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Programme JEA des Nations Unies 

UN Junior Professional Officer Programme 

  
 

TERMES DE REFERENCE 

21P323 

 

JEA (Expert Associé)  

 

 
 
 
 
 
I. Information générale 

Titre:  
Expert Associé des questions politiques 
  
 
Secteur d’affectation : Affaires politiques 
 
Organisation/Office : Département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix - Département des 
Opérations de paix / Division de l’Afrique de l’Ouest 
 
 
Lieu d’affectation : New York, Etats-Unis d’Amérique 
 
[Statut du lieu d’affectation: non-familial  / familial X] 
 
 
 
Durée :  
1 an (avec possibilité de prolongation d’une année supplémentaire)  
[La prolongation de l’engagement dépend de l’examen annuel des priorités, de la disponibilité des fonds et de la 
satisfaction de la performance de la/du JEA] 
 
 
 
II. Supervision 

Titre de la/du supérieur(e) hiérarchique :  
Spécialiste des questions politiques hors-classe/Chef d’équipe 
 
Contenu et méthodologie de la supervision :  
 
Etablissement d’un plan de travail : au cours du premier mois d’affectation, le JEA travaillera conjointement avec 
son/sa supérieur(e) hiérarchique direct(e) pour mettre au point un plan de travail convenu. Le plan de travail final sera 
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discuté et approuvé d’un commun accord entre la/le JEA et son/sa supérieur(e) hiérarchique direct(e).  
 
La supervision sera basée sur le plan de travail final et comportera des discussions et des conseils réguliers sur la 
manière d’atteindre les objectifs de travail ainsi qu’une évaluation périodique/complète informelle et formelle en 
relation avec la performance de la/du JEA.  
 
Evaluation : le Système d’évaluation des performances des Nations Unies (e-performance) servira de plateforme 
principale pour évaluer la performance de la/du JEA. La/le JEA participera également à des réunions d’équipe 
régulières au cours desquelles les progrès de son travail seront évalués.  
 
 
III. Fonction, responsabilités et résultats attendus 

 
Dans les limites des responsabilités qui lui sont déléguées, la/le JEA aura pour mission de : 
 
• Contrôler et analyser les développements et les activités en Afrique de l'Ouest, y compris les relations entre les 
parties, les contributeurs, les gouvernements, les organisations régionales et les autres parties prenantes, et aider à 
préparer des recommandations sur la façon dont les changements, les problèmes et les incidents devraient être abordés; 
 
• Suivre les développements politiques, sécuritaires, socioéconomiques, humanitaires et autres dans les pays sous la 
responsabilité de la Division Afrique de l’Ouest, et soutenir le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et 
le Sahel (UNOWAS) au Sénégal, le cas échéant, y compris les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité 
internationales tel que terrorisme, drogue, armes, traite des personnes, etc. 
 
• Maintenir une connaissance des événements liés aux développements politiques, sécuritaires et économiques 
internationaux et régionaux en général, ainsi que d'autres développements pertinents dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest et de la région du Sahel; 
 
• Préparer les réponses aux commentaires, déclarations et requêtes (orales et écrites) des parties, des contributeurs de 
troupes / policiers, des membres du Conseil de sécurité, des représentants du gouvernement et d'autres parties 
prenantes, en assurant les commentaires et les consultations avec toutes les parties prenantes. 
 
• Recueillir et coordonner les informations et les contributions des Départements des Affaires politiques et de la 
consolidation de la paix et des Opérations de paix, ainsi que de divers ministères, organismes des Nations Unies et 
autres parties prenantes concernées; 
 
• Faire l’ebauche de divers documents, tels que les rapports du Secrétaire général, les points de langage, les notes 
d'information, les notes au dossier, l'ordre du jour des réunions, les procès-verbaux des réunions; etc. 
 
• Aider à répondre rapidement et efficacement aux diverses demandes du terrain, notamment le Bureau des Nations 
Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et à préparer la correspondance connexe, au besoin; 
 
• Assister et organiser les réunions pertinentes et préparer les notes des réunions; 
 
• Participer au recrutement et à la supervision des stagiaires 
 
• Effectuer toute autre tâche requise par le superviseur. 
 
 
 
IV. Qualifications et Expériences  

Formation : 
Diplôme universitaire supérieur (niveau Master ou équivalent) dans le domaine des sciences politiques ou sociales, 
des relations internationales, du droit, de l'administration publique ou dans tout autre domaine apparenté. 
À défaut, diplôme universitaire du premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’expérience pertinente. 
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Expérience professionnelle : 
Au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente en relations internationales, analyse politique, 
développement ou résolution de conflits au niveau national et international. Une expérience antérieure dans ou sur 
l'Afrique et avec des opérations de maintien de la paix et / ou une expérience dans un environnement post-conflit est 
souhaitable. 
 
 
Langues : 
L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour ce poste, la maîtrise de 
l'anglais est exigée. La connaissance du français est souhaitable.  
 
Autres compétences : 
Excellentes compétences en informatique, notamment la maîtrise du traitement de texte; Volonté d'apprendre de 
nouvelles technologies. 
 
 
Compétences des Nations Unies  
 

 Professionnalisme : Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; faire preuve de compétence 
professionnelle et de maîtrise du sujet ; apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci 
d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis et 
d’obtenir les résultats escomptés ; agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels ; persévérer face 
aux obstacles et aux difficultés ; garder son calme dans les situations de crise. Prendre la responsabilité de 
promouvoir la problématique hommes femmes et d’assurer l’égale participation des femmes et des hommes 
dans toutes les activités. 
 

 Communication : S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit. Ecouter les autres, 
bien les comprendre et donner suite comme il convient. Poser les questions voulues afin d’obtenir des 
éclaircissements et faciliter le dialogue. Adapter le langage, le ton, le style et la présentation au public auquel 
on s’adresse. Partager l’information avec tous ceux qu’elle intéresse et tenir chacun au courant 

 
 Esprit d’équipe: collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation; solliciter les 

apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun; être disposé à apprendre d’autrui; 
faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel; accepter les décisions finales du groupe et s’y 
plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre; partager les réussites de l’équipe et 
assumer sa part de responsabilité dans ses échecs.  
 

 Aptitude à planifier et à organiser : Définir clairement des buts compatibles avec les stratégies convenues 
; hiérarchiser les activités et tâches prioritaires ; modifier les priorités en fonction des besoins ; prévoir 
suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche à bien ; tenir compte des risques et des imprévus 
dans la planification ; suivre l’exécution des plans et les modifier s’il y a lieu; tirer le meilleur parti du temps 
dont on dispose.  
 

 Engagement d'apprentissage continu : Se tenir au courant des nouveaux développements de la profession 
; chercher activement à se développer professionnellement et personnellement ; contribuer à l'apprentissage 
de ses collègues et de ses subordonnés ; montrer sa volonté d'apprendre des autres ; s’enquérir des retours 
pour apprendre et s'améliorer. 

 

Inclusion et Diversité 

L'Organisation des Nations Unies considère qu'une culture inclusive attire les meilleurs talents et encourage tous les 
candidats qualifiés, quels que soient leur sexe, leur situation au regard du handicap, leur orientation sexuelle, leur 
origine culturelle ou religieuse, à postuler. 
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V. Eléments d’apprentissage 

 
A l'issue de la mission, la/le JEA aura eu l’opportunité de/ devrait être en mesure de : 
 
• Évaluer les situations politiques complexes et formuler des recommandations appropriées pour atteindre les objectifs 
de l'Organisation. 
• Réfléchir à des questions de fond complexes ou opérationnelles dans des rapports concis. 
• Fonctionner dans une équipe pluridisciplinaire et dans un environnement multiculturel. 
• Posséder une compréhension approfondie du fonctionnement du Département des Affaires politiques et de la 
consolidation de la paix et du Département des Opérations de paix, des autres départements du Secrétariat et des 
programmes, fonds et organismes des Nations Unies ainsi que de la dynamique avec le Conseil de sécurité, 
l'Assemblée générale, les États Membres et d'autres parties prenantes. 
• Faire l’ébauche de documents en réponse aux obligations des rapports du Secrétaire général, préparés par le 
Département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix, et le Département des Opérations de paix envers 
les principaux organes des Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, ainsi qu'avec les pays fournisseurs de 
contingents et d'autres produits. 
• Travailler avec les membres du Conseil de sécurité, les pays fournisseurs de contingents et de police et les autres 
États membres clés. 
 
 

VI. Contexte / Informations générales 

 

Le poste de JEA relève de la Division de l’Afrique de l'Ouest du Département des Affaires politiques et de la 
consolidation, et du Département des opérations de paix. Le JEA est placé sous l'autorité du Spécialiste des questions 
politiques hors classe et chef d’équipe. 

 

La Division de l’Afrique de l’Ouest, qui couvre l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, est chargée de suivre et d’informer 
sur les principaux développements dans les pays relevant de sa compétence et de recommander des actions pour faire 
face aux défis, risques et menaces connexes. 

 

La Division de l’Afrique de l’Ouest couvre les 15 pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 


