superviseur:   
Richard Munang 
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Regional Climate Change Coordinator 
Regional Office for Africa (ROA) 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552, 00100 
Nairobi, KENYA 
E-mail: richard.munang@unep.org 
 
Deuxième superviseur: 
Mark Radka  
Chief, Energy, Climate, and Technology Branch  
UNEP DTIE  
15, rue de Milan 
75009 Paris, FRANCE 
Tel: (33-1) 44 37 14 27 
Fax: (33-1) 44 37 14 74 
Email : mark.radka@unep.org 
 
 
Avec le soutien du deuxième  superviseur, le premier superviseur devra, si nécessaire:  
 
- présenter au JEA le rôle du Bureau régional pour l'Afrique, celui de l’Initiative Sustainable 
Energy for All (SE4ALL) ainsi que celui du REI s’agissant des programmes de lutte contre 
les changements climatiques. Il lui fournira également un programme de travail détaillé avec 
des échéances d'exécution et des indicateurs de performance. 
 
- rencontrer de manière bimensuelle le JEA pour évaluer la mise en œuvre des tâches, 
examiner les problèmes rencontrés et faire part de sa satisfaction du travail accompli au 
regard des objectifs de développement et d'apprentissage professionnels. 
 
-rencontrer deux fois par année l'administrateur auxiliaire pour une discussion plus formelle 
et l'évaluation de l'avancement des travaux. 
 
-fournir régulièrement des commentaires, conseils et évaluations  sur le mise en œuvre du 
programme de travail. 
 
Fonctions, responsabilités et réalisations attendues 
Sous la supervision de son supérieur hiérarchique, le JEA contribuera, au titre du PNUE, à la 
mise en œuvre des Initiatives SE4ALL et AREI, y compris les activités suivantes: 
  
- coordonner, en étroite coopération avec les institutions africaines de l’énergie et de la 

Banque africaine de développement, la mise en œuvre des activités relatives à l'Initiative 
africaine des énergies renouvelables. 

 
- contribuer à la cartographie des expériences et des activités pour améliorer la 

coordination des énergies renouvelables actuelles et futures. 
 
- contribuer au renforcement du soutien politique et des cadres d'incitation.   
 
- contribuer au renforcement des capacités, la mobilisation des partenariats entre les 

parties prenantes à tous les niveaux sur le continent. 
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- conduire des consultations nationales et régionales afin de produire des propositions et 
projets sur les énergies renouvelables à présenter aux bailleurs de fonds.   

 
De manière transversale, le JEA devra: 
 
- contribuer à d'autres projets et activités relevant du sous-programme d’atténuation des 

changements climatiques ; 
 
- contribuer au développement de synergies avec d'autres sous-programmes comme requis 

par le Programme de travail annuel du PNUE ; 
 
- contribuer à la production de documents adaptés à un public technique comme à un 

public de non-initiés. 
 
Travail 
 
Missions et coûts de voyage durant la première année d'affectation: 
Deux à quatre missions d’un coût de : US $ 8000 à US $ 10.000.  
 
Missions et coûts de voyage durant la deuxième année d'affectation: 
Deux à quatre missions avec un coût de : US $ 8000 à US $ 10.000.  
 
Le PNUE couvrira les frais de mission qui dépasseraient ceux couverts par le gouvernement 
contributeur.  
 
Eléments de formation et apprentissage 
 
Formation 
Le jeune Expert Associé bénéficiera de formations (notamment en langue, en informatique, 
sur l'égalité des sexes, en matière de sécurité) liées aux besoins spécifiques du travail. La 
formation comprendra également une composante spécifique sur l’atténuation des 
changements climatiques et le développement durable.  
 
Eléments d’apprentissage 
 
Après la première année, le JEA aura acquis: 
 
- une vue compréhensible du portefeuille du PNUE sur l’atténuation des changements 
climatiques et sur l'énergie comme sur les défis et opportunités rencontrés par les pays en 
développement dans l’atteinte d’une part des objectifs arrêtés par la convention Climat et 
d’autre part de leurs propres engagements ; 
  
- la connaissance du rôle du PNUE dans le système des Nations unies ainsi que les 
règles de l’ONU ; 
 
- une expérience de travail avec de multiples acteurs, requérant un soutien dans la mise 
en œuvre effective de leurs politiques, de leurs mesures volontaires, de leurs partenariats 
ainsi qu’un renforcement de leurs capacités dans le cadre de la préparation à la mise en 
œuvre de leur iNDC (contribution nationale à la lutte contre le changement climatique) ; 
 
- des compétences en termes de négociation, édition, rédaction et communication ainsi 
que des compétences en termes d'organisation et d’évaluation. 
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Après la deuxième année, l'administrateur aura acquis:   
 
- une excellente compréhension des processus intergouvernementaux, des activités du 
SE4ALL et du PNUE sur l’énergie, des besoins des pays africains  pour améliorer leur 
système d’énergie durable ; 
 
- une profonde compréhension des différentes options politiques, technologiques et 
d’investissement dans le domaine de l’atténuation ainsi que des meilleures pratiques, 
opportunités et défis en matière de filières bas carbone ; 
 
- des connaissances sur l'intégration des approches bas carbone et de l'énergie durable 
au sein du sous-programme d'atténuation du PNUE avec pour objectif final l’amélioration du 
cadre, de la pertinence et de l'efficacité des activités du PNUE. 
 
Formation et expérience 
 
Formation 
 
- un diplôme universitaire (master ou équivalent) dans les domaines de la gestion de 
l’environnement, du développement durable, des relations internationales, du droit, de 
l'économie, de l'ingénierie, des sciences politiques ou d’une discipline apparentée. 
 
Compétences 
 
- Excellente capacité d'analyse, de communication, de planification et d'organisation ;  
- Maîtrise de l'anglais écrit et parlé indispensable (une bonne connaissance du français et/ou 
de l’espagnol serait un atout) ; 
- Capacité à établir et entretenir des relations de travail efficaces dans un environnement de 
travail multiculturel et multidisciplinaire. 
 
Qualifications et Expérience 
 
- une expérience professionnelle pertinente de quatre ans au moins au niveau national ou de 
deux ans au niveau international dans le domaine des systèmes de l'énergie durable, de 
l'efficacité énergétique ou la mise en œuvre de projets liés à l'environnement. Une expérience 
préalable dans l’atténuation des changements climatiques et / ou le développement des 
énergies renouvelables serait un avantage. 
- une expérience en matière de développement de projets dans les pays en développement ou 
les pays émergents serait également un atout.  
 
Compétences recherchées 
 
- fiabilité 
- innovation 
- dynamisme 
- travail en équipe. 
 
Conditions de vie dans le lieu d’affectation 
 
Conditions de vie normale pour un lieu d’affectation situé en Afrique. 


