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Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments aux
missions permanentes des États Membres et des Observateurs auprès de l’Organisation et a
l’honneur de les inviter à proposer des candidats qualifiés pour l’équipe de réserve de
conseillers seniors en médiation du Département des affaires politiques.
Suite à la décision prise par les États Membres lors du Sommet mondial de 2005 de
renforcer les capacités de l’ONU en matière de bons offices et de médiation, le Département
des affaires politiques a créé une Unité d’appui à la médiation (MSU), qui est à présent
rattachée à la Division des politiques et de la médiation. Les services de MSU sont
actuellement reconnus comme des ressources professionnelles indispensables pour soutenir les
bons offices et les efforts de médiation menés par les représentants et envoyés des Nations
Unies et par les organisations régionales et sous-régionales partenaires. Le site web
« Peacemaker » fournit des informations supplémentaires sur MSU
(http://peacemaker.un.org/mediation-support).
L’équipe de réserve de conseillers seniors en médiation (SBT) est un instrument phare
de MSU. Il permet au Département des affaires politiques de déployer rapidement des experts
en appui aux équipes sur le terrain qui ont besoin de soutien dans la conception et la conduite
de processus de médiation ou dans les thématiques liées aux pourparlers de paix.
Les membres de l’équipe de réserve sont employés à temps plein par le Département
des affaires politiques. Ils sont déployés sur le terrain au besoin et dans de brefs délais en
appui aux missions de bons offices et de médiation. Entre deux déploiements, les spécialistes
produisent des analyses et autres projets de recherche dans le domaine de la médiation selon les
besoins du Département des affaires politiques (des informations supplémentaires concernant
la SBT sont disponibles au lien suivant : http://peacemaker.un.org/mediation-support/stand-byteam)
En partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, le Département des affaires
politiques a lancé le processus de recrutement de l’équipe de réserve de conseillers seniors en
médiation 2016-17. Dans ce cadre, le Département est à la recherche de candidats qui seront
en mesure de fournir les services voulus pendant une période de un an (du 22 février 2016 à
février 2017). L’équipe sera composée de huit conseillers dans les domaines suivants: 1)
constitutions et processus constitutionnels; 2) ressources naturelles / partage des richesses; 3)
partage du pouvoir; 4) genre et inclusivité; 5) dispositifs de sécurité (cessez-le-feu, DDR et
RSS); et 6) conduite et conception de processus de médiation, de facilitation et de dialogue
(plusieurs postes). Les termes de références pour chaque poste sont joints en annexe.
Le Secrétariat encourage particulièrement la nomination de femmes, et de personnes
francophones et/ou arabophones.
La marche à suivre pour les nominations est la suivante:

Pièce jointe

a) Tous les candidats à la SBT, sans exception, doivent soumettre leur candidature via le
site internet du Conseil norvégien pour les réfugiés :
http://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=2690583941
b) Les États Membres doivent également envoyer les informations complètes sur les
candidats (nom, prénom, titre, coordonnées et CV) à M. Juan Jeannet Arce
(jeannetarce@un.org), personne de contact pour la SBT au sein de l’Unité d’appui à la
médiation, avec une copie adressée à M. Kim De Decker (dedecker@un.org), avant le
14 septembre 2015.
L’équipe de réserve dépend en grande partie de financements volontaires
extrabudgétaires, et tous les États Membres sont encouragés à contribuer à l’Appel
pluriannuel du Département des affaires politiques. Pour plus d’informations, merci de
contacter Mme. Delphine Bost, Conseillère principale/relations avec les donateurs
(bostd@un.org) ou de consulter le site Web du Département au lien suivant :
http://www.un.org/undpa/funding.
Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler
aux missions permanentes des États Membres et des Observateurs auprès de l’Organisation les
assurances de sa très haute considération.
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