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M a n d a t   

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (l'ONUSIDA) est un partenariat 
innovant qui offre un fil conducteur et une source d'inspiration au monde entier dans le cadre 
de la concrétisation de sa vision commune « zéro nouvelle infection par le VIH, zéro 
discrimination et zéro décès lié au sida ». L’ONUSIDA conjugue les efforts de 11 institutions 
des Nations Unies (le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, le FNUAP, l’ONUDC, ONU Femmes, 
l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale) et un Secrétariat. Il collabore étroitement 
avec des partenaires mondiaux, régionaux et nationaux pour mettre un terme à l’épidémie de 
sida à l’horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable.  

 

Le Service des politiques, de la sensibilisation et des connaissances (PAK) fournit un 
leadership et coordonne le soutien à une riposte élargie et intégrée du système des Nations 
Unies au sida aux niveaux national, régional et mondial afin de réaliser la Stratégie mondiale 
de lutte contre le sida 2021-2026 : Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida. Il encourage le 
développement et la mise en place de politiques, de lois et d'environnements fiscaux 
favorables pour soutenir l'éradication du sida. Le Service PAK soutient également la 
réalisation du mandat de l'ONUSIDA en coordonnant la gestion des connaissances, les 
partenariats et l'influence politique, ainsi que les fonctions de communication de l'organisation. 

 

1 .  P r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b i l i t é s   

 
Le Directeur exécutif adjoint du Service PAK (DXD PAK) soutient le Directeur exécutif de 
l'ONUSIDA dans la gestion globale du Programme commun et dirige ou participe, directement 
ou indirectement, à tous les aspects et niveaux de son travail. Le DXD PAK, dans le cadre 
des pouvoirs qui lui sont délégués, peut assumer la responsabilité de la gestion du Secrétariat 
de l'ONUSIDA en l'absence du Directeur exécutif. 

 
Sous la direction générale du Directeur exécutif et en collaboration avec lui, le DXD PAK est 
chargé de : 

Vision et stratégie 

1. Fournir une vision pour l'orientation stratégique et les politiques mondiales de 

l'ONUSIDA liées aux droits de l'homme, à l'égalité des sexes, aux communautés, 



aux populations clés et au financement équitable, dans le but d'atteindre les objectifs 

de la Stratégie mondiale de lutte contre le sida et son alignement sur les ODD. 

2. Diriger des approches efficaces pour mettre fin à l'épidémie de sida en tant que 

menace pour la santé publique, notamment par le biais de partenariats avec des 

organisations d'aide bilatérales et multilatérales, des organisations non 

gouvernementales, des entreprises, des organisations communautaires et 

confessionnelles et des personnes vivant avec le VIH. 

3. Fournir des conseils et un appui spécialisés faisant autorité aux gouvernements, aux 

équipes conjointes et aux Coparrainants de l'ONUSIDA à tous les niveaux et dans 

tous les aspects du financement équitable, des politiques, de la loi, de l'égalité des 

sexes, des communautés, des populations clés et des droits de l'homme. 

4. Superviser la mobilisation des stratégies de communication, de partenariat, 

d'influence politique, de plaidoyer et de gestion des connaissances pour l'ensemble 

de l'ONUSIDA dans tous les domaines. 

 

Leadership 

1. Développer et diriger le Service PAK en mettant l'accent sur les droits de l'homme, 
l'égalité des sexes, les communautés et les populations clés ; le financement équitable 
des épidémies de VIH et de la santé ; les communications, le plaidoyer, les 
partenariats et l'influence - en fournissant des conseils et une orientation générale sur 
les politiques et les stratégies. 

2. Assurer la réalisation stratégique de la vision du Service PAK en motivant et en 

engageant les membres du personnel, en planifiant et en gérant efficacement les 

ressources, en adoptant des approches innovantes, en renforçant les relations entre 

les équipes et en favorisant un environnement de travail respectueux. 

3. Se faire le champion de la transformation culturelle de l'ONUSIDA, y compris, mais 

sans s'y limiter, l'inclusion et la diversité, l'antiracisme et la tolérance zéro pour les 

comportements abusifs tels que le harcèlement, le harcèlement sexuel, la 

discrimination et l'abus de pouvoir. 

4. Diriger les contributions du Service PAK aux processus et aux résultats du 

Programme commun et du Conseil de Coordination du Programme (CCP). 

5. Diriger l'engagement du Service PAK dans les initiatives de réforme du système des 
Nations Unies. 

6. Diriger l'approche et la stratégie de gestion des connaissances de l'ONUSIDA. 

7. Assurer la synergie du Service PAK avec les départements de la gestion et des 

relations extérieures, en accordant une attention particulière au rôle complémentaire 

du Service PAK avec le Service des programmes pour atteindre les objectifs de 

l'ONUSIDA et mener une collaboration inter-pratique. 

8. En collaboration avec le Service des programmes, diriger la coordination, 

l'élaboration et la hiérarchisation des politiques stratégiques et de l'agenda de 

plaidoyer de l'ONUSIDA, ainsi que des campagnes mondiales pour informer et 

influencer un financement équitable, l'égalité et les droits de tous pour une riposte 

mondiale efficace au VIH. 

 



  



Favoriser les résultats et l'innovation 

1. Soutenir les équipes mondiales, régionales et nationales pour améliorer la prise de 

décision stratégique et l'impact en matière de droits de l'homme et de droit, d'égalité 

des sexes, de communautés, de populations clés et de financement équitable. 

2. Veiller à l'élaboration et à la diffusion de politiques et d'informations techniques, de 
lignes directrices, de recherches et de bonnes pratiques de qualité et opportunes en 
matière d'égalité et de droits pour tous, et de financement équitable. 

3. Assurer une gestion proactive et une utilisation efficace des ressources humaines et 

financières disponibles, en promouvant et en renforçant le suivi et les rapports 

financiers, en défendant de nouveaux processus commerciaux pour réduire les coûts 

d'exploitation, et en renforçant les aptitudes, les compétences et la diversité de la 

main-d'œuvre pour réaliser le mandat de l'ONUSIDA.  

4. Promouvoir une culture de l'évaluation et de l'apprentissage, en assurant la liaison 
avec l'équipe d'évaluation indépendante afin d'identifier les domaines 
programmatiques pour les évaluations du Secrétariat de l'ONUSIDA et de garantir un 
engagement stratégique dans les évaluations des organismes coparrainants, et 
coordonner la réflexion, l'apprentissage et la mise en œuvre des conclusions de 
l'évaluation pour améliorer les résultats programmatiques dans l'ensemble du 
Programme commun des Nations Unies. 

 

Collaboration 

1. Jouer un rôle stratégique dans le positionnement du sida dans le programme 

mondial de santé et de développement, en mettant l'accent sur un environnement 

politique, juridique et fiscal favorable, y compris la représentation dans les forums 

scientifiques et politiques. 

2. Coordonner et conseiller les Coparrainants de l'ONUSIDA, les autres agences des 

Nations Unies, les partenaires stratégiques, y compris le PEPFAR et le Fonds 

mondial, afin de faciliter la fourniture d'un appui technique et programmatique aux 

gouvernements, à la société civile et aux communautés pour apporter une riposte 

élargie au VIH. 

3. En collaboration avec le DXD du Service des programmes, diriger et réaliser une 
collaboration transversale efficace et percutante entre les deux services.  

 

2 .  E x i g e n c e s  d u  p o s t e  :  c o n n a i s s a n c e s  e t  

e x p é r i e n c e   

 

ÉDUCATION 

Essentiel : Diplôme universitaire supérieur en santé publique, sciences sociales ou 

politiques, financement et économie de la santé, droit, études de développement, relations 

internationales et/ou planification sociale. 

 

EXPÉRIENCE 

Essentiel :  Un minimum de 18 ans d'expérience dans des fonctions de direction et de 

conseil de plus en plus exigeantes à un niveau d'encadrement supérieur dans des 



programmes de coopération au développement au niveau international, et avec des 

réalisations avérées dans les pays en développement. Expérience de la programmation et 

du plaidoyer en matière de VIH. Expérience avérée dans les domaines pertinents du travail 

de l'ONUSIDA, tels que les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la mobilisation 

communautaire, les populations clés et le financement durable, et familiarité avec le 

système des Nations Unies. Expérience avérée de l'influence politique de haut niveau et de 

la collaboration avec les gouvernements dans un système multilatéral. Expérience avérée 

de la direction de grandes équipes multiculturelles dans des organisations multilatérales et 

de la collaboration entre fonctions et thèmes.  

 

LANGUES 

Essentiel : Excellente connaissance de l'anglais 

Souhaitable : Connaissance du français et d'une autre langue officielle de l'ONU 

 

CONNAISSANCES/COMPÉTENCES FONCTIONNELLES/TECHNIQUES : Capacité à catalyser, 

réunir et coordonner une grande diversité de parties prenantes autour des priorités clés de 

l'ONUSIDA afin d'obtenir les meilleurs résultats pour mettre fin à l'épidémie de sida en tant 

que menace pour la santé publique d'ici 2030. Réseaux stratégiques au sein d'organisations 

mondiales de défense des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la jeunesse et/ou de 

la communauté. 

 

 

3 .  V a l e u r s  d e  l ' O N U S I D A    

 

1. Engagement en faveur de la lutte contre le sida 

2. Intégrité 

3. Respect de la diversité 

 

4 .  C o m p é t e n c e s  d e  b a s e   

 

1. Travailler en équipe 

2. Communiquer efficacement 

3. Appliquer l'expertise 

4. Obtenir des résultats 

5. Favoriser les résultats et l'innovation 

6. Être responsable 

 

5 .  C o m p é t e n c e s  m a n a g é r i a l e s     

1. Vision et réflexion stratégique   



2. Diriger des équipes 

3. Gérer les performances et les ressources 

4. Développer et responsabiliser les autres 

5. Exercer un bon jugement 

6. Établir des relations et des réseaux 


