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R E F E R E N C E :    
 
 Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments aux 
missions permanentes auprès de l’Organisation et a l’honneur de leur demander de désigner 
des candidats au poste de Contrôleur(se) et Sous-Secrétaire général(e) à la planification des 
programmes, au budget et aux finances. 
 
Fonctions afférentes au poste 

 
 Le/la Contrôleur(se) est responsable de toutes les activités du Bureau de la planification 
des programmes, du budget et des finances et de son administration et de sa gestion. Il/elle 
rend compte au Secrétaire général adjoint à la gestion.  
 
 Les principales fonctions stratégiques du/de la Contrôleur(e) sont les suivantes : 
 

• Fournir des directives, des orientations et des conseils en ce qui concerne 
l’élaboration, l’application, la coordination des politiques relatives à la 
planification des programmes, au budget et aux finances ; 

• Être responsable de toutes les activités du Bureau de la planification des 
programmes, du budget et des finances, notamment de la supervision de cinq 
unités administratives, à savoir la Division de la planification des programmes et 
du budget, la Division du financement des opérations de maintien de la paix, la 
Division de la comptabilité, la Trésorerie et le Service de l’informatique 
financière, au sein du Bureau ; 

• Administrer le Règlement financier et règles de gestion financière de 
l’Organisation des Nations Unies et veiller à leur application  ; 

• Prêter conseil et appui au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint à la 
gestion et aux hauts responsables sur toutes les questions relatives au budget, à la 
planification et aux finances de l’Organisation ; 

• Représenter le Secrétaire général dans des forums de haut niveau sur les questions 
budgétaires et financières, notamment au sein des Commissions de l’Assemblée 
générale, du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et 
du Comité du programme et de la coordination lors de la présentation des 
documents relatifs à la planification des programmes et au budget, des budgets des 
tribunaux pénaux, des budgets des opérations de maintien de la paix et des 
rapports sur l’exécution du budget ; 

• Formuler les projets de budget de l’Organisation, y compris les budgets des 
opérations de maintien de la paix  ;exercer un contrôle financier sur les ressources 
de l’Organisation ; 

• Définir les politiques, procédures et directives budgétaires et financières pour 
l’Organisation ; 

• Orienter le bilan et l’évaluation des résultats financiers de l’Organisation et établir 
des recommandations stratégiques tendant à les améliorer et à gérer les risques 
connexes ; 
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• Dégager les grandes stratégies requises pour l’élaboration et l’exécution du 
programme de travail du Bureau ; 

• S’acquitter des fonctions de gestion et de direction que requiert une mise en œuvre 
efficace, rationnelle et économique du programme. 
 

Priorités associées au poste 

 
 Le/la Contrôleur(se) sera un/une dirigeant(e) au service du changement dont le rôle sera 
déterminant dans la mise en œuvre efficace de la réforme de l’Organisation avec la participation 
de multiples acteurs. Le/la Sous-Secrétaire général(e) est appelé(e) à travailler efficacement avec 
les États Membres, de hauts responsables, des fonctionnaires et d’autres parties prenantes à 
divers niveaux et avec des intérêts largement divergents. Il est essentiel qu’il/elle soit pleinement 
conscient(e) des exigences auxquelles doit répondre une institution internationale aussi 
diversifiée que l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Il/elle doit avoir 
une profonde connaissance des questions budgétaires et financières et du processus 
intergouvernemental des Nations Unies. Le succès sera mesuré en termes de création de valeur 
pour l’Organisation et ses parties prenantes, et en termes de promotion de l’innovation, 
d’atténuation des risques et de gestion efficace du budget et des coûts. 
 
Le succès final dépendra des éléments clefs suivants : 
 
Qualités de chef – Le/la titulaire devra établir et entretenir des rapports solides avec l’équipe de 
direction afin de l’aider à élaborer ses stratégies et à définir d’autres approches plus pertinentes 
pour s’acquitter de ses fonctions de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. En 
outre, il/elle devra présenter une vision réaliste et réalisable et être capable de communiquer de 
manière claire et concise avec des parties prenantes très diverses et de négocier avec succès les 
solutions qui correspondent aux intérêts supérieurs de l’ensemble du système des Nations Unies 
dans l’accomplissement de sa mission collective et de ses mandats individuels. 
 

Participation des parties prenantes – Le/la Contrôleur(se) doit – de manière politiquement 
avisée – obtenir et privilégier l’adhésion nécessaire d’un groupe diversifié d’acteurs clefs pour 
mener à bien les réformes de gestion, l’utilisation efficace des ressources financières à l’appui de 
l’exécution des programmes, et la réalisation des buts et objectifs de l’Organisation. Il/elle 
s’attachera à instaurer des relations de confiance avec les États Membres, les hauts responsables 
du Secrétariat et d’autres organismes des Nations Unies, à recourir à ses talents de 
négociateur(trice) et à exercer son fort ascendant. 
 
Gestion de grands projets de changement – Le/la titulaire devra mener à bien les projets de 
réforme nouveaux et déjà engagés, qui sont complexes (changement structurel fondamental, 
possible inertie ou résistance interne et proximité des échéances). Il est primordial de tenir 
compte des incidences du changement sur les personnes et les comportements. 
 
Gestion de la fonction – Le/la Contrôleur(se) aura effectivement à recruter, gérer, inspirer et 
motiver le personnel et à fournir des services et des programmes de qualité. Il/elle veillera à ce 
que des dispositifs de planification et de communication ainsi que des plans d’exécution soient 
mis en place pendant cette période de changement pour mettre en œuvre comme il convient les 
stratégies actuelles et futures. 
 
Partenariats – Le/la titulaire devra forger des alliances internes et externes en cernant les 
difficultés opérationnelles et stratégiques des clients internes et en assurant la visibilité externe. 
Il/elle représentera l’Organisation des Nations Unies lors de forums internationaux et 
entretiendra des contacts au sein de la communauté internationale des services communs pour se 



 
   
tenir informé(e) des évolutions dans le système des Nations Unies et adoptera, le cas échéant, les 
bonnes pratiques du secteur privé. 

 
Profil du/de la candidat(e) 

 

 C’est l’occasion qui s’offre à un/une dirigeant(e) expérimenté(e) de haut rang de contribuer 
à l’action de l’équipe de direction des Nations Unies et d’aider l’Organisation à moderniser son 
modèle d’activité et à veiller à la conduite de ses réformes financières, à l’établissement des 
budgets et à la planification financière, à la gestion des résultats et des risques et au 
fonctionnement des mécanismes de financement et de contrôle interne. Le/la candidat(e) idéal(e) 
aura une vaste expérience de la gestion d’opérations complexes et de grande ampleur, ainsi 
qu’une excellente compréhension de la mission de l’Organisation des Nations Unies, à laquelle 
il/elle devra être profondément attaché(e). Dans l’idéal, le/la candidat(e) aura une expérience et 
des vues générales et intersectorielles qui viendront non seulement confirmer qu’il/elle a fait ses 
preuves dans le cadre des processus intergouvernementaux, des négociations et de la gestion du 
changement mais également démontrer son aptitude à dégager un consensus entre des parties 
prenantes.  
 
 Ce poste convient à un(e) administrateur(trice) expérimenté(e) doté(e) d’un solide talent 
stratégique, associé à une expérience de cadre en matière de gestion et de mise en œuvre de 
réformes budgétaires et financières, d’initiatives et de systèmes modernes et de gestion du 
changement dans le contexte d’une opération internationale complexe de grande envergure. Un 
ferme attachement aux valeurs et aux principes directeurs de l’Organisation des Nations Unies et 
une intégrité personnelle et professionnelle sans faille sont essentiels. Une bonne connaissance 
du système des Nations Unies, notamment des situations et des défis actuels en matière de 
maintien de la paix, de droits de l’homme, d’aide humanitaire et de développement, est un atout. 
 
Vérification des antécédents en matière de respect des droits de l’homme 

 
 Le Secrétariat souligne que, conformément à la politique de nomination des candidats, il 
incombe au Gouvernement de s’assurer que les candidat(e)s qu’il propose n’ont jamais été 
condamné(e)s et ne font pas l’objet d’enquêtes ou de poursuites judiciaires pour infraction 
pénale ou pour violation du droit international des droits de l’homme ou du droit international 
humanitaire. Si le (la) candidat(e) proposé(e) a fait l’objet d’une enquête ou a été accusé(e) ou 
poursuivi(e) pour infraction pénale sans qu’il y ait eu condamnation, le Gouvernement est prié 
de donner des renseignements sur les enquêtes ou poursuites en question. Il est aussi prié 
d’attester par écrit n’avoir connaissance d’aucune allégation selon laquelle son (sa) 
candidat(e) aurait été impliqué(e), du fait de quelque action ou omission de sa part, dans la 
perpétration d’actes qui constituent des violations du droit international des droits de l’homme 
ou du droit international humanitaire. 
 
 Qu’il (elle) soit proposé(e) par un État Membre ou qu’il (elle) postule à titre individuel, 
tout(e) candidat(e) présélectionné(e) devra attester sur l’honneur qu’il (elle) n’a pas commis 
d’infraction pénale, ni été condamné(e) ou poursuivi(e) pour une telle infraction, et n’a 
nullement été impliqué(e), du fait de quelque action ou omission de sa part, dans la 
perpétration d’actes qui constituent des violations du droit international des droits de l’homme 
ou du droit international humanitaire. 
 
Conflits d’intérêts 

 
 Les candidat(e)s présélectionné(e)s sont également tenu(e)s de remplir une déclaration 
d’intérêts, qui permettra de déceler d’éventuels conflits d’intérêts avant leur recrutement et de 
prévenir et gérer en amont, dans la mesure du possible et en temps utile, les situations dans 



 
   
lesquelles leurs intérêts personnels pourraient entrer en conflit ou sembler en conflit avec ceux 
de l’Organisation des Nations Unies, s’ils (elles) étaient nommé(e)s au poste faisant l’objet de 
la présente note. 
 
 
  
 
 On trouvera des informations supplémentaires sur le Bureau de la planification des 
programmes, du budget et des finances dans la circulaire ST/SGB/2003/16 du Secrétaire 
général et à l’adresse suivante : http://www.un.org/fr/hq/dm/budget.shtml. 
 

 Afin de disposer d’un grand nombre de candidats à ce poste, 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 lui-même menées. Les 

candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 
 Toutes les candidatures doivent être accompagnées d’un curriculum vitae et 

adressées au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard le 3 décembre 

2018. Elles peuvent également être envoyées à l’adresse suivante : ousg-dm@un.org ou 
par télécopie au +1-212-963-8424. 
 
 Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler 
aux missions permanentes les assurances de sa très haute considération. 
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