Programme JEA des Nations Unies
UN Junior Professional Officer Programme

TERMES DE REFERENCE
19P243
JEA (Expert associé)
I. Information générale
Titre:
Expert associé en matière de gestion des politiques de prévention et de lutte contre la criminalité environnementale
Secteur d’affectation:
Planification de la coopération au développement et gestion de projets
Organisation/Bureau:
Nations Unies / Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Service de la Santé et de la
Prévention de la Toxicomanie (DHB), Unité des moyens de subsistance durables (SLU)
Poste:
Vienne, Autriche
[Lieu d’affectation sans famille : oui / non X]
Durée:
1 an (avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire)
[La prolongation de l’engagement dépend de l’examen annuel des priorités, de la disponibilité des fonds et de
l’évaluation des performances du JEA]
II. Supervision
Supérieure hiérarchique directe:
Jenna Dawson-Faber
Titre de la supérieure hiérarchique:
Chargée de gestion de programme, Unité des moyens de subsistance durables, Programme global pour la lutte contre
la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts
Contenu et méthodologie de la supervision:
Le Programme global de l’ONUDC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts
recherche un JEA pour intégrer son équipe dynamique à Vienne et contribuer à la mise en œuvre de ses objectifs
ambitieux en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Le Programme global intervient dans une
quarantaine d’Etats Membres des Nations Unies en fournissant principalement un appui aux autorités en charge de
prévenir, enquêter, poursuivre et juger les délits relevant de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts
(principalement le trafic de faune et de flore sauvages, de bois et de produits de la pêche, ainsi que les délits
connexes). Le Programme global collabore étroitement avec de nombreux partenaires au sein de l’ONUDC et en
dehors, y compris avec les organisations membres du Consortium International pour le Combat contre la Criminalité
liée aux Espèces Sauvages (ICCWC, inc. Secrétariat de la Convention CITES, INTERPOL, Organisation Mondiale
des Douanes, Banque Mondiale), ainsi qu’avec d’autres agences des Nations Unies (PNUD, UNEP), des
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organisations inter-gouvernementales et de nombreuses organisations de la société civile.
Le JEA participera à la mise en œuvre du programme et à son développement dans le cadre des orientations
stratégiques fixées par l’ONUDC.
Etablissement d’un plan de travail : au cours du premier mois de l’affectation, le JEA travaillera conjointement avec
sa supérieure hiérarchique directe pour mettre au point un plan de travail convenu. Le plan de travail final sera
discuté et approuvé d’un commun accord entre le JEA et sa supérieure hiérarchique.
La supérieure hiérarchique directe, en tant que premier notateur du JEA, sera en charge de l’orientation générale et
de l’intégration du JEA dans les activités quotidiennes de l’Unité, aux côtés des autres membres de l’équipe et en
coordination avec le Chef de l’Unité des moyens de subsistance durables.
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 du JEA.
Le JEA participera à des missions afin d’être entièrement impliqué dans l’assistance technique fournie par l’Unité.
La formation et l’apprentissage par les pairs seront encouragés pour développer davantage les compétences et
connaissances du JEA.
Evaluation: le Système d’évaluation des performances des Nations Unies (e-performance) servira de plateforme
principale pour évaluer la performance du JEA.
III. Fonctions, Responsabilités et Résultats attendus
Fonctions du JEA:
• Contribuer au développement et à la mise en œuvre du travail de l’ONUDC en matière de lutte contre la
criminalité environnementale, en particulier à travers le Programme global pour la lutte contre la
criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts
• Apporter une contribution de fond à la préparation des documents de recherche et d'orientation, notes
d'information et documents de référence, notamment en vue de répertorier les mandats et activités
d’assistance technique existantes de l’ONUDC en matière de lutte contre la criminalité environnementale
• Faciliter la coordination avec les programmes globaux, régionaux et nationaux de l’ONUDC ainsi qu’avec
d’autres sections de l’organisation
• Faciliter la coordination et accroitre les échanges avec les organisations partenaires actives en matière de
lutte contre la criminalité environnementale, notamment les organisations membres du Consortium
International pour le Combat contre la Criminalité liée aux Espèces Sauvages (ICCWC)
• Appuyer les processus inter-gouvernementaux de prise de décision en matière de lutte contre la criminalité
environnementale et préparer la documentation correspondante, y compris dans le cadre des travaux de la
Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale, la Conférence des Etats Parties à la
Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, la Conférence des Etats
Parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption, et le suivi de la mise en œuvre de la
Déclaration de Kyoto
• Assurer une communication fluide avec les Etats Membres et les donateurs, notamment pour les
sensibiliser au sujet de la criminalité environnementale, les informer des activités du Programme global et
contribuer à la recherche de financements
• Représenter l’Unité et l’ONUDC à des conférences internationales, réunions spécialisées et autres
événements
• Contribuer à la visibilité du Programme global via l’élaboration de newsletters, de notes et de matériel de
communication (y compris via des réunions avec les médias)
• Développer et améliorer la stratégie et les outils de communication et de sensibilisation de l’ONUDC en
matière de criminalité environnementale
• Soutenir la conception, la planification et l'exécution de projets d'assistance technique, y compris à travers
la mise en œuvre d’activités de formation
• Soutenir la conception, l'organisation et l'exécution de réunions de groupes d'experts, d'ateliers, de
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formations et d'autres évènements visant à renforcer les capacités des partenaires mondiaux, régionaux et
nationaux ;
Préparer des documents de projets, y compris des budgets en conformité avec les standards des Nations
Unies
Contribuer à la gestion de projets à la fois d’un point de vue substantiel et administratif, en accord avec les
règles et procédures des Nations Unies
Préparer des documents de référence pour la mise en œuvre de l’assistance technique de l’ONUDC, y
compris des guides et manuels en matière de lutte contre la criminalité environnementale
Mener des recherches et collecter des données sur la jurisprudence, la législation, les politiques publiques
(y compris les plans d’action et orientations stratégiques au niveau national et régional), les bonnes
pratiques et la littérature existante en matière de criminalité environnementale
Contribuer à l’élaboration de rapports, discours, communiqués, briefings et présentations, entre autres
documents, pour le Programme global et les supérieurs hiérarchiques
Préparer des termes de références pour des consultants et pour les évaluations de projets/programme
Participer aux processus de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du Programme global, y compris via
la rédaction de rapports d’avancement
Soutenir le développement de nouveaux partenariats et le renforcement des partenariats existants avec les
gouvernements des Etats Membres, les organisations inter-gouvernementales, le secteur privé, le monde
académique et les organisations de la société civile.
Contribuer au travail du Programme global sur les thématiques transversales, y compris les questions de
genre et de promotion des droits de l’Homme
S’acquitter de toutes autres tâches connexes qui pourraient lui être confiées

Résultats attendus:
• Contribution substantielle à la mise en œuvre des programmes en matière de prévention et lutte contre la
criminalité environnementale
• Documents de projets, rapports, présentations, articles et autres documents de référence de haute qualité
• Contributions de haute qualité à des documents de référence, notes de cadrage et matériels de
sensibilisation au sujet de la criminalité environnementale
• Gestion de projet efficace et performante tant du point de vue substantiel qu’administratif
IV. Qualifications et Expérience
Formation:
Un diplôme universitaire de niveau du master en science politique, science sociale, administration publique,
économie, relations internationales, développement international, droit, criminologie, sciences environnementales ou
domaine similaire. À défaut, un diplôme de premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’expérience
professionnelle pertinente peut être accepté.
Experience professionnelle:
Au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la prévention du crime et de la
justice pénale. Une connaissance du travail des Nations Unies dans la prévention du crime et la justice pénale est
très souhaitable, ainsi qu’une expérience en lien avec le développement international et les projets d’assistance
technique. Les stages peuvent compter à hauteur de 50% s’ils ont été effectués à temps plein et considérés comme
étant une expérience professionnelle (la rémunération n’est pas un facteur déterminant).
Langues:
Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais et du français (orale et écrite) est exigée. La connaissance d’une autre langue
officielle de l’Organisation, en particulier l’espagnol, est fortement souhaitable.
Autres compétences:
Les candidats devront posséder d’excellentes capacités de recherche, d’analyse et de rédaction, ainsi qu’une aptitude
démontrée pour le travail en équipe et pour le travail sous pression (délais courts). En outre, les candidats devront
posséder des bonnes capacités de coordination; faire preuve de discernement professionnel; connaître et comprendre
les théories, concepts et approches en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, les trafics
illégaux, le blanchiment d’argent et la corruption; connaître les règles, procédures, mandats, programmes et grandes
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orientations des Nations Unies et de l’ONUDC.
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.
• 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.
• 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
V. Eléments d’apprentissage
Au cours de sa mission, le JEA aura l’occasion de:
• Mettre en œuvre des aspects spécifiques des programmes d’assistance technique des Nations Unies en
matière de justice pénale et prévention du crime, tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’une
supervision régulière et d’une formation par les pairs
• Acquérir des connaissances de fond et une expérience pratique de la lutte contre la criminalité
transnationale organisée et contre la criminalité environnementale en particulier
• Se familiariser avec le travail des Nations Unies dans le domaine de la coopération au développement, de
l’assistance technique et des processus de négociation afférents
• Conduire des recherches et des analyses dans le cadre des programmes d’assistance technique de l’ONUDC
et pour l’élaboration de documents de projets, à la demande des Etats Membres
• Evaluer des propositions de projets
• Préparer des contributions écrites pour un large éventail de rapports
• Acquérir une expérience de gestion et de suivi de programme, tant du point de vue substantiel
qu’administratif, en conformité avec les règles et procédures des Nations Unies, et proposer des actions
correctives lorsqu’elles s’imposent
VI. Contexte
L’ONUDC est un bureau intégré au Secrétariat des Nations Unies. Établi en 1997 et basé à Vienne (Autriche),
l'ONUDC opère également à travers un vaste réseau de bureaux de terrain couvrant plus de 150 pays dans toutes les
régions du monde.
La criminalité environnementale requiert, du fait de son caractère transnational, une réponse globale. Dans le cas du
trafic d’espèces sauvages, les marchés de consommation ou de destination sont souvent situés à des milliers de
kilomètres de la source, et les flux de marchandises illicites traversent de nombreux pays en chemin. Le Programme
global de l'ONUDC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts vise à intégrer les
efforts existants dans un système mondial, en renforçant les réseaux aux niveaux régional et sous-régional en
matière de formation et d'application des lois. Le Programme global collabore étroitement avec les agences
nationales responsables de l'application des lois afin de garantir que la criminalité liée aux espèces sauvages,
l'exploitation forestière illégale et les délits connexes soient traités comme des délits transnationaux organisés.
L'ONUDC joue un rôle de plus en plus important en fournissant des activités d'assistance technique spécifiques
destinées à renforcer la capacité des États Membres à prévenir, enquêter, poursuivre et juger les délits contre les
espèces protégées de flore et de faune sauvages. Le Programme global est le principal acteur de ce travail, qui
englobe des activités de renforcement des capacités en Asie du Sud-Est; Asie du Sud; Afrique centrale, orientale et
australe; et Amérique latine.
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