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Assistance technique pour renforcer le système de 
gouvernance pour la culture dans les pays en développement 

 
Appel à candidatures pour  

une Banque d’experts 
 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) lance 
un appel à candidatures pour la création d’une banque d’experts dans le cadre du projet 
d’assistance technique Union européenne (UE)/UNESCO visant à renforcer le système de 
gouvernance pour la culture dans les pays en développement (ci-après « le Projet »). 
 
 
Le Projet 
En tant que Partie à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles (“la Convention”), l’UE contribue activement à sa mise en œuvre. 
Le programme « Investing in People », sous la rubrique « Accès à la culture locale, 
protection et promotion de la diversité culturelle », a été particulièrement important dans le 
soutien apporté à des initiatives depuis 2007. 
 
Le Projet vise à renforcer le rôle de la culture comme facteur de développement durable et 
de réduction de la pauvreté en consolidant le système de gouvernance dans ce secteur à 
travers des missions d’assistance technique conçues pour accroître les capacités humaines 
et institutionnelles dans les pays bénéficiaires aux niveaux national et local. 
 
Les missions seront effectuées par les experts les plus qualifiés dans le domaine des 
politiques culturelles, et seront basées sur les besoins et les priorités identifiés par les pays 
bénéficiaires grâce à une procédure de sélection afin de soutenir les bénéficiaires dans leurs 
efforts pour la mise en place de :  

• cadres juridique, réglementaire et/ou institutionnel nécessaire au développement du 
secteur de la culture dans leur pays ; et 

• politiques qui abordent le rôle de la culture dans le développement social et 
économique, en particulier à travers les industries culturelles. 

 
Les principales actions du Projet comportent : 

• un appel d’offre pour sélectionner 30 spécialistes afin d’établir une banque d’experts 
qui effectueront les missions d’assistance technique ; 

• des missions d’assistance technique en réponse aux candidatures des autorités 
publiques (nationales et locales) dans les pays bénéficiaires (environ 12 missions). 
Les pays bénéficiaires sélectionnés choisiront un/des expert(s) au sein de la banque 
d’expertise qui prendra(ont) en charge un maximum de trois missions d’assistance 
technique n’excédant pas 63 jours ouvrables sur une période de neuf mois ; 

• faciliter le partage de l’expertise, de l’information, des meilleures pratiques et de la 
visibilité à travers des plateformes d’échange en ligne, des bases de données, etc. 

 
Durée du Projet : 1er septembre 2010 – 31 août 2012. 
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Objectif de l’appel à candidatures 
Cet appel à candidatures est lancé par l’UNESCO afin de recueillir des candidats pour la 
création d’une banque d’experts qui effectueront des missions d’assistance technique dans 
les pays bénéficiaires pour une durée maximale de 63 jours ouvrables par mission complète. 
 
Veuillez noter que la sélection d’experts sur la base de cet appel n’implique pas une 
obligation de la part de l’UNESCO d’accorder des contrats de service. Une liste de trois 
experts sera présentée aux pays bénéficiaires afin qu’ils choisissent, avant la date limite, 
l(es) expert(s) qu’ils jugent le(s) plus apte(s) à les assister.  
 
Les candidats sélectionnés devraient : 

• consentir à ce que leurs noms et coordonnées ainsi que les informations relatives à 
leur profil professionnel et domaine d’expertise et qui sont pertinentes par rapport au 
Projet, soient inclus dans une base de données publique gérée par l’UNESCO ; 

• être disponible pour participer à un atelier de formation qui se tiendra la semaine du 
14 mars 2011 à Rabat, Maroc ; 

• être disponible pour effectuer au moins une mission d’assistance technique pouvant 
aller jusqu’à 63 jours ouvrables, s’ils sont sélectionnés par un pays bénéficiaire, et si 
un contrat de service est établi par l’UNESCO pendant la période du Projet ; 

• fournir, pour les fonctionnaires, un document officiel de leur administration certifiant 
1) l’autorisation de prendre congé pour la durée de la mission d’assistance 
technique ; 2) qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt entre la mission d’assistance 
technique et le travail au sein de leur administration. 

 
Si un contrat de service leur est proposé, les experts sélectionnés devront faire rapport sur 
toute situation de conflit d’intérêt potentielle. 
 
 
1. Critères d’éligibilité 
1.1. Critères généraux 
Les candidats doivent être des personnes physiques ressortissants de pays ayant ratifié la 
Convention. Pour la liste la plus récente des pays qui ont ratifié la Convention, veuillez 
consulter : www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/2005-convention/the-convention/parties-
to-the-convention/. 
  
Les candidats peuvent être des fonctionnaires, des experts gouvernementaux, des 
entrepreneurs culturels, des gérants d’institutions ou d’associations culturelles, des 
chercheurs, des universitaires et/ou des experts indépendants spécialisés dans les 
domaines pertinents. 
 
1.2. Compétences linguistiques 
Les candidats devront faire preuve d’une excellente pratique écrite et orale du français ou de 
l’anglais. La connaissance d’autres langues, en particulier celles des pays bénéficiaires 
potentiels et/ou d’autres langues officielles de travail des Nations Unies, serait un atout 
supplémentaire. 
 
 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/2005-convention/the-convention/parties-to-the-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/2005-convention/the-convention/parties-to-the-convention/
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1.3. Profil 

• Diplôme universitaire en sciences sociales, économie, développement international, 
droit ou un domaine connexe. Un diplôme ou une spécialisation dans les politiques 
culturelles ou la gestion culturelle serait un atout supplémentaire. 

 
• Expérience professionnelle de 10 ans minimum (7 ans minimum pour les candidats 

ressortissants des pays bénéficiaires, voir Annexe) en relation avec : 
- l’élaboration et la mise en œuvre de politiques culturelles ; et/ou 
- le développement de secteurs culturels et l’élaboration de politiques dans les 

pays en développement ; et/ou 
- coopération internationale dans le domaine de la culture. 

 
 
2. Critères de sélection 
Seules les candidatures remplissant les critères d’éligibilité ci-dessus seront étudiées afin de 
produire une évaluation qualitative, selon le niveau de connaissance et d’expertise des 
candidats dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

• organisation institutionnelle et gouvernance de la culture ; 
• politiques culturelles ; 
• intégration de la culture dans le développement durable ; 
• développement durable du secteur de la culture ; 
• développement des industries culturelles ; 
• financement de la culture et des entreprises culturelles ; 
• gestion de projets de coopération culturelle internationale. 

 
 
3. Processus de sélection 
30 experts au maximum, représentant des profils, des expériences et des régions 
géographiques divers, seront sélectionnés, afin de constituer la Banque d’expertise, par le 
comité de pilotage du Projet constitué de représentants de l’UNESCO et de la Commission 
européenne, sur la base des critères énumérés dans cet appel à candidatures. 
 
 
4. Candidatures 
4.1 Les candidats devront utiliser le formulaire de candidature électronique qui peut être 
téléchargé à l’adresse suivante : www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/2005-
convention/operational-projects/governanceofculture. Si vous rencontrez des difficultés lors 
du téléchargement de ce formulaire, veuillez contacter le Secrétariat de l’UNESCO. 
 
4.2 Les candidats doivent fournir, dans le formulaire, les preuves qu’ils possèdent les 
compétences requises et l’expérience professionnelle telles que décrites dans cet appel à 
candidatures. 
 
4.3 Les formulaires doivent être remplis en français ou en anglais, être accompagnés d’un 
CV (3 pages standards maximum) et envoyés par courrier électronique en version RTF ou 
PDF à l’adresse suivante : culture-governance@unesco.org. 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/2005-convention/operational-projects/governanceofculture
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/2005-convention/operational-projects/governanceofculture
mailto:culture-governance@unesco.org
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4.4 Les candidatures doivent être reçues par le Secrétariat de l’UNESCO au plus tard le 31 
janvier 2011 à minuit, heure de Paris. 
 
4.5 Tous les candidats seront informés de l’issue donnée à leur candidature, qu’elle soit 
positive ou négative. 
 
 
Coordonnées du Secrétariat de l’UNESCO 
UNESCO 
Section de la Diversité des expressions culturelles (CLT/CEI/DCE) 
1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15, France 
E-mail : culture-governance@unesco.org 

mailto:culture-governance@unesco.org
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ANNEXE : Liste des pays bénéficiaires 
Pays ayant ratifié la Convention et qui sont bénéficiaires du Programme thématique de l’Union 

européenne « Investing in People » 
(17 décembre 2010) 

 
 

 
 

 
 
 

 

45 Nicaragua 
46 Niger 
48 Nigéria 
49 Oman 
50 Panama 
51 Paraguay 
52 Pérou 
53 République arabe syrienne 
54 République de Corée 
55 Rép. démocratique du Congo 
56 Rép. démocratique populaire lao 
57 République de Moldova 
58 République dominicaine 
59 Sainte-Lucie 
60 Saint –Vincent-et-les-Grenadines 
61 Sénégal 
62 Seychelles 
63 Tadjikistan 
64 Tchad 
65 Togo 
66 Trinité-et-Tobago 
67 Tunisie 
68 Ukraine 
69 Uruguay 
70 Viet Nam 
71 Zimbabwe 

1 Afghanistan 
2 Afrique du Sud 
3 Argentine 
4 Arménie 
5 Azerbaïdjan 
6 Bangladesh 
7 Barbade 
8 Bélarus 
9 Bénin 
10 Bolivie (État Plurinational de) 
11 Brésil 
12 Burkina Faso 
13 Burundi 
14 Cambodge 
15 Cameroun 
16 Chili 
17 Chine 
18 Congo 
19 Côte d'Ivoire 
20 Cuba 
21 Djibouti 
22 Egypte 
23 Equateur 
24 Ethiopie 
25 Gabon 
26 Géorgie 
27 Grenade 
28 Guatemala 
29 Guinée 
30 Guyana 
31 Haïti 
32 Honduras 
33 Inde 
34 Jamaïque 
35 Jordanie 
36 Kenya 
37 Lesotho 
38 Madagascar 
39 Malawi 
40 Mali 
41 Maurice 
42 Mexique 
43 Mongolie 
44 Mozambique 
47 Namibie 


