
Directeur exécutif adjoint (Programme) et Sous-Secrétaire général/Directrice 
exécutive adjointe (Programme) et Sous-Secrétaire générale, Bureau  
de la Directrice exécutive 
 

Titre fonctionnel :  Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) 
Classe : Sous-Secrétaire général(e) 
Numéro de poste : 26615 
Lieu d’affectation : New York  
Temps plein/partiel : Temps plein 
Engagement de durée déterminée/temporaire : Engagement de durée déterminée 
Poste soumis ou non à rotation : Non soumis à rotation 
Durée :     
 

Renseignements généraux 

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’entité des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et 
procréative, travaille en partenariat avec les gouvernements, le système des Nations Unies, les collectivités, les ONG, 
les fondations et le secteur privé pour mener une action de sensibilisation et mobiliser le soutien et les ressources 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qui consiste à œuvrer pour un monde où chaque grossesse est 
désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune personne peut s’épanouir, dans des contextes de 
développement et d’aide humanitaire.  
 
Le FNUAP est une organisation axée sur le terrain, opérant dans 155 pays et territoires, et il emploie 4 500 personnes 
dans le monde. Le FNUAP mobilise plus d’un milliard de dollars par an pour soutenir des programmes qui protègent la 
santé et les droits des femmes et des filles. 
 
Le FNUAP intervient dans les domaines interdépendants que sont la santé et les droits sexuels et procréatifs, l’égalité 
femmes-hommes et l’autonomisation des femmes, l’autonomisation des adolescents et des jeunes, et les données 
démographiques pour le développement. Son action est guidée par la Conférence internationale sur la population et 
le développement de 1994, le Programme d’action issu de cette dernière et les examens ultérieurs, la Déclaration et 
le Programme d’action de Beijing issus de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi que le Programme 
2030 et les objectifs de développement durable.  

Orientation stratégique du FNUAP 

Le Plan stratégique 2018-2021 du FNUAP est le premier des trois plans stratégiques précédant l’échéance de 2030 
qui a été fixée s’agissant d’atteindre les objectifs de développement durable et de ne pas faire de laissés-pour-compte. 
L’objectif du Plan stratégique est de réaliser l’accès universel à la santé sexuelle et procréative et aux droits en matière 
de procréation, et réduire la mortalité maternelle en vue d’accélérer les progrès dans la mise en œuvre du Programme 
d’action issu de la Conférence internationale sur la population et le développement, afin d’améliorer les conditions de 
vie des femmes, des adolescents et des jeunes, en se fondant sur la dynamique des populations, les droits de l’homme 
et l’égalité femmes-hommes. 

Le Plan met en évidence trois résultats transformateurs à atteindre, avec les partenaires, d’ici à 2030 : l’élimination des 
besoins non satisfaits en matière de planification familiale, l’élimination des décès maternels évitables et l’élimination 
de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes. Tout cela repose sur des données démographiques de 
grande qualité, lesquelles sont essentielles pour aider à mettre fin à l’invisibilité des personnes les plus marginalisées. 

Le Plan stratégique actuel du FNUAP est conforme aux dispositions de la résolution de l’Assemblée générale sur 
l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies. Comme 
il est énoncé dans le Plan stratégique 2018-2021, le FNUAP exploitera son avantage en matière de collaboration, 
conformément aux mandats respectifs des partenaires des Nations Unies et de concert avec ces derniers, pour 
renforcer la coopération et la collaboration avec l’aide humanitaire et les efforts de consolidation de la paix, 



conformément aux plans, aux besoins et aux priorités des pays et selon le principe de l’appropriation nationale. 
L’orientation stratégique du FNUAP contribue à la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 
objectifs de développement durable, ainsi que des mesures de réforme des Nations Unies. 

 

Structure administrative et rattachement hiérarchique 

Le (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) et le (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Gestion) 
sont les membres les plus hauts placés de l’équipe de direction du FNUAP, qui travaille sous la direction de la Directrice 
exécutive du FNUAP et en étroite collaboration avec elle. Pour soutenir le mandat et les programmes du FNUAP, le 
(la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) est responsable de la direction technique et stratégique ainsi 
que de la gestion et de la communication relatives au programme de travail du FNUAP. Le (la) titulaire du poste est 
également chargé(e) d’établir et d’entretenir des partenariats avec les organismes des Nations Unies et les 
organisations bilatérales, ainsi qu’avec d’autres organismes spécialisés dans certains de ses domaines d’activité. 
 
Le (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) a le rang de Sous-Secrétaire général(e) des Nations 
Unies ; à l’heure actuelle, une équipe composée de huit directeurs de niveau D-2 relève du (de la) Directeur(trice) 
exécutif(tive) adjoint(e) (Programme). Le (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) participe activement 
à la direction stratégique du FNUAP en vue d’aider à mettre en œuvre le Programme 2030 et à atteindre l’ensemble 
des 17 objectifs de développement durable. 
 
Le poste  

Le (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) du FNUAP a les rôles et responsabilités suivants : 

● Stratégie : Diriger la Division des politiques et de la stratégie en promouvant la collaboration stratégique, la 
mise en œuvre du plan stratégique, l’obtention de résultats et le partage des connaissances.  

● Exécution : Piloter les travaux du FNUAP de manière à accroître l’effet de la programmation aux niveaux 
national et régional ; orienter les stratégies d’ensemble des directeurs régionaux pour assurer l’efficacité du 
contrôle et de l’assurance qualité de la programmation ; diriger la Division technique pour veiller à ce que 
les connaissances techniques soient exploitées, mises en valeur et partagées ; gérer la Division des 
politiques et de la stratégie pour garantir qu’elle fonctionne efficacement de manière à positionner le FNUAP 
sur les questions de stratégie et de programme et à ce que l’intervention humanitaire, la transition et le 
relèvement soient pris en compte de façon systématique dans l’organisation. 

● Direction de l’équipe : Œuvrer en étroite collaboration avec (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) 
(Gestion) à la gestion du changement en faveur des objectifs du programme ; veiller à la clarté des rôles et 
des responsabilités ; prendre des décisions ; donner aux chefs des bureaux régionaux et nationaux les 
moyens de fournir des prestations à un niveau élevé, en les conseillant selon que de besoin ; former ses 
subordonnés immédiats, y compris d’éventuels successeurs. 

● Collaboration au sein du système des Nations Unies et au-delà : Représenter le FNUAP aux plus hauts 
niveaux du dialogue stratégique concernant les questions de programmation, notamment avec les membres 
du Conseil d’administration, les États Membres, les partenaires internationaux et organisations de la société 
civile de premier plan ; représenter le FNUAP aux réunions pertinentes du Groupe des Nations Unies pour 
le développement durable et du Comité de haut niveau sur les programmes. 
  

Priorités : Les priorités, qui visent à appuyer le mandat et des programmes du FNUAP, comprennent : 

● Stratégie : 

○ Superviser la réalisation des objectifs du Plan stratégique 2018-2021 ; garantir que le budget intégré 
soit axé sur les résultats et sur la responsabilisation au niveau des programmes ; poursuivre le 
renforcement de la stratégie de régionalisation et clarifier et renforcer l’obligation de rendre des 
comptes entre les niveaux des régions, du siège et des pays ; guider la mise en œuvre du plan 



stratégique, en assurant la cohérence avec les objectifs de développement durable ; promouvoir une 
culture qui accorde la priorité aux besoins des bureaux de pays et des bureaux régionaux ; diriger 
l’équipe pour la rendre opérationnelle, y compris pour renforcer les capacités de mise en œuvre des 
objectifs de développement durable qui présentent un intérêt particulier pour le FNUAP. 

○ Superviser l’élaboration du prochain Plan stratégique (2022-2025), tout en adoptant une réflexion 
stratégique à long terme, c’est-à-dire une réflexion sur l’ensemble des cycles de plans stratégiques, 
y compris la « Décennie d’action » à l’égard des objectifs et jusqu’en 2030. 

● Financement de la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement pour faire progresser la réalisation des objectifs de développement 
durable : Assurer le leadership intellectuel et stratégique en vue de développer le portefeuille 
d’investissements aux niveaux mondial, régional et national afin de favoriser des résultats transformateurs ; 
diriger la mise en place de coalitions techniques, stratégiques et de plaidoyer afin d’encourager la 
mobilisation de ressources programmatiques et financières pour soutenir la mise en œuvre 
d’investissements transformateurs ; établir des partenariats solides, reposant sur des avantages techniques 
et opérationnels, avec le Groupe de la Banque mondiale, les banques régionales de développement et les 
donateurs bilatéraux ; piloter un programme normatif qui tienne compte de la répartition future des rôles et 
des tendances émergentes et qui repose sur des données factuelles. 
 

● Exécution : Améliorer la qualité et le contrôle des programmes de pays ; privilégier les mesures solides de 
renforcement des systèmes, des processus et des structures de contrôle ; superviser les résultats financiers 
des programmes et les stratégies pertinentes d’atténuation des risques ; aider les équipes de pays à prendre 
des décisions stratégiques, à aligner les programmes sur la mission principale de l’organisation et à garder 
le cap sur cette mission. 
 

● Innovation : Tirer parti des meilleures pratiques et des investissements innovants, y compris la capacité 
d’établir des partenariats financiers nouveaux et non traditionnels, afin de maximiser les investissements 
dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et procréative, ainsi que de diversifier et de 
déployer les outils de l’organisation et les mettre en application dans de nouveaux domaines tels que les 
fonds d’investissement social. 
 

● Leadership : Renforcer systématiquement les capacités de l’équipe de programme ; consolider les relations 
entre la Division technique, la Division des politiques et de la stratégie, les bureaux régionaux et les bureaux 
de pays ; promouvoir dans toute l’organisation une culture axée sur le partage des connaissances et 
l’apprentissage.  
  

En plus de ce qui précède, ce rôle peut exiger que le ou la titulaire assume toute autre fonction, y compris la 
représentation, à la demande de la Directrice exécutive. 
 
Profil recherché 
 
Ce poste, qui permet de jouer un rôle de chef de file international dans l’une des plus importantes organisations de 
développement du monde, constitue une occasion exceptionnelle et passionnante pour une personne possédant des 
connaissances approfondies (sur le plan technique et des programmes) ainsi qu’une vaste expérience de la santé 
publique acquise dans le secteur des organisations publiques et/ou internationales. Le ou la titulaire aura une vaste 
expérience de l’industrie et sera considéré(e) comme une autorité dans les domaines techniques relevant du mandat 
du FNUAP. Il ou elle doit avoir une expérience internationale considérable, avec une large vision internationale, et avoir 
démontré sa capacité de susciter des partenariats stratégiques et de positionner les organisations internationales et 
non gouvernementales dans les sphères intergouvernementale et internationale. Il ou elle doit avoir des compétences 
avérées en matière de représentation et de négociation intergouvernementales, y compris une aptitude à renforcer la 
mobilisation des ressources, les activités et les plateformes de plaidoyer et de communication et à tirer parti des 
partenariats et des réseaux stratégiques. 



La personne recherchée doit avoir une grande expérience de la gestion et une capacité avérée à gérer un portefeuille 
mondial complexe de programmes intégrés de santé publique et de développement durable et à mettre en place des 
programmes, des critères mesurables et des évaluations de programmes dans des contextes de développement ainsi 
que dans des contextes relevant du triple axe formé par l’aide humanitaire, le développement et la paix. Il ou elle doit 
avoir de l’expérience dans la création et la gestion de relations avec les organismes des Nations Unies, les 
gouvernements, les institutions internationales de financement et d’aide. Le poste exige une bonne connaissance du 
système international de développement et/ou une expérience professionnelle acquise au sein de grands organismes 
d’aide axés sur la prestation de services. La personne recherchée aura élaboré et géré un budget, un portefeuille 
d’investissements et un plan d’opérations d’envergure, et elle aura une expérience avérée dans la création de 
nouveaux partenariats financiers non traditionnels. Le poste exige en outre une expérience de la gestion d’une équipe 
multidisciplinaire d’experts remplissant des rôles divers, ainsi que des compétences et un savoir-faire avérés en matière 
de communication, de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation des ressources.  

Compte tenu du rôle de représentation que le (la) Directeur(trice) exécutif(tive) adjoint(e) (Programme) joue auprès 
des parties prenantes externes, le poste exige une vaste expérience et une maîtrise technique des domaines relevant 
du mandat du FNUAP. Expérience du terrain et dans le domaine humanitaire et connaissance et expérience du 
système des Nations Unies.  

 
Expérience professionnelle et qualifications requises  

● Diplôme universitaire du niveau du master ou du doctorat en santé publique, en sciences sociales ou dans 
une discipline connexe ; une attestation supplémentaire en gestion d’entreprises ou en administration 
publique ou en gestion serait un atout. 

● 15 ans d’expérience professionnelle pertinente dans des rôles à des niveaux de responsabilité de plus en 
plus élevés, dont au moins 7 ans dans des postes de direction. 

● Une excellente connaissance de l’anglais est requise ; la connaissance pratique d’une autre langue officielle 
de l’ONU est souhaitable. 

 
Compétences exigées  

Le ou la titulaire aura la stature et l’autorité nécessaires pour exercer une influence à tous les niveaux. Il ou elle fera 
preuve de compétences conceptuelles et analytiques permettant d’appréhender la situation dans son ensemble, 
d’assimiler des informations provenant de diverses sources et de les traduire en actions et en plans pratiques et 
hiérarchisés. Il ou elle aura un esprit stratégique et sera motivé(e) par le service et les résultats, avec des qualités 
exceptionnelles dans les domaines suivants : direction d’équipes et établissement de relations ; élaboration et mise en 
œuvre de politiques, de processus et de systèmes ; mise en place et gestion de services de soutien, de ressources et 
d’infrastructures. Cette personne conjuguera des compétences et une rigueur techniques avec l’ouverture au 
changement et la capacité d’adaptation. 
 
Approche stratégique (Réflexion analytique et stratégique, promotion de l’innovation et de l’autonomisation) : 
 

● Définir, en étroite collaboration avec la Directrice exécutive, l’orientation stratégique globale de l’organisation. 
● Poser des questions qui ouvrent des perspectives inédites et innovantes pour mieux voir l’organisation et son 

fonctionnement. 
● Promouvoir une meilleure compréhension du programme stratégique du FNUAP auprès des partenaires 

mondiaux et susciter le consensus à l’égard des principales initiatives. 
 
Approche axée sur les résultats (Accorder la priorité aux résultats/rechercher l’excellence, prendre des 
décisions de manière adéquate et transparente, assurer l’efficacité opérationnelle et assumer la responsabilité 
des résultats) : 
 

● S’efforcer systématiquement et sans compromis d’obtenir de meilleurs résultats. 
● Créer des méthodes de travail innovantes pour favoriser des niveaux de performance plus élevés, en utilisant 

l’analyse et les évaluations comparatives. 



● Travailler intelligemment, tirer des enseignements de l’expérience de l’organisation, intégrer l’apprentissage 
et le partage des connaissances dans le système en place. 

● Appliquer l’obligation de rendre compte des résultats dans un dispositif rigoureux basé sur le risque. 
 
Collaboration et influence (S’engager envers l’organisation et son mandat, travailler en équipe, communiquer 
des informations et des idées, s’autogérer/faire preuve d’intelligence émotionnelle, exercer un leadership 
mondial et mener des activités de plaidoyer en faveur des objectifs de la CIPD, participer au leadership et à 
l’orientation globale de l’organisation) : 

● Faciliter la collaboration entre et parmi les membres du personnel et les parties prenantes, en rassemblant 
les personnes à tous les niveaux de l’organisation pour obtenir des résultats et partager les meilleures 
pratiques ; demeurer à la disposition des parties prenantes et manifester la volonté de s’impliquer directement 
et personnellement ; susciter le consensus et communiquer de manière cohérente la vision et l’orientation 
stratégique aux publics internes et externes, en leur montrant comment les objectifs s’articulent. 

● En interne : Promouvoir la cohérence entre les valeurs de l’ONU/FNUAP et le comportement du personnel. 
Persuader le Conseil d’administration du FNUAP d’adopter des stratégies de changement et susciter la 
coopération en étant sensible à la culture politique et organisationnelle. 

● En externe : Piloter des partenariats avec des partenaires d’exécution, des ONG, d’autres organismes des 
Nations Unies, des entités du secteur privé et des fondations philanthropiques ; penser en termes 
systémiques, concilier les exigences concurrentes (du système des Nations Unies, des partenaires, des 
gouvernements, de la société civile et du FNUAP) ; entretenir des réseaux internes et externes (partenaires, 
collègues, groupes d’intérêt). Sensibiliser le secteur privé et d’autres acteurs à l’innovation. 

Leadership et développement organisationnel (Gestion de la performance, développement du personnel/ 
accompagnement et mentorat, partage des connaissances et formation continue) : 
 

● Donner aux équipes les moyens de fonctionner ainsi que de repérer et de résoudre les problèmes tout en leur 
apportant le soutien nécessaire ; demander aux équipes de rendre des comptes concernant la réalisation des 
objectifs collectifs ; résoudre les conflits de manière constructive. 

● Travailler systématiquement à renforcer les capacités des équipes ; fixer des objectifs précis pour les 
membres des équipes afin de renforcer les capacités de l’organisation ; chercher à comprendre les problèmes 
systémiques de rétention du personnel et œuvrer à les résoudre. 

● Défendre et communiquer la vision et les valeurs du FNUAP ; créer un environnement habilitant, propice à la 
réalisation de la vision et des grandes orientations. 

 
Pilotage du changement : 

● Présenter une vision du changement et se faire le champion du processus de transformation. 
● Préconiser le changement ou des méthodes de travail différentes ; susciter la participation des collègues en 

leur expliquant leur rôle dans le processus de changement ; idéalement, mobiliser d’autres personnes au sein 
de l’organisation pour faciliter les processus de changement. 

 
Souci du client et du service (Orientation client) : 

● Agir en permanence pour apporter une valeur ajoutée aux « clients internes », en améliorant sans cesse les 
prestations, en partageant des idées et des informations, en recensant les meilleures pratiques et en les 
mettant en œuvre. 

● S’engager à fournir un service de qualité aux clients et en évaluer l’efficacité. 
● S’appuyer sur un réseau de contacts et de décideurs de haut niveau pour poursuivre et mettre en œuvre des 

approches innovantes afin de répondre aux besoins des clients. 
 
Intégrité et valeurs (Intégrité, sensibilité culturelle/respect de la diversité) : 

● Créer des précédents organisationnels et servir de modèle, en donnant l’exemple des plus hautes normes 
d’intégrité pour l’ensemble du personnel par son propre comportement. 



● Instaurer un contexte organisationnel qui valorise la diversité, l’égalité femmes-hommes et la sensibilité 
culturelle et favorise l’ouverture d’esprit. Au sein du FNUAP et au nom de l’organisation, le ou la titulaire 
promouvra la politique de tolérance zéro absolue en matière d’exploitation et d’atteintes sexuelles et de 
harcèlement sexuel. 

 
Conditions de travail : 
 
Le FNUAP est attaché à la diversité et à l’inclusion en matière de recrutement et encourage tous les candidats, quels 
que soient leur genre, leur nationalité, leur religion, leurs origines ethniques ou leur handicap, à poser leur candidature. 
Le FNUAP s’efforce de favoriser un milieu de travail où règne le respect ; il applique une politique de tolérance zéro à 
l’égard de l’exploitation et des atteintes sexuelles, du harcèlement sexuel et des abus d’autorité.  
 
Considérations générales 
 

 Vérification des antécédents en matière de respect des droits de l’homme 
 

Le FNUAP cherche à s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence 
et d’intégrité. Ne seront pas retenues les candidatures des personnes qui ont commis des violations du droit international 
des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, se sont rendues coupables d’exploitation, d’atteintes ou de 
harcèlement sexuels, ou au sujet desquelles il existe des raisons plausibles de croire qu’elles se sont livrées à de tels 
actes. 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 

 
Le FNUAP cherche à s’assurer les services de personnes qui respecteront ses règles déontologiques. Il incombe aux 
cadres supérieur(e)s, en particulier, de donner l’exemple pour faire observer ces règles. Qu’il (elle) soit proposé(e) par 
un État Membre ou qu’il (elle) postule à titre individuel, tout(e) candidat(e) présélectionné(e) sera également tenu(e) 
de remplir une déclaration d’intérêts, qui permettra de déceler d’éventuels conflits d’intérêts avant son recrutement et 
de prévenir et gérer en amont, dans la mesure du possible et en temps utile, les situations dans lesquelles ses intérêts 
personnels pourraient entrer en conflit ou sembler en conflit avec ceux de l’Organisation des Nations Unies, s’il (elle) 
était nommé(e) au poste faisant l’objet du présent avis. 
 
 


