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Programme Jeunes Experts Associés des Nations Unies 

  
 

TERMES DE REFERENCE 

 

Expert(e) Associé(e) en matière de disruption du financement du terrorisme et de la 

criminalité organisée 
 

 

I. Informations générales 

Titre : Expert(e) associé(e) en matière de disruption du financement du terrorisme et de la criminalité organisée 

 

Secteur du poste : Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme   

 

Organisation/Office :  

Division des traités (DTA), 

Programme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent, les produits du crime et le financement du terrorisme 

(GPML) 

 

Lieu d’affectation :  

Vienne, Autriche 

 

Lieu d’affectation sans famille : Oui   / Non X 

 

Durée :  

1 an (possible renouvellement pour un an) 

Le renouvellement de contrat est sujet à une révision annuelle concernant les priorités du projet, les fonds et la 

satisfaction des performances 

  

 

II. Supervision 

 

La supervision directe sera assurée par le responsable du programme GPML. Le second superviseur sera le chef de 

la section cybercriminalité et blanchiment d’argent (CMLS) au siège de l’ONUDC à Vienne, Autriche. 

 

Le/la jeune expert(e) sera guidé(e)  au quotidien et de manière substantielle par l’expert chargé de programme sur 

les flux financiers illicites du GPML, basé au siège de l’ONUDC, qui agira en tant que superviseur supplémentaire. 

 

 

Contenu et méthodologie de la supervision : 

Sous la supervision générale du chef de la section cybercriminalité et blanchiment d’argent au siège de l’ONUDC à 

Vienne, l’expert(e) associé(e) travaillera directement sous la supervision du responsable de programme GPML et 

sous la direction quotidienne et substantielle de l’expert chargé de programme sur les flux financiers illicites et le 

financement du terrorisme, qui agira en tant que superviseur supplémentaire. La supervision portera sur les tâches 

confiées, la discussion et l’accord sur un plan de travail assorti de délais, un accompagnement régulier en vue de la 

réalisation des objectifs, l’évaluation des progrès et des résultats, l’information périodique et l’analyse des 

performances à travers le système e-Performance 

 

Evaluation : Le système d’évaluation des performances (e-performance) servira de plateforme pour évaluer le travail 
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du JEA.   

 

L’évaluateur principal sera le responsable du programme GPML.  

 

Le second évaluateur sera le chef de la section cybercriminalité et blanchiment d’argent au siège de l’ONUDC, à 

Vienne.  

 

 

III. Missions, responsabilités et résultats attendus  

L’expert(e) associé(e) contribuera à la mise en œuvre des mandats de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et 

le Crime dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT). 

L’objet principal du poste sera d’apporter une assistance technique aux Etats Membres, sur demande, en matière de 

disruption des flux financiers criminels et terroristes conformément à l’Agenda de Paris (2018), aux 

recommandations du GAFI et aux autres standards internationaux avec une concentration du travail sur le Moyen-

Orient, l’Afrique du nord et de l’ouest (en particulier le Sahel) et la région des Balkans. Les activités se 

concentreront sur l’amélioration de l’efficacité des régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme et le renforcement de la coordination inter-agences des Etats membres dans leurs politiques et réponses 

opérationnelles aux menaces que posent la criminalité, le terrorisme et la corruption, et en particulier les menaces 

interconnectées. 

 

L’expert(e) associé(e) devra effectuer des déplacements fréquents en Afrique de l’ouest, en particulier au Sahel, 

pour accomplir ses tâches. Dans ce cadre, les missions seront établies selon un plan de travail annuel. Les tâches 

consisteront principalement à : 

 

1) Assister dans la conception et la mise en œuvre des projets et programmes d’assistance technique et de 

renforcement des capacités dans le cadre du mandat du GPML :  

 

• Soutenir le développement et la mise en œuvre des activités d’assistance technique au niveau régional, sous 

régional et national, et en particulier :  

- évaluation des besoins en matière de formation au niveau régional et national  

- formations existantes et futures en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au bénéfice 

d’experts opérationnels au niveau national 

- briefings pour les hauts responsables et ateliers pour les décideurs politiques et responsables opérationnels  

- conseil et apport de systèmes de développement professionnel pour gérer la carrière des experts spécialistes 

en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme  

- prise en compte de la question de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les communautés de 

lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

- établir et maintenir des partenariats avec le secteur privé et la société civile 

- établir et soutenir des groupes de travail sur les menaces financières au niveau national et régional  

 

• Identifier et soutenir les opportunités pour des projets inter-régionaux conjoints incluant le Moyen-Orient, 

l’Afrique du nord et de l’ouest (et en particulier le Sahel) et les Balkans.   

  

 • Assister dans la préparation de plans de travail, ainsi que d’auto-évaluations et d’activités de suivi s’il y’a lieu ;  

 

• Suivre les progrès dans la mise en œuvre des activités, préparer des rapports sur l’état d’avancement et assister 

dans le développement d’activités de suivi ;  

 

• Apporter son soutien à la coordination de la mise en œuvre des projets avec le personnel concerné au siège et dans 

les bureaux régionaux et nationaux, ainsi qu’avec les structures partenaires ;  

 

• Soutenir la coordination des activités de coopération technique avec les institutions et organisations 

internationales, régionales et nationales agissant dans le domaine. Dans ce contexte, contribuer au maintien de 

contacts étroits et réguliers avec les autres entités des Nations Unies, ainsi qu’avec les partenaires privilégiés du 

GPML dans la mise en place des activités tels que les bureaux régionaux pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord 

et pour l’Afrique de l’ouest (ROMENA et ROSEN), le service de prévention du terrorisme de l’ONUDC, le G5-
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Sahel, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), l’Organisation internationale de police 

criminelle (INTERPOL), le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (OCT)  y compris le Groupe de 

travail CTITF sur le financement du terrorisme, le MENAFATF et GIABA, organismes régionaux semblables au 

GAFI, l’Union européenne, la Ligue des Etats arabes (LAS), le Conseil de coopération du Golf (GCC) et le Forum 

global de lutte anti-terroriste (GCTF).  

 

2) Contribuer au travail global du GPML :  

 

• Fournir un soutien substantiel dans la préparation de documents techniques, politiques ou stratégiques, comme 

demandé ;   

 

• Soutenir les consultations techniques avec les Etats participants et les autres acteurs des projets ;  

 

• Préparer des présentations techniques pour les activités relevant de la compétence du GPML sur la lutte contre les 

menaces financières, y compris en Afrique de l’ouest et en particulier au Sahel, pour examen et finalisation par les 

responsables ; 

 

• Préparer des notes, des rapports sur l’état d’avancement, rédiger des notes de recherche et de stratégie, des rapports 

techniques ou des études pour examen et finalisation par les responsables ; 

  

 

3) Accomplir toutes autres tâches qui lui seront attribuées 

 

Il est attendu de l’expert associé qu’il fournisse un soutien de qualité et dans les meilleurs délais auprès de ses 

superviseurs et aux autres personnels dans la mise en œuvre des activités d’assistance techniques aux Etats membres 

dans le but de renforcer les capacités opérationnelles pour la disruption des flux financiers criminels et terroristes 

particulièrement en Afrique de l’ouest et au Sahel.  

 

 

IV. Qualifications et expérience 

 

Education : 

 - Diplôme de niveau master en droit (de préférence avec une spécialisation en droit pénal (droit romano-

germanique), en droit internationale ou en criminologie), prévention du crime et justice pénale, affaires 

internationales ou autre discipline lié. Un diplôme universitaire de niveau licence et deux ans d’expérience peuvent 

être acceptés comme équivalent d’un master. 

 - Une formation académique dans une école de police nationale reconnue, un service de renseignement, une 

formation militaire spécialisée ou une autre formation professionnelle avec une spécialisation en maintien de l’ordre 

et/ou lutte contre le terrorisme, et/ou enquêtes criminelles sera également acceptée.  

 

Expérience professionnelle :  

- Au minimum deux ans d’expérience professionnelle dans les enquêtes et la disruption des flux financiers criminels 

et terroristes est exigée  

 

 Langues : La maîtrise de l’anglais et du français, ainsi que d’excellentes compétences rédactionnelles, sont requis.  

 

Autres compétences :  

- La connaissance et l’ouverture à d’autres domaines liés comme la criminalité organisée ou les trafics 

illicites, et des méthodes de formation, sont hautement souhaitables ;  

- Les compétences en rédaction de rapports et d’analyses, en gestion de programme, en formation ou 

éducation, et les compétences informatiques sont des atouts. 

 

Compétences des Nations Unies : 

Valeurs principales :  intégrité, professionnalisme et respect pour la diversité ; 

Compétences principales : compétences d’analyse, de planification et d’organisation ; aptitude à la communication; 

travail en équipe; créativité; souci du client; volonté d’apprendre de manière continue, sensibilité aux nouvelles 
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technologies et habilité à les utiliser efficacement dans le travail, en particulier les logiciels de bureautique.  

 

V. Apprentissage 

 

L’expert(e) associé(e) sera impliqué(e) dans la mise en œuvre des aspects du travail de l’ONUDC susmentionnés 

(ex. lutte contre le terrorisme) et sera guidé(e), supervisé(e) et formé(e) professionnellement de manière régulière. 

Il/elle devra valider les formations UN SSAFE et une formation sur les gestes de premier secours.  

 

D’autres opportunités de formation professionnelle pourraient se présenter à travrs la participation à des cours 

spécialisés dans son domaine de travail et la participation à des événements majeurs liés à la justice pénale, y 

compris l’organisation de missions de terrain, de séminaires, d’ateliers, etc.  

 

Durant son affectation, l’expert(e) associé(e) va :  

- Consolider ses connaissances sur la lutte contre le terrorisme en particulier mais aussi de manière plus 

générale sur la criminalité organisée et la justice pénale ; 

- Acquérir une expérience de travail directe et substantielle dans ces domaines ;  

- Se familiariser avec le travail mené par les Nations Unies dans le domaine de la disruption des flux 

financiers criminels et terroristes ; 

- Renforcer ses capacités de recherche et d’analyse, ainsi que ses compétences en gestion et suivi de projets ; 

- Se familiariser au travail de coopération et d’assistance mené par les Nations Unies ; 

- Acquérir de l’expérience dans la supervision et la gestion de programmes ; 

- Renforcer ses capacités de recherche et d’analyse en préparant des documents de programme ou 

stratégiques et en organisant les activités d’assistance technique requises par les Etats, etc.  

 

VI.  Informations générales sur l’organisation 

 

L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) met en œuvre des actions globales et intégrées 

contre le problème de la drogue, les activités criminelles transnationales et le terrorisme. L’ONUDC agit pour le 

contrôle des drogues et la prévention du crime dans le cadre du développement durable et de la sécurité mondiale. 

 

L’ONUDC est également mandaté pour mener des actions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la 

criminalité organisée transnationale, en particulier la criminalité organisée économique, le blanchiment d’argent, la 

traite des êtres humains, les crimes financiers et le terrorisme sous toutes ses formes. Il agit au nom du Secrétaire 

Général des Nations unies et remplit ses devoirs selon les termes d’instruments internationaux, de standards et 

résolutions dans ce domaine. Il fournit un appui technique à l’Assemblée Générale, au Conseil économique et social 

et aux comités et conférences agissant dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme.  

 

La Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, une commission subsidiaire du Conseil économique 

et social, est l'organe intergouvernemental qui dirige et supervise les travaux de la composante prévention de la 

criminalité de l'ONUDC. L’Office fournit des services de conseil juridique aux États Membres, notamment pour la 

ratification et la mise en œuvre des conventions et autres instruments internationaux; la mise en œuvre de 

programmes mondiaux de lutte contre le terrorisme, la corruption, la criminalité transnationale organisée, la traite 

des êtres humains et le blanchiment d’argent, qui visent à développer des expertises spécialisées dans ces domaines 

techniques et à fournir une assistance opérationnelle aux États Membres par le biais de projets sur le terrain; de 

services fonctionnels et techniques aux organes intergouvernementaux pour l’élaboration de politiques; et de 

recherche, d’analyse, de coordination inter-institutions, de mobilisation de ressources et de promotion de la 

participation de la société civile. 

 

La structure organisationnelle de l’ONUDC et sa fonction  

 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est organisé en quatre divisions : la Division des traités, la 

Division des opérations, la Division de l’analyse des politiques et des relations publiques et la Division de la gestion. 

La Division des traités est principalement responsable de trois des cinq groupes thématiques de l’ONUDC, à savoir 

la criminalité organisée et les trafics illicites, la corruption et la criminalité économique, et la prévention du 

terrorisme. Chaque groupe thématique est responsable des aspects normatifs et opérationnels des travaux liés à leur 

thème particulier. 
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Dans le cadre des programmes régionaux de l'ONUDC pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et pour l'Afrique 

occidentale et centrale (ROMENA et ROSEN), les gouvernements d'Afrique du Nord et de l'Ouest, et en particulier 

du Sahel,  ont demandé à l'ONUDC de mettre en place un programme complet de renforcement des capacités afin de 

soutenir leurs efforts en matière de prévention et d’atténuation du financement des organisations criminelles et 

terroristes par le renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 

pays. Les gouvernements se sont fermement engagés à améliorer leur régime de lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme et ont pleinement compris les coûts considérables que les crimes économiques ont causés 

à leur capacité à générer des résultats en matière de développement économique et de sécurité. Soutenu par les 

programmes régionaux et programmes-pays de l’ONUDC sur le terrain, le GPML propose aux États Membres des 

formations et des mentorats spécialisés afin d’améliorer leurs capacités de détection, d’enquête et de perturbation du 

financement de la criminalité organisée et du terrorisme. 

 

Ce programme est conforme aux engagements de l’Assemblée générale de 2015, de l’Asie occidentale et centrale, 

de ses parties prenantes, contenus dans le Programme d’action d’Addis-Abeba et le Programme 2030 de 2015, 

visant à lutter contre les flux financiers illicites. Il soutiendra la capacité de la région à atteindre l'objectif de 

développement durable - 16.4 « D'ici à 2030, réduire de manière significative les flux financiers illicites…, renforcer 

le recouvrement et la restitution des avoirs volés… » et soutenir leur capacité à respecter les mesures d'action 

restantes du GAFI au titre de la troisième série d’évaluations mutuelles et préparer leur prochaine série d’évaluations 

« d’efficacité». Cela est particulièrement important en raison de la nécessité de remédier aux lacunes critiques qui, 

par le passé, ont entraîné une perte des relations de correspondance. Cette activité soutient pleinement les éléments 

clés liés aux enquêtes financières et aux flux financiers illicites dans la Déclaration de Doha qui a été adoptée à 

l'issue du treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale (Doha, Qatar du 12 

au 19 avril 2015). Ces éléments comprennent ceux liés au financement du terrorisme, aux combattants terroristes 

étrangers, au trafic de drogue, à la traite d’êtres humains, à la corruption et à d’autres activités de criminalité 

transnationale organisée. 

 

 

Au sein de l’ONUDC, la lutte contre les flux financiers illicites est pleinement intégrée au siège et dans les bureaux 

extérieurs. Elle constitue un élément essentiel des activités des bureaux nationaux et des programmes régionaux 

visant à renforcer les capacités des gouvernements dans les domaines de la lutte contre le blanchiment de l’argent, le 

financement du terrorisme et la lutte contre la corruption. Le Programme mondial contre le blanchiment a également 

pour mandat de renforcer la capacité des États Membres, sur leur demande, de mettre en œuvre des mesures de lutte 

contre le financement du terrorisme, conformément aux instruments des Nations Unies et aux autres normes 

internationalement reconnues. Celles-ci incluent la Convention internationale pour la répression du financement du 

terrorisme (1999), les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, telles que 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 

(2004) et 1624 (2005), 2170 (2014), 2178. (2014), 2195 (2014), 2199 (2015) et plus récemment, 2253 (2015 

concernant l'État islamique («Daesh»), ainsi que les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). 

 

Cette assistance impliquera une approche pangouvernementale impliquant toutes les autorités compétentes, ce qui 

aura une incidence sur la mise en œuvre effective des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme. Surtout, elle s’appuiera sur les progrès déjà réalisés dans le domaine de l’amélioration de 

l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, renforçant la sécurité et la 

solidité du secteur financier bancaire et non bancaire (y compris l’hawala). Elle ciblera l'utilisation des outils de lutte 

contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour prévenir et atténuer la corruption, améliorant ainsi la 

capacité des gouvernements à mobiliser les ressources nationales, atteindre les objectifs fiscaux, mettre en œuvre 

efficacement la prestation de services, instaurer une culture d'intégrité dans la conduite des affaires et attirer des 

investissements productifs. Enfin, elle améliorera les résultats en matière de sécurité nationale et internationale en 

renforçant la capacité des gouvernements à comprendre les risques considérables de terrorisme et de criminalité 

auxquels ils sont confrontés.  

 

Les gouvernements et toutes leurs parties prenantes reconnaissent que la région fait face à des menaces importantes 

pour le développement durable, la stabilité macro-économique et la sécurité nationale résultant du blanchiment de 

capitaux, de la criminalité économique et du financement du terrorisme. Ces risques ont déjà eu des effets 

catastrophiques sur l'économie et la sécurité, ce qui a incité la région à prendre des mesures fondamentales pour 

empêcher l'érosion des progrès déjà accomplis en matière de renforcement des autorités compétentes et pour 
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améliorer les capacités et les organes de décision rapidement et de manière décisive. 

 

Il est en outre reconnu (par le Groupe d'action financière (GAFI), le FMI et le Conseil de sécurité des Nations 

Unies) que les outils de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme combinés à une approche 

globale, cohérente et pangouvernementale de la prévention et de la réduction des crimes économiques, qui est 

pleinement intégrée dans le développement durable des gouvernements, sont nécessaires pour sortir les habitants de 

la région de la pauvreté et de les amener à la paix et au développement durable. Dans le cadre du programme 

d'assistance coordonné proposé, l'ONUDC collaborera avec les gouvernements et toutes les parties prenantes pour 

veiller à ce que l'assistance soit coordonnée et pleinement intégrée aux plans de développement et aux cadres de 

responsabilité mutuelle. 

 

Au sein des gouvernements respectifs - le ministère des Finances, la Banque centrale, l'exécutif et le secteur de la 

justice, tous ont souligné qu'il s'agissait d'une priorité essentielle en matière de gouvernance pour les dix prochaines 

années afin d'accroître l'efficacité et la durabilité de l'assistance proposée pour le renforcement des capacités dans cet 

environnement à haut risque. 

 

Le personnel du GPML fournit des conseils sur les législations, aide à élaborer et à mettre en place des cadres de 

formation, propose des conseils sur les enquêtes et aide à mettre en réseau les régions à l’échelle national et 

internationale. Des conseillers du GPML sont actuellement déployés en Afghanistan, en Afrique, en Amérique du 

Sud, en Europe du Sud-Est, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.  

 

De plus amples informations sur les travaux du GPML sont disponibles sur le site internet de l’ONUDC 

(www.unodc.org).  

 

Les Nations Unies recherchent des candidats qualifiés, femmes et hommes, dans le domaine de la prévention du 

terrorisme. Il sera essentiel d’identifier et sélectionner des candidat(e)s disposant des compétences essentielles pour 

occuper ce poste d’expert associé.  

 

 

http://www.unodc.org/

