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Programme JEA des Nations Unies 

UN Junior Professional Officer Programme 

  
 

TERMES DE REFERENCE 

23P009 

 

JEA (Expert Associé)  
 

 

I. Information générale 

Titre: JEA en affaires politiques 

 

Secteur d’affectation (affaires politiques, affaires humanitaires, administration, etc) :  

Affaires Politiques 

 

Organisation/Bureau : Nations Unies / Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des 

opérations de paix (DPPA-DPO) / Division de l'Afrique de l'Est / Bureau de l'Envoyée spéciale pour la Corne de 

l'Afrique (OSE-Corne de l'Afrique) 

 

Lieu d’affectation : 

Addis-Abeba, Éthiopie  

 

[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 : Conseiller Politique Principal  

 

Contenu et méthodologie de la supervision :  

 

Établissement 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).  

 

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’un examen complet périodique formel et informel de tous les 

produits (e-performance) en relation avec la performance de la/du JEA.  

 

Évaluation : 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 le progrès de son travail sera évalué.  
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III. Fonction, responsabilités et résultats attendus 

 

Dans les limites des responsabilités qui lui sont déléguées, la/le JEA aura pour mission de : 

 

• Identifier et analyser les développements politiques dans la Corne de l'Afrique visant à générer une alerte précoce et 

des options stratégiques pour la prévention des conflits, la résolution des conflits et la consolidation de la paix ; 

 

• Aider à préparer des documents de référence, des notes d'information et des notes analytiques, des points de 

discussion, des télégrammes diplomatiques, des communications officielles confidentielles et autres correspondances 

pour l'Envoyé spéciale ; 

 

• Fournir des recommandations et des conseils techniques et faire progresser les priorités de l’ OSE-Corne de l'Afrique 

dans la région, y compris l’exercice de bons offices et de conseils stratégiques ; 

 

• Soutenir les efforts de plaidoyer de l'ONU pour s'assurer que les processus politiques sont inclusifs et transparents 

et leurs résultats durables ; 

 

• Fournir un soutien substantiel et pratique à la présence sur le terrain de l’ OSE-Corne de l'Afrique. Participer à des 

missions d'enquête, de diplomatie préventive et/ou à d'autres missions, selon le cas. 

 

• Soutenir la coordination avec les experts en médiation et en affaires électorales et constitutionnelles au sein du 

système des Nations Unies pour assurer des conseils opportuns a l’ OSE-Corne de l'Afrique ; 

 

• Effectuer toute autre tâche assignée par le Conseiller Politique Principal ou la direction de l’ OSE-Corne de l'Afrique. 

 

 

IV. Qualifications et Expériences  

 

Formation : 

Diplôme universitaire supérieur (niveau Master ou équivalent) en sciences sociales, sciences politiques, relations 

internationales, économie internationale, droit, administration publique, études de développement ou autre domaine 

connexe. À défaut d'un diplôme universitaire supérieur, un premier diplôme universitaire avec des qualifications 

académiques et une expérience pertinente peuvent être acceptés.   

 

Expérience professionnelle : 

Sont requises au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la paix et la sécurité, 

les affaires politiques, les affaires humanitaires, ou un domaine connexe. Une expérience dans le soutien au bureau 

d'un haut fonctionnaire est un atout. Une expérience de travail dans un environnement post-conflit est souhaitable.  

 

Les stages peuvent compter à hauteur de 50% s’ils ont été effectués à temps plein et considéré comme étant une 

expérience professionnelle (la rémunération n’étant pas un facteur déterminant).  

 

Langues: 

 

L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour ce poste, la maîtrise de 

l'anglais (écrit et parlé) est exigée. Une excellente compétence rédactionnelle en anglais est requises. La connaissance 

du français ou de l’arabe est souhaitable. La connaissance de toute autre langue officielle des Nations unies est un 

atout. 
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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. 

 

 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.  
 

 Sens des responsabilités : Assumer toutes ses responsabilités et honorer ses engagements. Livrer les 

produits dont on a la responsabilité dans les délais et au coût prévus, en se tenant aux normes de qualité. Se 

conformer aux règles et procédures de l’Organisation. Soutenir ses subordonnés, les encadrer et assumer la 

responsabilité des tâches qui leur sont déléguées. Prendre personnellement la responsabilité de ses propres 

erreurs et, le cas échéant, de celles de son service.  

 

 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 : 

 

• Une meilleure compréhension du système des Nations Unies, du fonctionnement d'une mission onusienne sur le 

terrain et de la politique multilatérale ; 

 

• Une aptitude à : suivre les progrès dans la mise en œuvre des accords de paix et la situation politique dans les 

situations de conflit et post-conflit ; identifier et surveiller les menaces à la paix, la sécurité et à la protection des 

populations civiles ; et une capacité à analyser les problèmes et à formuler des mesures de remédiation ; 

 

• De compétences accrues en recherche, rédaction, et coordination 

 

• Une capacité à identifier les problèmes et à fournir des conseils avisés aux hauts fonctionnaires pour y remédier 

 

• Une compréhension accrue des processus multipartites et engagement de haut niveau ; 

 

• Une aptitude à évaluer l'impact et les implications des développements politiques et sécuritaires régionaux ; 

 

• Une plus grande capacité à soutenir la tenue de réunions, de conférences et d’événements, tant sur le plan pratique 

que substantiel 
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• Une compréhension approfondie des efforts de médiation, de négociation et de résolution de conflits;  

 

VI. Contexte / Informations générales 

 

Le Bureau de l'Envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique (OSE-HoA) a été créé en octobre 2018 par un échange de 

lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité. À sa création, OSE-HoA était alors appelé le 

Bureau de l'Envoyé spécial pour le Soudan et le Soudan du Sud, avec pour mandat de soutenir l'établissement et le 

maintien de relations de bon voisinage pacifiques entre le Soudan et le Soudan du Sud grâce à un rôle de bons offices, 

au nom du Secrétaire -Général. 

En octobre 2018, le mandat du Bureau a été élargi pour couvrir toute la région de la Corne de l'Afrique, comprenant 

les huit membres de l'IGAD : Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et 

l'Ouganda. Le mandat élargi comprend les fonctions suivantes : 

 

i. Soutenir et aider l'IGAD, l'Union africaine (UA) et d'autres organisations compétentes à consolider les 

acquis récents en matière de paix et de sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et à renforcer les 

capacités sous-régionales pour résoudre les problèmes transfrontaliers et transversaux ; 

ii. Exercer des rôles de bons offices et des missions spéciales au nom du Secrétaire général, en coopération 

avec l'IGAD et d'autres organisations régionales et sous-régionales, le cas échéant, et renforcer les 

capacités sous-régionales de prévention des conflits et de médiation ; 

iii. Continuer à contribuer aux relations de bon voisinage pacifiques entre le Soudan et le Soudan du Sud, 

notamment en soutenant les travaux du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine 

(AUHIP) ; et 

iv. Continuer à soutenir la paix et la stabilité entre le Soudan et le Soudan du Sud, notamment en s'engageant 

dans la mise en œuvre de l'Accord revitalisé pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS).  


