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Valeurs fondamentales de l’ONU : intégrité, profess ionnalisme, respect de la diversité 

  
 
Place dans l’organigramme et rapports hiérarchiques  : 
Le poste est à pourvoir au sein du Service d’appui et de protection des témoins (antenne de Kigali), C abinet du Greffier (Division 
d’Arusha), Greffe. Sous la supervision immédiate du  Chef du Service d’appui et de protection des témoi ns et la supervision 
générale du Responsable de la Division d’Arusha, le  titulaire du poste supervisera les activités coura ntes du Service d’appui et 
de protection des témoins à Kigali. 
 
 
Fonctions et responsabilités 

• Le titulaire du poste supervise et coordonne les tr avaux des fonctionnaires du Service d’appui et de p rotection des témoins 
(antenne de Kigali). 

• Il coordonne et garantit la bonne mise en œuvre des  services d’appui destinés aux témoins et aux victi mes. Il supervise l’appui 
pratique et direct fourni aux témoins et aux victim es. Il veille au suivi du bien-être des témoins apr ès le procès et s’assure 
qu’une aide leur est apportée par la suite en garda nt contact et en servant d’intermédiaire avec les o rganes nationaux 
compétents et les ONG qui fournissent de tels servi ces aux témoins et aux victimes. 

• Il planifie et supervise la mise en œuvre du progra mme de protection des témoins avant, pendant et apr ès leur déposition 
devant le Tribunal pénal international pour le Rwan da et/ou le Mécanisme. Il supervise la mise en œuvr e des mesures de 
protection ordonnées par les Chambres. Il assure la  liaison avec les organes gouvernementaux compétent s à l’échelon national 
et municipal qui fourniront des services de protect ion. Il surveille les déplacements des témoins, au besoin. 

• Il établit et tient à jour un vaste réseau de conta cts avec des agences spécialisées et assure la liai son avec les organes 
gouvernementaux compétents à l’échelon national et municipal et les organismes non gouvernementaux qui  s’intéressent à 
l’appui et à la protection des témoins. Il prépare,  révise et contrôle les accords interinstitutionnel s et les accords conclus avec 
les Gouvernements pour la mise en œuvre des program mes pertinents dans le domaine de la protection et de l’appui des 
témoins. Il contribue au développement de réseaux e ntre les ONG, les partenaires gouvernementaux compé tents et les 
institutions en vue d’intensifier la sensibilisatio n et le soutien aux politiques et programmes du Méc anisme en matière d’appui 
et de protection des témoins. 

• Il tient à jour un dossier détaillé sur chaque té moin, ses besoins, l’aide qu’il demande et dont il bénéficie, et préserve la stricte 
confidentialité des informations sensibles.  

• Il présente régulièrement des rapports analytiques au Responsable sur les activités de protection et d ’appui des témoins et sur 
les activités du Service. 

• Il coordonne toutes les activités de l’antenne de K igali, notamment en veillant à ce que les fonctionn aires de cette antenne 
reçoivent un soutien administratif. 

• Il représente le MTPI aux réunions officielles et p articipe aux réunions organisées par les Nations Un ies au Rwanda. 
 
 
Compétences 

• Professionnalisme — Le titulaire du poste a une c onnaissance approfondie des programmes de gestion d es victimes et des 
témoins. Il a une connaissance avérée de l’environn ement rwandais, de son contexte culturel et histori que. Il possède des 
compétences avérées en matière de direction. Il est  soucieux de réaliser l’objectif d’égalité entre ho mmes et femmes en 
assurant la participation égale et l’entière implic ation des femmes et des hommes dans tous les aspect s de la vie 
professionnelle. Il tire fierté de son travail et d e ses réalisations ; il fait preuve de compétence p rofessionnelle et de maîtrise du 
sujet ; il apporte à l’exécution de ses tâches la c onscience et le souci d’efficacité voulus pour hono rer ses engagements, tenir 
les délais impartis et obtenir les résultats escomp tés ; il est plus motivé par des raisons profession nelles que personnelles ; il 
persévère face aux difficultés et garde son calme d ans les situations de crise. 

• Esprit d’équipe — Le titulaire du poste collabore  avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’institution ; il sollicite 
l’avis des autres en valorisant leurs idées et leur s compétences ; il est prêt à apprendre au contact des autres ; il fait passer 
l’intérêt général de l’équipe avant son intérêt par ticulier ; il accepte les décisions finales du grou pe et s’y plie, même si celles-ci 
ne cadrent pas toujours avec son point de vue ; il partage les réussites de l’équipe et assume sa part  de responsabilité dans ses 
échecs.  
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• Sens des responsabilités — Le titulaire du poste assume ses responsabilités et honore ses engagement s ; il livre les produits 
dans les délais et au coût prévus en se tenant aux normes de qualité ; il se conforme aux règles et pr océdures de 
l’organisation ; il soutient ses subordonnés et ass ume la responsabilité des tâches qui leur sont délé guées ; il prend la 
responsabilité de ses erreurs et, le cas échéant, d e celles de son service.  

• Qualités de dirigeant — Le titulaire du poste ser t de modèle à son entourage et arme ses collègues d es atouts nécessaires 
pour atteindre les objectifs visés ; il s’emploie a vec dynamisme à mettre au point les stratégies pour  atteindre les objectifs 
fixés ; il établit et entretient des relations dive rses pour comprendre les besoins et gagner des appu is ; il anticipe les conflits et 
les résout à l’amiable ; il s’investit dans le chan gement et le progrès et a le courage de prendre des  décisions impopulaires. Il 
conduit l’action et intègre les enjeux d’égalité de s sexes et s’assure que les femmes et les hommes du  service participent sur un 
pied d’égalité à tous les aspects du travail ; il f ait preuve d’une bonne connaissance des stratégies établies et tient compte de la 
parité dans la dotation en personnel.  

• Responsabilisation des subordonnés — Le titulaire  du poste délègue, expose clairement ce qu’il atten d de ses collaborateurs 
et leur donne toute la latitude voulue ; il les enc ourage à se fixer des objectifs ambitieux ; il tien t ses subordonnés responsables 
des résultats obtenus dans leur domaine de compéten ce ; il valorise leur travail et leurs compétences ; il reconnaît le mérite et 
l’effort, et les récompense ; il associe ses collèg ues aux décisions qui les concernent.  
 

QUALIFICATIONS 
Formation : 
Diplôme universitaire du niveau d’un master en scie nces sociales, en droit ou tout autre diplôme perti nent. Un diplôme 
universitaire de premier cycle conjugué à deux (2) années d’expérience professionnelle adaptée peut êt re envisagé au lieu du 
diplôme universitaire supérieur. 
 
 
Expérience professionnelle : 
Au moins cinq (5) années d’expérience professionnel le assortie d’une progression des responsabilités d ans le domaine des 
programmes de gestion des témoins à l’échelon natio nal ou international. Une expérience pertinente en Afrique, tout 
particulièrement dans la région des Grands Lacs, es t très souhaitable. 
 
Connaissances linguistiques : 
L’anglais et le français sont les deux langues de t ravail du Mécanisme. Pour le poste annoncé, la maît rise de l’anglais et/ou du 
français, à l’oral comme à l’écrit, est nécessaire.  Une connaissance pratique de l’autre langue est ex igée. La connaissance 
pratique du kinyarwanda est souhaitable. 
 
Remarque spéciale : 
La nomination à ce poste est limitée au Mécanisme. Le contrat du candidat retenu sera d’une durée limi tée conformément au 
financement prévu initialement pour le poste. Le re nouvellement du contrat dépend de la prorogation du  mandat et/ou des fonds 
disponibles. La nomination des membres du personnel  de l’ONU est soumise à l’autorité du Secrétaire gé néral.  
 
Méthode d’évaluation : 
Les candidats présélectionnés pourront être invités  à passer une épreuve technique suivie d’un entreti en visant à déterminer 
leurs compétences.  
 
Remarque spéciale : 
La nomination à ce poste est limitée au Mécanisme p our les Tribunaux pénaux internationaux. Le contrat  du candidat retenu 
sera d’une durée limitée conformément au financemen t prévu initialement pour le poste. Le renouvelleme nt du contrat dépend 
de la prorogation du mandat et/ou des fonds disponi bles. Les Tribunaux internationaux n’étant pas inté grés au Secrétariat, les 
membres du personnel de l’ONU qui y travaillent son t affectés ou détachés par leur département ou leur  service d’origine. La 
nomination des membres du personnel de l’ONU est so umise à l’autorité du Secrétaire général. Les membr es du personnel sont 
censés assumer périodiquement de nouvelles fonction s, conformément aux règles et procédures en vigueur , et peuvent à cet 
effet être redéployés par le Secrétaire général sur  d’autres postes dans toute l’Organisation selon l’ évolution des besoins et des 
mandats. 
 
Gratuité 
L’ONU NE PERÇOIT DE FRAIS À AUCUN STADE DU RECRUTEM ENT (CANDIDATURE, ENTRETIEN, TRAITEMENT, FORMATION 
OU AUTRE). ELLE NE S’INTÉRESSE PAS AUX INFORMATIONS  BANCAIRES. 
 
Considérations générales 
Les candidats devront satisfaire aux conditions fix ées à l’article 101, paragraphe 3, de la Charte des  Nations Unies et aux 
critères requis pour occuper le poste. L’ONU est ré solue à appliquer les critères les plus stricts en matière d’efficacité, de 
compétence et d’intégrité pour l’ensemble de ses pe rsonnels notamment, mais sans s’y limiter, le respe ct du droit international 
relatif aux droits de l’homme et du droit humanitai re. Un contrôle pourra être effectué sur la base de  ces critères notamment, 
mais pas exclusivement, pour vérifier si les candid ats ont commis, ou sont présumés avoir commis des i nfractions pénales 
et/ou des violations du droit international relatif  aux droits de l’homme et du droit international hu manitaire.  
 
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisati on à l’accès des hommes et des femmes, dans des con ditions égales, à 
toutes les fonctions, dans ses organes principaux e t subsidiaires. (Charte des Nations Unies : chapitr e 3, article 8.) Le 
Secrétariat de l’ONU est un espace non-fumeurs. 
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Les candidats sont priés de suivre attentivement to utes les consignes disponibles sur la plateforme de  recrutement en ligne 
Inspira. Pour obtenir des instructions plus détaill ées, ils peuvent se référer au document intitulé « Procédure de dépôt de 
candidature » (The Application Process (French)) et  au manuel d’instruction pour le candidat (Instruct ional Manual for the 
Applicants, en anglais uniquement), accessibles en cliquant sur l’hyperlien « Manuels » en haut à droi te de la page d’accueil 
d’Inspira. 
 
Les candidatures sont présélectionnées automatiquem ent en fonction des critères d’évaluation publiés d ans l’avis de vacance 
de poste sur la base des informations fournies dans  la candidature. Les candidats doivent fournir des informations complètes et 
exactes concernant leurs qualifications, notamment au sujet de leur formation, de leur expérience prof essionnelle et de leurs 
connaissances linguistiques. Les candidats doivent garder à l’esprit que toute candidature incomplète ou inexacte est 
susceptible d’être rejetée. La présélection et l’ex amen des candidatures seront réalisés sur la base d es informations fournies 
par le candidat. Les candidatures ne pourront pas ê tre modifiées après leur envoi. Les références comm uniquées par les 
candidats dont la sélection est envisagée feront l’ objet de vérification. 
 
L’avis de vacance de poste publié sur le portail Ca rrières sera retiré à minuit (heure de New York) à la date limite pour le dépôt 
des candidatures. 
 
COMMENT POSTULER : 
Les candidatures doivent être présentées sur Inspir a, le portail de recrutement de l’ONU. Le Mécanisme  pour les Tribunaux 
pénaux internationaux ne peut prendre en compte les  candidatures qui lui sont adressées par courriel. 
Adresse du site pour les candidats internes : https ://inspira.un.org 
Adresse du site pour les candidats externes :  https://careers.un.org  
 
 


