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Nations Unies – programme des jeune experts associés    
TERMES DE REFERENCE  
 
JPO  
INT-012-17-P189 
 
 
I. Information générale 
Titre: 
Expert associé en consolidation de la paix 
 
Secteur d’affectation: 
Branche Politique, Planification et Application 
 
Organisation / Bureau:  
BUREAU D'APPUI À LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBSO) 
 
Lieu d’affectation:  
New York 
 
 
Durée:  
1 an (avec possibilité d’extension pour une autre année) 
 
 
II. Supervision 
 
Supervision: Chef de la branche 
 
Contenu et méthode de supervision: 
 
La fréquence et les méthodes de supervision varieront en fonction des tâches à accomplir. Le superviseur 
conduira des réunions de performance deux fois par année et une évaluation de performance annuelle. 
Des réunions de la branche auront également lieu (au minimum de manière mensuelle).   
 
 
III. Tâches, responsabilités et résultats attendus 
 
Le poste est situé dans la Politique, Planification et Application du BUREAU D'APPUI À LA 
CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBSO). Sous la responsabilité du chef de la branche, l’Expert associé 
en consolidation de la paix travaillera en partenariat avec le reste de la branche et avec la branche d’appui 
à la Commission de la consolidation de la paix. Il/Elle sera responsable des tâches suivantes : 
  
• Travail de recherche, préparation de notes d’analyse, appui à l’élaboration de documents de travail pour 

documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière de consolidation de la paix, en 
particulier les questions de collaboration à travers les piliers des Nations Unies, les questions de transition 
des missions de maintien de la paix ou d’autres formes de présence des Nations Unies dans les pays. 

• Préparer des résumés et analyses surs les dynamiques politiques, économiques et sociales de pays, régions 
ou thématiques transversales afin d’identifier les défis en matière de consolidation de la paix et identifier 
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des recommandation et solutions pour le système des Nations Unies, la PBC, PBF et autres parties 
prenantes. 

• Contribuer à la formulation de conseil et appui relatifs aux stratégies de consolidation de la paix et leurs 
mises en œuvre pour la PBC ; 

• Maintenir des contacts et relations avec les unités et collègues du système des Nations Unies, et participer 
à des réunions techniques et opérationnelles sur les pays, régions, thématiques pertinentes.  

• Appuyer les préparatifs techniques et logistiques et le suivi des réunions et missions de la PBC ainsi 
d’autres évènements relatifs à la consolidation de la paix 

• Appui à la rédaction de notes d’information (points de discussion, notes d’analyse, discours et 
correspondance officielle) pour l’Assistant Secrétaire général et autres fonctionnaires.  

• Participer à des réunions, séminaires et conférences pertinentes aux thématiques de suivi assignées (y 
compris mécanismes de coordination inter-agence, PBC, Conseil de Sécurité, Assemblée Générale, …) 

• Appui à l’intégration transversale des questions de genre et jeunesse dans le travail de la PBC, Fonds de 
consolidation de la paix et Bureau d’appui à la consolidation de la paix.  

• Effectuer toute autre tâche au besoin.  
 

IV. Qualifications et expérience 
 
Education: 
Diplôme d’études supérieures universitaires (équivalent master) de préférence dans les études relatives 
aux questions de paix et conflits, sciences politiques, relations internationales, économie ou autre 
domaine. Un diplôme universitaire (licence) combiné à des qualifications universitaires et expériences 
professionnelles en sciences politiques, relations internationales, économie, sciences sociales ou autre 
pourra être accepté à la place d’un diplôme d’étude supérieure (équivalent master).  
 
Expérience professionnelle: 
 
Minimum deux ans d’expérience dans le domaine de l’analyse des conflits, consolidation de la paix ou 
appui aux politiques au niveau international. Une expérience de terrain pertinente serait un avantage. 
 
Langues de travail: 
 
Maitrise de l’anglais requise pour ce poste. Français désirable. Connaissance d’une autre langue officielle 
des Nations Unies serait un avantage. 
 
Autres competences: 
 
Excellentes capacities de recherche, analyse et redaction. Expérience dans le domaine du développement 
de politique et gestion de la connaissance serait un avantage, Une expérience de terrain serait désirable.   
 
Competences des Nations Unies:  
 
Professionnalisme – Capacité à identifier des problèmes de type politique, ethnique, racial, social, 
économique etc pouvant causer des troubles dans un pays ou une région ; bonne capacité de recherche, 
analyse et négociation.  
Communication – Bonne capacité d’expression orale et capacité de rédaction démontrée, faciliter à 
nouer des contacts et favoriser la collaboration avec d’autres organisation afin d’obtenir les informations à 
temps sur les initiatives et études pertinentes aux thématiques assignées. 
Capacité d’organisation et de planification : Capacité à gérer et planifier le plan de travail et respecter 
les délais impartis. 
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Technologie : Bonnes compétences en informatique, y compris la maîtrise du traitement de texte, des 
tableurs et des logiciels de présentation, p. Ex. Powerpoint  
Travail d'équipe - Bonnes compétences interpersonnelles ; aptitude à établir et entretenir de bonnes 
relations de travail avec des personnes de nationalités et de cultures différentes, avec tact et dans le 
respect de la diversité. 
 
V. Eléments d’apprentissage 
 
A la fin de son affectation, l’Expert Associe devrait etre capable de:  
 
• Rédiger des rapports de politiques, et notes de discussion de tailles différentes, et visant des audiences 

variées. 
• Evaluer les propositions de projets de consolidation de la paix; 
• Développer des stratégies et des politiques de consolidation de la paix; et 
• Soutenir les processus inter-agences et intergouvernementaux. 
 
 
VI. Information générale 
 
Le Bureau d'appui à la consolidation de la paix a été créé en 2006 pour aider et appuyer la Commission de 
consolidation de la paix, administrer le Fonds pour la consolidation de la paix et aider le Secrétaire 
Général à coordonner les efforts de consolidation de la paix. Le PBSO a trois directions: la Direction de la 
Commission de consolidation de la paix, la Direction du financement de la consolidation de la paix et la 
Direction générale des politiques, de la planification et des applications. Les fonctions principales du 
PBSO sont: 
 
• soutenir la Commission de consolidation de la paix en fournissant des conseils stratégiques et des 
orientations politiques; 
• administrer le Fonds de consolidation de la paix et aider à mobiliser des fonds pour ce fonds; 
• favoriser une approche cohérente et coordonnée de la consolidation de la paix dans l'ensemble de la 
famille des Nations Unies; et 
• Diffuser les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière de consolidation de la paix à l'ONU et au-
delà. 
 
 
 
 


