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La Division Sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères, rattachée à la Direction 
politique recherche :  
 
 

Expert/e accès à la justice, PNUD (100%) 
(basé/e à Bangui, République Centrafricaine) 
 
 
Le conflit et la violence continue en République Centrafricaine ont fortement limité l’Etat de Droit, 
l’autorité et la capacité de l’Etat de piloter les réformes nécessaires du secteur de la justice, de lutter 
contre l’impunité et de promouvoir l’accès des populations à des services de justice, limitant le contrat 
social, la légitimité du secteur de justice et la confiance des populations dans les institutions de l’Etat. 
Chacun des 4.6 million Centrafricains a été affecté par l’effondrement de l’Etat de droit, la 
désintégration des familles et de communautés entières et la destruction des biens et infrastructures 
de base et par les violations des droits humains commises dans le pays tout entier. Les Secteurs de la 
Sécurité et de la Justice doivent être entièrement reconstruits, accompagnés dans une vision de 
réforme, et dotés en personnel, matériel et infrastructures, et savoir-faire. La capacité des autorités 
judiciaires de redéployer les services de l’Etat dans l’arrière-pays est très limitée notamment à cause 
d’une insécurité persistante et du manque d’infrastructure et de ressources humaines très important. 
Les acteurs et les communautés ont recours au niveau local à des prestataires de services informels 
de sécurité et de justice en substitution de l’Etat.  
 
Les Nations Unies ont déployé la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) à partir du 14 septembre 2014. Dans le cadre et 
l’esprit du Global Focal Point pour l’Etat de Droit (GFP), le PNUD et la MINUSCA mettent en œuvre 
depuis 2014 le projet conjoint dans le domaine de la lutte contre les graves violations de droits 
humains et la relance du secteur de la justice et de la sécurité. Ce programme a eu des importants 
résultats dans l’appui au secteur de justice « ordinaire » en termes des tribunaux et magistrature, 
accès à la justice et aide légale, et appui dans le développement d’une politique sectorielle de la 
justice, ainsi que dans la réforme du secteur de la sécurité et le redéploiement de la police et 
gendarmerie, et un appui initial aux processus de justice transitionnelle et la Commission Vérité, 
Justice, Réparation et Réconciliation, à la Commission Nationale des Droits de l’Homme, et à la 
société civile dans son rôle de contrepoids et fournisseurs de services. Ce programme s’inscrit dans 
l’appui à l’Etat de droit du PNUD RCA et de la MINUSCA, en parallèle de l’appui à 
l’opérationnalisation à la Cour Pénale Spéciale et la prévention et réponse aux violences sexuelles et 
basées sur le genre, notamment l’Unité Mixte d'Intervention rapide et de Répression des violences 
sexuelles faites aux femmes et aux Enfants (UMIRR).  
 
Grâce à ces programmes conjoints et multisectorielles, l’assistance des Nations Unies à l’Etat de droit 
en RCA est un exemple phare de l’approche et de l’impact du Global Focal Point for the Rule of Law. 
 
C’est dans ce contexte et en vue d’élargir sa programmation en appui à la mise en œuvre de la 
politique sectorielle de la justice et d’une approche consolidée pour le processus de justice 
transitionnelle, que la Suisse veut déployer d’une experte / d’un expert en justice et justice 
transitionnelle au PNUD RCD. 
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Tâches et responsabilités 
Le/la Expert(e) Justice fera partie de l’équipe Etat de droit, justice et sécurité du PNUD en charge de 
la mise-en-œuvre de l’appui aux reformes du secteur de la justice et de la justice transitionnelle. 
Placé/e sous la supervision directe de la Conseillère Technique Principale, Cheffe de projet (P5), le/la 
Expert Justice devra appuyer principalement la mise-en-œuvre du pilier justice du projet conjoint. 
 

 Appuyer la mise en œuvre des activités de réforme du secteur de la justice, notamment au 
Ministère de la Justice dans son pilotage de la politique sectorielle, ainsi que sur la justice 
transitionnelle ; 

 Appuyer l’engagement cohérent des acteurs nationaux et locaux dans le secteur de la justice 
et de justice transitionnelle, en contribution à la stratégie nationale et des Nations Unies en 
RCA ; 

 Suivre les développements de l’architecture de la justice transitionnelle et fournir des conseils 
afin d’assurer une coordination de ces mécanismes avec les activités d’accès à la justice du 
projet conjoint ainsi que les interventions d’autres acteurs du domaine (MINUSCA, ONGI) ; 

 Appuyer l’engagement des mécanismes de la justice informelle et l’articulation de ceux-ci 
avec le système de justice centrafricain ; 

 Assurer une perspective sensible au conflit transversal aux activités du projet conjoint ; 
 Appuyer les activités de renforcement de capacité des autorités locales, en particulier la 

coordination entre les services sociaux, les autorités judiciaires, et les forces de l’ordre ; 
 Supporter l’effort de partage de connaissance sur l’état de droit au sein du Bureau ;  
 Appliquer les outils de la Gestion Axée sur les Résultats ;  
 Assurer la collaboration avec les acteurs et partenaires d’UMIRR et intégration des 

dimensions genre et des questions de violences basées sur le genre et le sexe (VBGS) dans 
la mise-en-œuvre des activités ;  

 Contribuer à la formulation des plans annuels de travail ; Appuyer la rédaction des rapports 
périodiques (trimestriels et annuels, notamment) prévus dans le document de programme ;  

 Contribuer au renforcement du partenariat en appui à la réforme du secteur de la justice et à 
la mobilisation des ressources ; 

 Assurer le maintien et le développement de bonnes relations de travail et faciliter le dialogue 
entre les parties prenantes, y compris avec le personnel du projet ;  

 Le/la Expert Justice sera basé(e) au bureau du PNUD à Bangui et travaillera en étroite 
collaboration avec tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Projet. 

 
 

Conditions préalables : 
 Diplôme universitaire de second cycle dans un domaine pertinent ;  
 Disposer d’au moins sept ans d’expérience professionnelle dans la pratique dans l’un des 

domaines en rapport avec la réforme du secteur de la justice, de la consolidation de l’Etat de 
droit et /ou de la promotion des Droits Humains et des thèmes connexes, incluant la justice 
transitionnelle, la sécurité, ainsi que l’accès à la justice des femmes (et victimes de VBG) et 
populations vulnérables ; 

 Avoir une grande capacité de concertation technique et d’animation de réseaux nationaux et 
internationaux et être en mesure de soutenir une attitude positive de travail ; 

 Une expérience professionnelle antérieure avec les Nations Unies aux niveaux stratégique, 
programmatique et technique, en particulier en Afrique dans un contexte de crise ou de sortie 
de crise constitue un avantage majeur ; 

 Capacité à travailler en milieu institutionnel avec des responsables de haut niveau ainsi 
qu’avec les organisations de la société civile. 

 Aptitude d’analyse conceptuelle et stratégique et à faire des recommandations rationnelles, 
rédiger des rapports et à présenter des exposés 

 Capacité à faire preuve de discernement dans les tâches assignées et capacité de travailler 
sous pression quelque fois dans un environnement stressant et dans une emvironnement 
multiculturel ; Fierté des résultats obtenus et aptitude à respecter les délais établis pour les 
différentes tâches ; 

 Faire preuve d’intégrité en suivant les valeurs et éthiques standard des Nations Unies ; 
 Montrer une capacité d’adaptation et de sensibilité aux différences de culture, de genre, de 

religion, de race, de nationalité et d’âge. 
 Personnalité fiable et présentation convaincante ; 
 Excellente condition de santé;  
 Parfaite maîtrise du français (écrit et oral), bonnes connaissances de l'anglais, connaissance 

passive d’une deuxième langue officielle de la Suisse  
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 Permis de conduire valable; 
 Nationalité suisse. 

 
Entrée en fonction : Selon entente 
Lieu d’affectation : Bangui 
Family mission: Accompagnement du partenaire n’est pas possible  
Durée du contrat : 1 an (renouvelable) 
Date limite d’envoi des 
candidatures : 

7.-20.02.2019 

 
Pour tout complément d’information, veuillez-vous adresser à :  
 Mme Barbara Züger, Politique de paix II, barbara.zueger@eda.admin.ch, +41 58 469 29 90 
 Mme Janine Misteli, Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix  

janine.misteli@eda.admin.ch, +41 58 462 63 39. 
 
 
Affectation :  
Les affectations s’effectuent dans le cadre du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix. 
 
Dossier de candidature : 
Faites-nous parvenir votre dossier complet par l'intermédiaire de notre système de postulation en ligne 
https://www.stelle.admin.ch/stelle/fr/home/stellen/stellenangebot.html. 
 
Pièces à joindre au dossier :  
 lettre de motivation rédigée en français, 
 curriculum vitae en anglais,  
 Diplôme et certificats de travail  
 formulaire Personal History Form SEP dûment renseigné 
 https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/menschenrechte-

menschliche-sicherheit/personal-history-form-2018_en.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix 
Le détachement d’experts civils dans le cadre de missions relevant de la politique suisse de la paix, 
des droits de l’homme et de l’aide humanitaire repose sur une longue tradition. En fonction des 
besoins, les experts sont mis à disposition pour des projets de promotion civile de la paix d’une durée 
limitée, en tant qu’observateurs électoraux, conseillers auprès de la police ou spécialistes des 
questions touchant aux processus constitutionnels, à la médiation, à l’état de droit, aux droits de 
l’homme ou au droit humanitaire par exemple. www.eda.admin.ch/expertenpool  


