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Sous-Secrétaire général à Programme et de Sous-Secrétaire général aux 
Politiques, Plaidoyer et Connaissances 

 
Les nations unies accueillent les candidatures pour le poste de Sous- 
Secrétaire général à Programme et de Sous-Secrétaire général aux Politiques, 
Plaidoyer et Connaissances, qui sont basés à ONUSIDA à Genève. 
 
Le Secrétariat recevra avec intérêt toute candidature proposée en complément 
de celles qui seront issues des recherches et des consultations que le 
Secrétaire général aura menées, et les candidatures féminines sont 
particulièrement bienvenues. 
 
Les candidatures doivent être envoyées à l’ONUSIDA à l'adresse électronique 
suivante : holmesa@unaids.org avec copie à baroglioc@unaids.org au plus 
tard le 30 avril 2022. 
 
Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae détaillé du candidat avec 
les coordonnées complètes (courriel et téléphone).  

 
L'ONUSIDA dirige l'effort mondial visant à mettre fin au sida en tant que 
menace pour la santé publique d'ici 2030 dans le cadre des Objectifs de 
développement durable. Des informations sur l’ONUSIDA sont disponibles sur 
le lien suivant : www.unaids.org. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Sous-Secrétaire général à Programme et le Sous-Secrétaire général aux 
Politiques, Plaidoyer et Connaissances doivent rendre compte au Secrétaire 
général adjoint de l’ONUSIDA. Les responsabilités requises pour ces deux 
positions sont indiquées ci-après. 

 
Chaque candidature sera traitée en toute confidentialité. Les candidat(e)s 
présélectionné(e)s seront contacté(e)s directement et feront l’objet d’une 
évaluation ; leurs antécédents et références seront vérifiés, y compris pour 
tout ce qui touche au respect des droits humains et aux conflits d’intérêts. 

 
L’ONUSIDA sollicite les candidats remplissant les conditions suivantes : 

 
▪ Diplôme universitaire supérieur en santé publique, en sciences 

sociales ou physiques, en études du développement, en relations 
internationales et/ou en planification sociale. 
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▪ Expérience de fonctions de direction et de conseil à un niveau 

supérieur dans les programmes de coopération pour le développement 
au niveau international, et des résultats avérés dans les pays en 
développement. 
 

▪ Vaste expérience des programmes liés au VIH. 
 

▪ Expérience et connaissances considérables du système des Nations 
Unies en matière de programmes techniques, complétées par une 
expérience avérée dans des domaines pertinents tels que l'information 
stratégique, la programmation du VIH, l'élaboration de politiques, le 
suivi et l'évaluation, les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la 
mobilisation communautaire, les populations clefs et le financement 
durable. 
 

▪ Expérience avérée en matière d’influence politique de haut niveau, de 
mobilisation et de coordination d’une grande diversité de parties 
prenantes autour des priorités clés de l’ONUSIDA, y compris un réseau 
stratégique réunissant les principaux acteurs et parties prenantes dans 
la lutte contre le VIH/sida. 
 

▪ Vaste expérience en management et participation dans des 
communautés de pratique. 

 
▪ Expérience confirmée à la tête de grandes équipes multiculturelles 

dans des organisations multilatérales. 
 

▪ Excellente connaissance de l'anglais, et notions de base du français. 
 

Contrôle sur les droits humains 
 

Les personnes qui cherchent à servir au sein de l'Organisation des Nations 
Unies à titre individuel seront tenues, si elles sont présélectionnées, de remplir 
une auto-attestation indiquant qu'elles n'ont pas commis d'infraction pénale, 
n'ont pas été condamnées ou poursuivies pour une telle infraction et n'ont pas 
été impliquées, par acte ou omission, dans la commission d'une violation du 
droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. 
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Conflits d'intérêts 

 
Tous les fonctionnaires des Nations Unies sont censés respecter les normes 
les plus élevées d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Les cadres 
supérieurs, en particulier, ont la responsabilité de servir de modèles de 
comportement dans le respect des normes éthiques de l’organisation.  
 
Il y a conflit d'intérêts lorsque, par action ou omission, les intérêts personnels 
d'un fonctionnaire perturbent l'exercice de ses fonctions et responsabilités 
officielles ou mettent en cause son intégrité, son indépendance et son 
impartialité. Le risque de conflits d'intérêts peut découler de l'engagement d'un 
membre du personnel dans un emploi ou une profession à l'extérieur (hors 
ONU); y compris les activités politiques ; réception de cadeaux, distinctions 
honorifiques, récompenses, faveurs ou rémunérations de sources extérieures 
(non onusiennes); ou d'investissement personnel. En particulier, aucun 
fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement une distinction honorifique, 
une décoration, une faveur, un don ou une rémunération [art. 1.2 j) du Statut 
du personnel].  
 
En cas de conflit d'intérêts réel ou perçu, les hauts dirigeants sont tenus de le 
divulguer sans délai à l'organisation. Afin d'éviter toute influence familiale 
réelle ou perçue, tout traitement préférentiel et tout conflit d'intérêts pouvant 
découler de telles situations, le Règlement du personnel de l'ONU dispose que 
les nominations « ne sont pas accordées à quiconque est le père, la mère, le 
fils, la fille, le frère ou la soeur d'un fonctionnaire » (disposition 4.7 a) du 
Règlement du personnel). 

 
Les personnes présélectionnées devront également remplir la déclaration 
d'intérêts pour les postes de haut niveau avant leur nomination afin d'identifier 
les conflits d'intérêts potentiels et de prévenir et de gérer de manière 
proactive, dans la mesure du possible et en temps opportun, les situations 
dans lesquelles des intérêts personnels peuvent entrer en conflit ou sembler 
entrer en conflit avec les intérêts de l’ONUSIDA, si la personne est nommée à 
ce poste. 

 

 

 

 

 
 

GENEVE, le 21 mars 2022 


