
 
Jeune Expert Associé  

Fonctions et profil du/de la candidat(e) 
 
Ière PARTIE : FONCTIONS EXERCÉES 
 
Titre : Conseiller/ère technique, Préparation aux situations d’urgence sanitaire  
 
 
Lieu d’affectation : Copenhague (Danemark) 
 
 
Programme/service : Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, Préparation des 
pays aux urgences sanitaires et RSI 
 
 
Objectif du programme/service de l’OMS : 
 
La mission du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire est de renforcer la capacité 
des États membres à gérer les risques d’urgence sanitaire et, lorsque les capacités nationales sont 
saturées, de diriger et de coordonner l’action sanitaire internationale pour contenir les flambées 
épidémiques et assurer avec efficacité les opérations de secours et de relèvement pour les populations 
touchées. 
 
Résumé des fonctions : 
 
Du 29 novembre au 1er décembre 2021, pour la deuxième fois dans l’histoire de l’OMS, l’Assemblée 
mondiale de la santé (WHA) s’est réunie en session extraordinaire (WHA SS2). L’objet de cette session 
était de discuter de l’élaboration d’un nouvel instrument pour la préparation et l’action face aux 
pandémies, lequel serait ajouté à l’architecture de la sécurité sanitaire mondiale. Pendant la WHA SS2, 
l’Assemblée mondiale de la santé a décidé de constituer un organe intergouvernemental de négociation 
chargé de rédiger et de négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l’OMS 
pour la prévention, la préparation et l’action face aux pandémies, aux fins d’une adoption conformément 
à l’article 19 de la Constitution de l’OMS ou à d’autres dispositions de cette Constitution que l’organe 
intergouvernemental de négociation pourrait juger appropriées. En 2023, l’organe intergouvernemental 
de négociation produira un rapport de situation pour la Soixante-seizième Assemblée mondiale de la 
santé et en 2024, il présentera ses conclusions pour examen par la Soixante-dix-septième Assemblée 
mondiale de la santé. Les États membres ont exprimé solidairement leur attachement à l’égard d’un 
processus inclusif, transparent, efficace et dirigé par eux-mêmes, qui tienne compte de l’apport des divers 
acteurs concernés dans le cadre d’un consensus.  
Ces travaux devront être réalisés tout en garantissant une synergie et une cohérence avec d’autres axes 
de travail connexes de l’OMS, dont le Groupe de travail des États membres sur le renforcement de la 
préparation et de la riposte de l’OMS aux urgences sanitaires et l’éventuel processus d’amendement du 
RSI (2005). 
 
Les États membres de la Région européenne de l’OMS ont participé à tous les processus susmentionnés. 
Au cours du processus de consultation, les États membres de l’OMS/Europe apporteront leur concours à 
l’élaboration d’un plan actualisé en vue d’améliorer la préparation, l’action et la résilience face aux 



situations d’urgence sanitaire dans la Région européenne de l’OMS (Préparation 2.0). Les principes clés 
de ce plan seront mis en phase avec les débats tenus à l’échelle mondiale. La participation des États 
membres de la Région européenne de l’OMS aux processus de consultation mondiaux en cours permettra 
d’améliorer les résultats obtenus et d’adapter les meilleures pratiques mondiales au contexte régional. 
 
 
Responsabilités et résultats escomptés : 
 
Sous la supervision du responsable du secteur de programme Préparation des pays aux urgences 
sanitaires et RSI, et en coordination et collaboration avec d’autres membres de l’équipe, le jeune cadre 
sera chargé des tâches suivantes : 
 

 encadrer les consultations régionales et les travaux préparatoires du programme Préparation des 
pays aux urgences sanitaires et RSI afin de mettre en œuvre les processus mondiaux et régionaux 
décrits plus haut, notamment 

o en faisant le trait d’union avec les autorités publiques, les missions diplomatiques, les 
agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les unités 
techniques concernées de l’OMS, et en établissant des partenariats avec elles autour de 
certains dossiers ; 

o en aidant à préparer la documentation pour les concertations avec les États membres et 
les partenaires interagences sur les politiques, notamment en rédigeant des notes 
conceptuelles et des informations, des points de discussion et des discours, ainsi qu’en 
établissant le programme général de consultations individuelles ; 

o en organisant des groupes de travail, des réunions et des consultations avec des États 
membres et d’autres organismes et partenaires au sujet de l’organe intergouvernemental 
de négociation et des amendements au RSI, et en y participant ; 

o en contribuant à l’élaboration de rapports écrits et d’autres documents stratégiques pour 
le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire ; 

o en épaulant le programme Préparation des pays aux urgences sanitaires et RSI, en 
particulier pour les préparatifs des Assemblées mondiales de la santé et des sessions du 
Comité régional, notamment en soutenant et en analysant la participation des États 
membres aux négociations et en apportant son soutien aux modérateurs et aux États 
membres pendant les négociations informelles sur des projets de résolution.  

 
Superviseur : Dr Ihor Perehinets 
 
 
IIe PARTIE : PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) 
 
Qualifications et expérience : 
 
Formation : 
Minimum : Diplôme universitaire de deuxième cycle  
 
Souhaitable : Diplôme universitaire de deuxième cycle en santé mondiale ou en santé publique.  
 



Expérience professionnelle : 
Minimum : Une expérience professionnelle d’au moins 2 ans est requise dans le domaine de la santé 
publique, des affaires humanitaires, de la gestion des situations d’urgence sanitaire, du Règlement 
sanitaire international, des politiques ou plaidoyers internationaux, ou dans d’autres domaines connexes. 
Une expérience antérieure dans l’élaboration et la rédaction de stratégies, de rapports et de documents 
est souhaitable. Une expérience préalable en matière de négociations intergouvernementales est 
souhaitable. Une expérience préalable des partenariats avec les États membres, les organisations 
internationales et les organes législatifs intergouvernementaux est un atout. Une expérience préalable de 
l’aide humanitaire opérationnelle sur le terrain est un atout. 
 
Excellente maîtrise de l’anglais exigée. Une bonne connaissance de l’allemand et/ou du russe est 
souhaitable. 
 
Compétences requises : 
Il est souhaitable de connaître les institutions du système des Nations Unies, en particulier le système de 
gouvernance de l’OMS, d’être familiarisé(e) avec les principes et pratiques humanitaires et d’avoir une 
expérience ad hoc au Siège des Nations Unies et sur le terrain. Pouvoir attester d’une aptitude à 
effectuer des tâches de représentation, de sensibilisation et de médiation concernant une série de 
dossiers stratégiques internationaux est un avantage. 
 
Compétences OMS requises pour assumer ces fonctions : 
 
1. Communication,  
2. Travail d’équipe 
3. Respecter et promouvoir les différences individuelles et culturelles 

 
 



 
Objectifs d’apprentissage du jeune cadre pendant cette mission 
 Une fois sa mission terminée, le jeune cadre devra/pourra ... 

 
Atteindre les objectifs d’apprentissage 
 

 Objectif d’apprentissage Aspects de la formation Quand ? 

 

1. 

Planifier, coordonner et organiser des événements 
intergouvernementaux majeurs, notamment des 
consultations de haut niveau et des événements 

parallèles sur des thèmes clés stratégiques et 
opérationnels 

Participation à des processus de consultation régionaux 
concernant les amendements au RSI, l’organe de 

négociation intergouvernemental et le plan d’action 
régional sur la préparation et l’action de santé publique 

Plusieurs évènements en 
2022-2023, dont une 

participation à la session du 
Comité régional en 2023 

 

2. 

Comprendre les fonctions de décision et de 
réglementation, et la dynamique des organes 

directeurs de l’OMS et les activités de 
l’Organisation régies par un mandat  

Apprentissage en cours d’emploi 

 

Plusieurs évènements en 
2022-2023, dont une 

participation à la session du 
Comité régional en 2023 

 

3. 

Rédiger, pour les hauts responsables, des projets 
de rapports, de déclarations, de points de 

discussion sur les thèmes relatifs à la préparation 
aux situations d’urgence  

Apprentissage en cours d’emploi 

 

Plusieurs évènements en 
2022-2023, dont une 

participation à la session du 
Comité régional en 2023 

(...)    

 
Les progrès accomplis dans la concrétisation de ces objectifs feront l’objet d’une évaluation annuelle effectuée de manière conjointe par le jeune cadre et 
les superviseurs aux premier et second niveaux. Cette évaluation s’effectuera dans le cadre du système de gestion et de développement des services du 
personnel de l’OMS (PMDS).  
 
 
 
Signature : _____________________________ Signature : _____________________________ Date : _____________________________ 
 Superviseur au premier niveau    Rep. de l’OMS/Directeur régional 

Chef/directeur de programme 


