UNITED NATIONS
United Nations Office
for West Africa

NATIONS UNIES
Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest

UNOWA
Dakar / Sénégal
Ref : UNOWA/HRS/VA/01/13

Avis de Vacance de Poste
Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)
Recherche un Consultant national pour appuyer UNOWA dans ses efforts
d’accompagnement de la Société Civile, en faveur des Droits de l’Homme, de la Paix et de la
Sécurité en Afrique de l’ouest

Termes de référence
Nombre de mois: 6 mois
Nombre de consultant: 1
Niveau: NOC
Lieu : Dakar avec des déplacements dans des pays de la sous- région
Date limite de dépôt des candidatures : 8 février 2013
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Depuis les années 80, la société civile n’a cessé de gagner en notoriété dans les domaines, politique
et social en Afrique notamment.
Sa visibilité et son influence sont remarquables en matière politique où elle s’est illustrée de fort
belle manière particulièrement dans la promotion de l’état de droit, des droits de l’homme, de la
démocratie, de la paix et de la sécurité.
Son rôle dans la mobilisation politique, la promotion de la participation citoyenne à la gestion des
affaires publiques, est salutaire à bien des égards. La part prise par la société civile dans
l’organisation, le contrôle et la surveillance des élections en Afrique en est une parfaite illustration.
Il en est ainsi de ses actions en faveur de la responsabilité politique qui incombe, entre autres,
l’obligation de rendre compte.
Dans cette optique, la société civile a tant soi peu significativement concouru dans bien de pays, à
l’instauration d’un climat de stabilité et de paix.
Cependant, pour continuer à être un acteur de référence dans les domaines susmentionnés, la
société civile a besoin de mieux valoriser ses initiatives à travers la capitalisation des bonnes
pratiques et le renforcement de ses capacités à mieux comprendre et prendre en charge les
problématiques émergentes notamment en matière de droits de l’homme.
C’est ce qui justifie le recrutement par UNOWA d’un consultant afin l’appuyer dans la mise en
œuvre de sa stratégie de rendre davantage proactive et productive l’action de la société civile, par
la capitalisation et la valorisation des bonnes pratiques, d’une part et le renforcement de ses
capacités dans les secteurs de la gouvernance, des droits de l’homme et de l’état de droit d’autre
part.
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II. TACHES PRINCIPALES DU CONSULTANT
Sous la supervision de l’expert en Droits de l’Homme de UNOWA, le consultant devra
principalement :
 Appuyer UNOWA dans ses activités de promotion et de renforcement des bonnes pratiques
de la société civile en matière de gouvernance, de droits de l’homme et de l’état de droit,
pour la paix et la sécurité;
 Identifier les bonnes pratiques des réseaux des OSC de l’espace CEDEAO, de l’Union du
Fleuve Mano et autres, en matière de droits de l’homme, de gouvernance et de l’état de
droit, en ligne avec les déclarations de Praia (Elections et stabilité) et de Bamako
(Impunité) ainsi que les instruments régionaux et internationaux y afférents.
 Appuyer UNOWA dans ses stratégies de renforcement des capacités de la société civile à
même d’influer sur les politiques et les pratiques des décideurs en faveur de la promotion
de la bonne gouvernance, du respect des droits de l’homme et de l’état de droits, pour la
paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest. Il en est également de ses capacités à mieux
maitriser les problématiques émergentes en matière de droits de l’homme ayant un impact
certain sur la paix et la sécurité dans la sous-région.
III. COMPETENCES REQUISES
Professionnalisme :
 Solides connaissances des problèmes politiques et des droits de l’homme en Afrique de
l’Ouest ;
 Expérience approfondie de la gestion des droits de l’homme dans les contextes de conflits
et de crises;
 Maîtrise des questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique de l’ouest ;
 Maitrise des mécanismes régionaux en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de
droits de l’homme;
 Bonnes connaissances des réalités socio- politiques et économiques de l’Afrique de l’Ouest.
Leadership :
 Bonnes dispositions en sens relationnel ;
 Bonnes compétences en matière de recherche, d’élaboration de rapports, de formulations de
propositions et de stratégies d’interventions ;
 Solide expérience en matière d’analyse d’évènements et situations politiques, de
documents, de rédaction de rapports et de formulations de politiques et stratégies
d’intervention ;
Planification :
Capacité à planifier et organiser son travail de la collecte des données, de missions de terrain, de
présentation de rapports, dans le respect des délais impartis.
Communication
Aptitude à communiquer clairement et de façon concise aussi bien à l’oral qu`à l’écrit.
Esprit d’équipe :
Aptitude à interagir et à développer de bons rapports de travail avec les collaborateurs et à évoluer
dans un environnement multiculturel.
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IV. QUALIFICATIONS
Education:
Formation post universitaire en sciences politiques et/ou sociales, en droit et dans tout autre
domaine correspondant.
Expériences professionnelles :
Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de
l’homme notamment dans les contextes de conflits et de crises politiques.
Langues :
Excellent(e) à l’oral et à l’écrit en français et en Anglais. La connaissance en plus du portugais est
un avantage.
Autres aptitudes
Connaissances de l’outil informatique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Application:
Applicants meeting the above qualifications are requested to submit the following only:
- Motivation letter
- Completed P-11 form (please note the P11- Form is available on the internet UNOWA Website)
- Copy of Diplomas and Degrees
Note: Before applying for the post, we kindly request candidates to carefully review the VA to ensure
that they meet the Minimum requirements
Please email your application to: lya@un.org and diouf5@un.org or via postal mail at the following
address:
United Nations Office for West Africa - UNOWA
23851 Dakar Ponty
Senegal
Note: Please indicate clearly the vacancy number and title. Only short-listed candidates will be
contacted.
This announcement and the P-11 Form are available on the intranet UNOWA : Website:
www.unowa.unmissions.org

