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Présentation à l’OIF et ses partenaires
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Département de l’appui opérationnel (DOS)
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La parité des genres – un impératif pour l’organisation
• “Il est fondamental que les femmes dirigent et participent, à égalité avec les hommes.. L’heure est à la parité dans les gouvernements,
les parlements, les conseils d’administration et les institutions, partout dans le monde (…) Au cours des deux prochaines années, j’ai
l’intention de m’engager plus encore, personnellement, en faveur de l’égalité des genres dans tous les domaines de notre travail.”
Secrétaire général, Février 2020, New School, New York

• “We need to increase and strengthen our efforts to inspire and attract more women to field positions (…) Achieving gender parity
will continue to be a priority for me throughout and beyond the COVID-19 pandemic.”
Secretary-General, March 2021, Group of Friends of Gender Parity

• “I am determined that we pursue the mutually reinforcing goals of gender parity and equitable geographical diversity in a
complementary and comprehensive way.”
Secretary-General, March 2021, Group of Friends of Gender Parity

• “[W]e must recruit more women in managerial posts, increase training opportunities and create an enabling environment for women
within our missions”.

A4P+ priorities 2021-2023
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Soutien et services proposés par le Réseau
• A ce jour, l'équipe du Réseau soutien 260 femmes de cadres supérieurs et venant de différentes régions.
• Le Réseau personnalise l’appui offert aux membres qui postulent à des postes de haut niveau par le biais du système de sélection
du personnel de l’ONU et offre des opportunités de formation sur mesure pour améliorer la compétitivité des membres dans le
processus de recrutement.

• Les services offerts comprennent:
– Vérification des candidatures aux postes de l'ONU ;
– Partage ciblés des postes vacants au sein de l'ONU, en particulier dans le cadre des opérations de paix ;
– Préparation aux tests, notamment aux tests écrits, aux évaluations par vidéo et aux entretiens basés sur les compétences (CBI) ;
– Formation ciblée et opportunités de développement pour améliorer le profil des membres et leur compétitivité lors du recrutement ;
– L'adhésion à un réseau professionnel mondial de femmes dirigeantes.
• Pour être incluses, les membres ont été soumises à un processus compétitif.
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Renforcement des capacités 2022
•

Atelier sur le leadership sensible au genre. Partie 2. en
partenariat avec FBA (fév. 2022)

•

Atelier sur la médiation en partenariat avec l'Unité de soutien à la
médiation (fév. 2022)

•

Relancer le centre d'apprentissage du Réseau après les mises à
jour de 2022 (mars 2022).

•

L'exercice Viking 2022. Le Réseau a nommé deux membres (mars
2022)

•

Cours pour les responsables de mission (SML) - "SML
francophone" Le Réseau a nommé trois candidats (mars 2022)

•

Cours pour les responsables de mission (SML) (juillet 2022)

•

Sessions de réseautage informel - le système de recrutement de
l'ONU (date à confirmer)

•

Atelier pour les femmes leaders nommées pendant la COVID-19
- suivi de la session de 2021 (T3 2022)

•

Programme de parrainage du Réseau (sept.-déc. 2022)
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Principales statistiques à ce jour (avant le nouvel appel)

260

58

Membres
après le
dernier appel
fin 2019

Sélections de
membre du
Réseau à des
postes aux
niveaux P5 a
SGA depuis
2014

88%
Des
sélections ont
eu lieu aux
niveaux P5D2.

75%

<

Des sélections
dans les
missions de
maintien de la
paix de l'ONU

Plus d’information: SWTP rapport annuel 2021-2022
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Le soutien aux membres francophones (Suite)
• Bulletins d'information trimestriels du Réseau publiés en français
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Nouvelle admission de candidates au Réseau - exigences et délais
• Le Réseau lance un nouvel appel à candidatures et à nominations dans les domaines d'emploi
suivants.
– Politique, paix et sécurité
– Logistique et chaîne d'approvisionnement
– Information du public

• Conditions et processus:
– 15 ans d'expérience pertinente (niveau directrice/directrice adjointe) (10 ans pour le niveau cheffe)
– Maîtrise du français et/ou de l'anglais. La connaissance d'une autre langue de l'ONU (arabe,
–
–
–
–
–
–

chinois, espagnol, russe) est hautement souhaitable.
Les candidates ayant une expérience professionnelle dans des zones en conflit ou post-conflit sont
vivement encouragées à postuler.
Les candidates doivent être externes au Secrétariat de l'ONU lorsqu’elles postulent.
Les candidates issues de régions actuellement sous-représentées aux Nations unies sont vivement
encouragées à postuler.
Les candidates doivent soumettre leur candidature ici: CAMPAGNE SWTP 2022 (un.org)
Les candidatures peuvent être soumises entre le 1er août et le 15 septembre 2022.
Les candidates éligibles seront soumises à un processus d'évaluation compétitif pour être inclus dans
le programme du Réseau.
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Processus de candidature

Candidature

•

Évaluation
éligibilité et
aptitude

Évaluation
écrite
et technique
Toutes les candidatures et nominations doivent être soumises entre le 1er
août et le 15 septembre.

Vérification Examen du
des
panel
références

Intégration dans le
Réseau

• Les candidates peuvent soit poser leur candidature directement, soit être
désignés par un État membre.

• Application/Nomination for the Senior Women Talent Pipeline Candidature/Nomination pour le Senior Women Talent Pipeline (un.org)

• Les candidates peuvent postuler en français ou en anglais, et celles
présélectionnés peuvent passer l'évaluation dans l'une ou l'autre langue.

• Les candidates seront informées si elles sont incluses dans le Réseau
avant la fin de l'année.

7

Processus de candidature –
évaluation écrite de la candidature
• Le processus de candidature commence par cinq questions
d'éligibilité. Les candidates doivent être en mesure de répondre
par l'affirmative à toutes les questions.

Évaluation
écrite de la
candidature

Évaluation
technique

Intégration dans
le Réseau

• Le reste du processus est composé de huit étapes au total.
• Une fois la candidature soumise, les candidates devront indiquer
leur champ d’intérêt parmi les domaines d’emploi suivants :
Politique, paix, sécurité ; Logistique et chaîne et chaîne
d'approvisionnement ; et Information publique.

• Les candidates peuvent postuler dans plusieurs domaines
d'emploi, mais doivent satisfaire aux exigences minimales et
également passer des évaluations pour chacun des domaines
d’emploi sélectionnés si elles sont éligibles.
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Processus de candidature –
évaluation écrite de la candidature
• La première (sur huit) étape consiste à s'identifier.
• La deuxième, à répondre à un certain nombre de questions

Évaluation
écrite de la
d’adaptabilité et de motivation professionnelle visant à évaluer
l'aptitude des candidates à occuper des postes aux niveaux P5 et D1/D2 candidature
dans les opérations de paix, notamment :
• La motivation à travailler dans les opérations de paix
• Les expériences et compétences qui font des candidates
solides pour les postes de haut niveau ?
• La motivation des candidates à servir dans des contextes
volatils.

Évaluation
technique

Intégration dans
le Réseau

• Les candidates devront expliquer comment elles satisfont aux
critères énumérés, par exemple les exigences minimales énumérées en
termes d'années. Pour ce faire, il est conseillé d'indiquer les dates
(années) d'exercice des différents rôles ainsi que les titres exacts et les
domaines de responsabilité.

• Il est recommandé de donner une réponse complète à ces questions.
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Processus de candidature –
évaluation écrite de la candidature
• Des pages 3 à 8, les candidates devront répondre à un
certain nombre de questions :
• Relatives au comportement
• Résumé des expériences
• Résumé des études
• Compétences linguistiques
• Références
• Certification et soumission

Évaluation
écrite de la
candidature

Évaluation
technique

Intégration dans
le Réseau

• Une fois la candidature soumise avec succès, les
candidates recevront un message automatique du
système.

• Les candidates peuvent compléter leurs candidatures
en plusieurs sessions en sauvegardant leurs données
avant de quitter la page web.
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Processus de candidature –
Évaluation technique
Évaluation
écrite de la
candidature

Évaluation
technique

Intégration dans
le Réseau

• Après la date limite de dépôt des candidatures, les candidates éligibles et dont les profils sont admissibles seront
invitées à une évaluation écrite.

• L'évaluation écrite comprendra les éléments suivants :
• Des questions générales sur la motivation et l'aptitude au travail. Enregistrement vidéo de 3 à 5 minutes pour
•

chaque question posée.
Exercice de rédaction écrit axé sur le domaine de travail pour lequel les candidates ont postulé.

• Les candidates recevront plus d'informations et des conseils supplémentaires sur le format avant l'évaluation.
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Processus de candidature –
Intégration dans le Réseau
Évaluation
écrite de la
candidature

Évaluation
technique

Intégration dans
le Réseau

• À la suite de l'évaluation technique, les profils des candidates retenues seront examinés par des hauts
fonctionnaires aux niveaux de directeur et de secrétaire général adjoint.

• L'examen des candidates sera axé sur les points suivants :
• Aptitude générale à occuper des postes de haut niveau dans les opérations de paix
• L'expérience et le profil de la candidate dans le domaine du poste auquel elle postule
• Diversité de l'ensemble des candidates, notamment en vue d'assurer que les régions sous-représentées soient
•

prises en compte et incluses à des niveaux plus élevés.
Compétences linguistiques
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Questions?

Pour plus d ’information: https://www.un.org/gender/fr/swtp
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Pour plus d'informations
•

Le site internet du Réseau: Senior Women Talent Pipeline | UNIS POUR LA PARITÉ DES
GENRES

•

Note verbale partagée avec toutes les missions permanentes

•

Informations détaillées de l’admission: Files | Adobe Creative Cloud

Contacts au sein de l'équipe
•

Mr Leonard Otti, Chef, Section de l’acquisition des talents (TAS). C: leonardo@un.org

•

Mme Sylvie Hessel, Cheffe Adjointe, Section de l’acquisition des talents (TAS) / responsable
des questions francophones et du multilinguisme. C: hessel@un.org

•

Mr Mads Jensen, Gestionnaire de programme, Le Réseau. C: mads.jensen@un.org

Pour plus d ’information: https://www.un.org/gender/fr/swtp
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