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Programme JEA des Nations Unies 
UN Junior Professional Officer Programme 

  
 
TERMES DE REFERENCE 
22P001 
 
JEA (Expert Associé)  
 
 
 
 
 
 
I. Information générale 
Titre:  
Expert Associé en matière de Prévention du Crime et de justice pénale (anti-traite des personnes et trafic illicite des 
migrants) 
 
Secteur d’affectation :  
Affaires économiques (Criminalité Organisée/ Traite des personnes et trafic illicite de migrants) 
 
Organisation/Office :  
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)/ Division des Traités/ Branche Criminalité Organisée 
et Trafic Illicite/ Cection Traite des personnes et trafic illicite de migrants 
 
Lieu d’affectation : Vienne, Autriche 
 
[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 : 
Chef de la section Traite des personnes et trafic illicite de migrants 
 
Contenu et méthodologie de la supervision :  
Etablissement d’un plan de travail : au cours du premier mois de l’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 
discuté et approuvé d’un commun accord entre la/le JEA et son/sa supérieur(e) hiérarchique direct(e).  
 
L’expert associé travaillera au sein de la Section Traite des Personnes et Traffic Illicite des Migrants (HTMSS). Il/ 
elle sera sous l’autorité du Chef de Section, HTMSS et Team Leader, Coopération Technique. Les tâches qui lui 
incomberont seront définies en conformité avec le descriptif de poste. Les résultats du travail seront évalués de façon 
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continue et discutés lors de réunions bihebdomadaires. La performance sera évaluée par semestre sur la base du plan 
de travail de l’expert associé. L’expert associé sera guidé continuellement sur la façon d’atteindre les objectifs de 
travail. L’évolution et les résultats du travail seront sous contrôle continue. Il y aura également des évaluations de 
performance formelles et informelles périodiques. 
 
Evaluation : le Système d’évaluation des performances des Nations Unies (e-performance) servira de plateforme 
principale pour évaluer la performance de la/du JEA.  
 
 
III. Fonction, responsabilités et résultats attendus 
 
L’expert associé fournira un soutien professionnel au HTMSS et contribuera à la mise en œuvre d'activités de 
coopération technique dans le cadre des programmes mondiaux sur la traite des personnes et le trafic illicite de 
migrants, en mettant l'accent sur la région de l'océan Indien et du Pacifique. Guide par Team Leader, Coopération 
Technique, le JEA assurera la liaison sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants avec les bureaux 
extérieurs de l'ONUDC tels que le Bureau régional pour l'Afrique de l'Est, le Bureau régional pour l'Afrique du Sud, 
le Bureau régional pour l'Asie du Sud, le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique et d'autres bureaux de 
pays concernés. 
 
Le titulaire exerce les fonctions suivantes : 
 Promouvoir la mise en œuvre de du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, 
additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que les 
programmes de coopération technique de l'ONUDC contre ces crimes avec un accent particulier sur la région de 
l'océan Indien et Pacifique ; 

 Effectuer diverses tâches de fond, d'organisation et de coordination pour fournir une assistance et des 
contributions aux projets de coopération technique et à leurs activités composantes contre la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants, y compris 

o se tenir au courant des développements dans les domaines de la traite des personnes, du trafic de migrants 
et des problèmes de justice pénale connexes dans la région, y compris les schémas, les itinéraires et les 
tendances, les profils des victimes de la traite, les migrants et les délinquants faisant l'objet d'un trafic, 
et l'évaluation, la révision et le renforcement des politiques, législation et pratiques, le cas échéant ; 

o Contribuer à l'organisation et à la prestation d'activités d'assistance technique, notamment des réunions 
de groupes d'experts, des conférences, des ateliers de formation et des activités régionales, ainsi que 
l'élaboration de propositions de projets, de notes conceptuelles et d'outils d'assistance technique ; 

o entreprendre des recherches documentaires associées et les évaluations des besoins ou d'autres missions 
conformément aux besoins, plans de travail et budgets du projet ; 

o établir et maintenir des contacts au niveau opérationnel et assurer la liaison avec les homologues 
gouvernementaux, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les institutions 
régionales et sous-régionales, les agences du système des Nations Unies et les bureaux et unités de terrain 
de l'ONUDC concernés ; 

o fournir une assistance et des contributions aux bureaux extérieurs de l'ONUDC dans la région de l'océan 
Indien-Pacifique contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ; 

 Préparer, contribuer et coordonner les notes d'information, les notes d'allocution, les rapports de situation et les 
notes d'information ; 

 Soutenir les activités de suivi et d'évaluation et l'évaluation de l'impact des activités de coopération technique par 
un suivi et une liaison continue avec les bénéficiaires/ destinataires de l'appui technique ; 

 Contribuer au développement de nouvelles idées de programmes contre la traite des personnes et le trafic de 
migrants pour examen par les donateurs ; 

 Préparer et/ou faire des présentations de fond au nom de l'ONUDC sur la traite des personnes et/ou le trafic illicite 
de migrants lors d'événements régionaux/internationaux liés à la justice pénale et/ou d'autres événements, selon 
les besoins ; 

 S’acquitter de toutes autres tâches au besoin ; 
 
Résultats Attendus: 
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Une analyse et des informations bien documentés et solides sur les développements liés à la prévention du crime et à 
la justice pénale, dans les domaines spécifiques de la traite des personnes et du trafic de migrants ; Livraison de sortie 
complète et en temps opportun ; Mise en œuvre efficace et/ou soutien des activités du programme ; Identification et 
diffusion efficaces des meilleures pratiques et méthodologies ; Organisation et participation à des missions sur le 
terrain et exécution d'activités efficaces de coopération technique et de fond ainsi que de conseils techniques sur le 
trafic de migrants et la traite des êtres humains aux États membres ; Assurer la liaison et l'interaction régulières avec 
les collègues et les parties concernées en interne et en externe ; Élaboration de programmes et de propositions connexes 
pour les activités de coopération technique relatives à la traite des personnes et au trafic de migrants pour examen par 
les donateurs ; liaison régulière avec les donateurs des fonds, rédaction de rapports et autres résultats demandés pour 
l'utilisation des contributions des donateurs. 
 
 
IV. Qualifications et Expériences  
 
Formation : 
Diplôme universitaire supérieur (niveau Master ou équivalent) en en droit pénal, en criminologie ou dans les domaines 
connexes des sciences sociales, des relations internationales, des sciences politiques, du droit ou de l’administration 
publique, ou dans une discipline apparentée avec concentration adéquate sur les questions de criminalité et de justice, 
est exigé. À défaut, un diplôme de premier cycle dans un domaine similaire assorti de deux années supplémentaires 
d’expérience professionnelle pertinente peut être accepté. 
 
Expérience professionnelle : 
Au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la prévention du crime et de la 
justice pénale aux niveaux national et international sont exigées. Une expérience avérée dans la conception et la mise 
en œuvre de la coopération technique, de préférence sur la traite des personnes et/ou le trafic illicite de migrants, est 
requise. Une expérience directe de l'analyse juridique ou de l'évaluation des lacunes et des besoins, de préférence liée 
à la criminalité transnationale organisée, à la traite des personnes et/ou au trafic de migrants, est souhaitable. Une 
connaissance de la formulation, de la mise en œuvre et du suivi de projets et une exposition à la coopération 
internationale pour le développement sont souhaitables. 
 
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 de toute autre langue officielle des Nations unies (arabe, chinois, français, russe, 
espagnol) est un atout. 
 
Autres compétences : Compétences informatiques 
 
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 
transversaliser 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 
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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.  
 
 

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. 
 
 
V. Eléments d’apprentissage 
 
A l'issue de la mission, la/le JEA aura eu l’opportunité de/ devrait être en mesure de : 
 
L’expert associé sera guidé, encadré et formé de façon continue. Il y aura des occasions de formation supplémentaires, 
par la participation à des activités spécialisées dans le domaine de travail en question et à des évènements thématiques 
relatifs aux questions de justice pénale, y compris par l’organisation de missions de terrain, séminaires, ateliers etc. 
Les questions de traite des personnes et de trafic illicite de migrants sont des questions transversales qui exigent une 
approche et des consultations multidisciplinaires et la coordination d’activités avec un grand nombre d’organisations 
sœurs, des entités variées du Secrétariat des Nations Unies et d’autres OIG et ONG. L’expert associé élargira son 
champ d’expérience et acquerra des connaissances supplémentaires sur les questions de justice pénale, y compris sur 
les liens possibles entre les problématiques liées à la drogue et les stratégies de prévention du crime. 
 
En particulier, l’expert associé : 

- améliorera ses connaissances en prévention du crime et justice pénale en général et en lutte anticriminalité 
organisée, traite des personnes et trafic illicite des migrants en particulier ; 

- s’exposera au travail général des Nations Unies dans les domaines de la coopération, du développement et 
de l’assistance et dans les processus de négociations ; 

- acquerra une bonne compréhension des mécanismes de coopération inter-agence dans le domaine de la 
traite des personnes et du trafic illicite des migrants ; 

- acquerra une expérience professionnelle dans le suivi et la gestion de programme, y compris en effectuant 
des évaluations substantives de propositions de projets et de demandes d’assistance technique et des 
consultations avec d’autres agences des Nations Unies, des bailleurs de fonds et des pays bénéficiaires, 
ainsi que des OIG et ONG. 

 
VI. Contexte / Informations générales 
 

L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) est le gardien de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s’y rapportent – le Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Protocole contre le trafic illicite 
de migrants par terre, mer et air et le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions. La Convention est entrée en vigueur en septembre 2003 alors que le Protocole sur la traite des 
personnes est entré en vigueur en décembre 2003 et celui sur le trafic illicite des migrant en janvier 2004. Les 
protocoles fournissent les premières définitions internationalement reconnues de la traite des personnes et du trafic 
illicite des migrants. De plus, ils requièrent des Etats qu’ils pénalisent ces activités. Ils appellent également à des 
mesures de prévention de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants et obligent les parties à apporter 
assistance et protection aux victimes et, dans une moindre mesure, aux migrants qui font l’objet de trafic illicite. Le 
nombre élevé de signatures/ ratifications démontre la grande importance politique de la question et le fait que les Etats 
Membres sont prêts à combattre ces phénomènes. 

 

L’ONUDC, à travers sa Section Traite des Personnes et Traffic Illicite des Migrant au siège et son réseau de bureaux 
de terrain qui mettent en œuvre des projets aux niveaux nationaux et régionaux, apporte un soutien aux efforts des 
Etats Membres et des organisations régionales pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s’y rapportent. Le travail normatif et 
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l'assistance technique de la Section sont entrepris dans le cadre de ses deux programmes mondiaux de lutte contre la 
traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants. Leur objectif primordial est de mettre au premier plan 
l'implication de groupes criminels organisés dans la traite des êtres humains et le trafic de migrants et de promouvoir 
le développement de réponses efficaces liées à la justice pénale. Les deux programmes visent également à renforcer 
la coopération internationale entre les États membres et à accroître la synergie entre les Nations Unies ainsi que 
d'autres agences internationales impliquées dans le développement et la fourniture d'une assistance technique dans ces 
domaines. 

Grâce à la coopération technique, les programmes visent, entre autres : 

- analyser la situation de la traite et de la contrebande et l'implication des groupes criminels organisés ; 

- renforcer les réponses de la justice pénale, y compris la capacité d'enquête et de poursuite des États 
membres ; 

- améliorer la coopération entre les services répressifs et judiciaires ainsi qu'avec d'autres institutions 
concernées, y compris la société civile ; 

- améliorer les systèmes de protection et d'accompagnement des victimes et des témoins. 

 

L’Assemblée Générale des Nations Unies, l’ECOSOC, la Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale 
ont adopté une série de résolutions qui renforcent le mandat de l’ONUDC pour soutenir les efforts des Etats Membres 
pour prévenir et lutter contre la traite de personnes et le trafic illicite des migrants 
(http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/05-resolutions-.html). La Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s’y rapportent a 
aussi adopté un certain nombre de résolutions qui renforcent le mandate de l’ONUDC dans la mise-en-œuvre de la 
Convention et des Protocoles (http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html). 

 

Des informations complémentaires sur le travail de l'ONUDC sont disponibles sur le site Web de l'ONUDC 
(www.unodc.org). 


