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Le Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux droits  de l'hornme  Secr6tariat  du F5nds

d'affectation  sp6ciale  pour  l'assistance  technique  A l'appui  de la participation  des pays

les moins  avanc6s  et des petits  Etats insu%aires en d6veloppement aux travaux du Conseil
des droits  de l'hornme)  pr6sente  ses compliments  aux  Missions  Permanentes  des pays  les

moins  avanc6s  (PMA)  et des petits  Etats  insulaires  en d6veloppement  (PEID)  A Geneve

et New  York,  a l'honneur  de les informer  que le d61ai d'inscription  au programme  de

bourses  2018  est fix6  au 11 juin  2018.

Le  Fonds  d'affectation  sp6ciale  pour  l'assistance  technique  a 6t6 6tabli  conform6ment  A
lar6solutionl9/26  duConseildesdroitsdel'hommele23mars2012(r6soluti6njointe).

Depuis  qu'il  est devenu  op6rationnel  en 2014,  il a permis  la  participation  de 13 boursiers

de PMA  et PEID  au programme  61abor6  par  le secr6tariat.  En  2018,  le Fonds  d'affectation

sp6ciale  offrira  un  maximum  de 8 bourses  A travers  le monde.  Des informations  sur  le

Fonds  sont  disponibles  sur  la page  de site  suivante:

www.ohchr.org/sidsldc  '

Conform6ment  au mandat  du Fonds,  les PMA  et PEID  sont invit6s  A d6signer  un

fonctionnaire  du gouvernement  ayant  une  expertise  av6r6e  d'au  moins  deux  ann6es  dans

le domaine  des droits  de l'hornme  et ayant  travailM  A la capitale  ou A leur  mission

permanente A New York. Seront consid6r6s en prio0t6s les ressortissant(e)s de PMA et
PEID  n'ayant  pas encore  b6n6fici6  du Fonds  et ceux qui ne disposent  pas d'une

repr6sentation  permanente  A Geneve.  Les  candidatures  f6minines  sont fortement

encourag6es.

La  /le  Repr6sentant(e)  officiel(le)  d6sigt6(e)  du gouvernement  s'engagera  A participer  A
touteladur6eduprogramme(11  semainesaumaximumdeseptembreAnovembre2018;

les dates tentatrices  devant  6tre confirm6es  dans un.avenir  proche:  3 septembre  au 9

noveBbre  2018.

Etendue  de la  prise  en charge  financiere

Le Fonds  d'affectation  octroie  au boursier  s61ectionn6  une  indemnit6  mensuelle  durant

toute  la dur6e  du  prograrnrne  (trois  mois)  et prend  en charge  le co'at  du  billet  aller/retour

en classe 6conornique  (conform6ment  au reglement  des Nations  Unie  qui  t'6git  les

voyages):

https://www.un.or5z/development/desa/fellowship/wp-
content/uploads/sites/57/2018/03/loca4 dsa rates 20l803.pdf

- Durantles6jourdubousier,aGeneve,leFondsd'affectionneprendenchargenilesco'ats

li6s  A son  assurance  sant6  ni  les autres  d6penses,  notamment  les d6penses  personnelles.

Il incombe  A la /au candidat(e)  d'effectuer  les d6marches  n6cessaires  en vue de
l'obtention  du  son  visa  et de sa couverture  m6dicale.
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La  /le  candidat(e)  dewa  6galement  se charger  de trouver  un  h6bergement  A Gen6ve,  qui

sera  financ6  parl'indemnit6  mensuelle.  Le  Secretariat  du  Fonds  d'affectation  ne sera

pas  en  mesure  de  trouver  un  logement  pour  la  /le  candidat(e).

En  r6gle  g6n6rale,  seul  une/un  repr6sentant(e)  du  gouvernement/fonctionnaire  d'un

PMA  ou  PEID  bas6  dans  son  pays  d'origine  peut  faire  acte  de candidature.  Au  moment

du  d6p6t  de la  candidature,  la/le  candidat(e)  devra:

*  Poss6derundipl5meuniversitairesup6rieurendroit,sciencespolitiques,relations

internationales  ou  toute  autre  discipline  apparent6e.  Une  experience  approfondie

dans  l'un  de ces domaines  peut  tenir  lieu  de dipl5me  universitaire  sup6rieur.

*  Justifierde2ann6esd'exp6rienceminimumauseindugouvernementdesonpays

d'origine,  notamrnent  une  experience  pertinente  dans  le domaine  des droits  de

l'hornme.  Toute  exp6rience  dans  le domaine  des affaires  intergouvernementales

constitue  un  atout.

*  Maitriser  l'anglais  et/ou  le frangais.  II  est  port6  A l=attention  des  candidats  que

si l'interpr6tation  des d6bats  au  sein  du  Conseil  des droits  de l'homme  est

assur6e,  les negociations  sur  les projets  de resolutions  et les evenements

paraneles  sont  souvent  conduits  en anglais  sans  aucune  interpretation.

Le/la  candidat(e)  doit  6galement  s'engager  A partager  avec  ses collegues  toutes  les

connaissances  et les exp6riences  acquises  au cours  du  programme.

Les  candidats  seront  inform6s  de la  d6cision  finale  A la  mi-juillet  2018.

Comment  faire  acte  de candidature?

Les candidat(e)s  int6ress6(e)s  doivent  faire  d6poser  leur  candidature  par  leur  mission

permanente  Al'Office  des Nations  Unies  A Geneve  (le  cas 6ch6ant),  en joignant  A leur

dossier  :

1.  un  formulaire  de candidature  rempli  (disponible  sur  le site  suivant  en anglais

seulement):

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/TrtrstFund/Pages/Apply.aspx

2.  un  Curriculum  Vitae  d6taill6  en frangais  ou en anglais  (en  fornnats  word  et

pdf);

3.  une  lettre  de motivation  personnelle  pr6cisant  les actions  concretes de suivi

qui  seront  mises  en a:uvre  une fois  de retour  El la capitale  (deux  pages

maximum);

4.  une  lettre  officielle  ou  une  note  verbale  de leur  gouvernement  approuvant  leur

candidature.  Voir  l'exemple  figurant  sur  la  page  de  site  suivante:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/LDCsSIDS/SampleNoteVerbale.doc

5. le  tMme  du  document  de  recherche  (maximum  20  pages),  que  la/le  D616gu6(e)

envisage  entreprendre  tout  le  long  du  Programme  de bourses.  En  l'occurrence,

nous  vous  prions  de  vous  r6f6rer  A la  page  de  site  qui  suit:

http://www,ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/  TrustFund/Pages  /BeneficiariesFellowship.aspx
6.  une copie  scann6e  du passeport  de la /du  Rept6sentant(e)  d6sigt6(e)  du

gouvernement  qui  devra  8tre  valable  au  moins  six(6)  mois  apres  la  date  de

leur  retour  dans  le pays  d'origine;

7.  Ie certificat  d'acMvement  de la  formation  en ligne  du  candidat;

8. une  mention  de la n6cessit6  ou non  pour  la/le  candidat(e)  d'avoir  un  visa

Schengen;

9. une  photo  passeport  du  candidat  au format  << JPG  >>.
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Remarque  importante  : seuls  les dossiers  complets  envoy's  (comprenant  les 9

documents  mentionn6s  plus  haut)  avant  le 11  juin  2018  seront  pris  en compte.  Les

dossiers  doivent  8tre  adresses  A: sidsldc@,ohchr.org  et registry(ii),ohchr.org  en
pr6cisant  dans  le sujet  du  message  courriel:  Prograrnrne  de bourses  2018  pour  les PMA

et PEID  (nom  de votre  pays),  nom  du d616gu6  (en  indiquant  M.  ou  Mme).

Le Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux  droits  de l'hotnme  (Secr6tariat  du Fonds

d'affectation  sp6ciale  pour  l'assistance  technique  A l'appui  de la participation  des pays

les moins  avanc6s  (PMA)  et des petits  Etats  insulaires  en d6veloppement  (PEID)  aux

travaux  du Conseil  des droits  de l'homrne)  saisit  cette occasion  de renouveler  aux

Missigns  Permanentes  des pays  les moins  avanc6s  (PMA)  et aux  petits  Etats  insulaires  en

d6veloppement  (PEID)  El Geneve  et A New  York,  les assurances  de sa trys haute

consid6ration.

Gen6ve,  le  12018

Pieces  jointes:

* R6solution  19/26  adopt6e  par  le CDH  le 23 mars  2012  (disponibles  dans  toutes  les

langues  des Nations  Unies)  et r6solution  34/40  adopt6e  par  le CDH  le 24 mars

2017 (version  avanc6e  anglaise  seulement)

@ Liste  des PMA/PEID  n'ayant  jamais  6t6 b6n6ficiaires  du Fonds  d'affectation

sp6ciale

@ Liste  des PIED  sans Mission  permanente  A Gen6ve

@ Exemple  d'une  lettre  officielle  ou d'une  note  verbale  de leur  gouvernement

approuvant  la candidature  de la/du  candidat

cc: Missionpemanente  de la  R6publique  deNauru  aupres  des Nations  Unies  ANew  York

(psids.ny@,gtnail.com)

Bureau  de l'Observateur  permanent  de  la Communaute  carib6enne  (CARICOM)

aupr6s  des Nations  Unies  A New  York  (cari.per.obs.un@gmail.com)


