
ANNEXE I 

DIRECTIVES POUR L’ATTRIBUTION DE BOURSES D’ETUDES DES 

NATIONS UNIES SUR LE DESARMEMENT EN 2019 

I. OBJECTIFS 

1. L’objectif principal du Programme est de favoriser l’acquisition de connaissances spécialisées 

sur le désarmement dans un plus grand nombre d’États Membres, en particulier dans les pays en 

développement. L’attribution d’une bourse d’études a donc pour objet de permettre à son 

bénéficiaire de tirer de la formation qu’il aura reçue des connaissances et une compétence 

professionnelle accrues qui l’aideront à mieux s’acquitter de ses tâches dans les domaines du 

désarmement et de la sécurité internationale lorsqu’il reprendra ses fonctions au service de son 

gouvernement. 

II. NOMBRE DE BOURSES D’ETUDES  

2. Jusqu’à 25 bourses au maximum seront attribuées en 2019. 

III. QUALIFICATIONS 

3. Les bourses d’études des Nations Unies sur le désarmement sont destinées à des jeunes 

personnes qui exercent déjà ou sont sur le point d’exercer, dans les structures politiques de leurs 

gouvernements respectifs, des fonctions dans les domaines du désarmement et de la sécurité 

internationale ou dans des domaines apparentés.  

4. Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire du niveau de la maîtrise ou 

équivalent. Un diplôme universitaire du premier cycle assorti de titres universitaires et/ou d’une 

expérience professionnelle peut être considéré comme un équivalent acceptable.  

5. Le programme porte sur les aspects politiques de ces sujets et n’inclut aucune formation pour 

le personnel militaire ou la police en matière de déminage, de neutralisation des explosifs ou de 

collecte des armes.  

6. Les bourses d’études des Nations Unies sur le désarmement seront attribuées de façon à 

promouvoir la représentation équitable des femmes conformément aux résolutions de 

l’Assemblée générale1 et l’Agenda pour le désarmement2 du Secrétaire général. Les candidatures 

de femmes sont encouragées.  

7. Ces bourses ne sont pas attribuées pour faciliter la poursuite d’études universitaires en vue de 

l’obtention de diplômes.  

8. Le programme est en anglais et les candidats doivent avoir une bonne connaissance pratique 

de cette langue. 

IV. SELECTION DES CANDIDATS 

                                                 
1 A/RES/73/46 
2 https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/ 
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9. Les bourses d’études des Nations Unies sur le désarmement sont normalement attribuées à des 

candidats désignés par leur gouvernement. Lors de l’examen des demandes de bourses, une 

attention particulière sera accordée à la formation antérieure des candidats, aux fonctions qu’ils 

exercent au service de leur gouvernement et aux fins pratiques auxquelles ils entendent utiliser, 

lorsqu’ils reprendront leurs fonctions, les connaissances et l’expérience qu’ils auront acquises.  

10. Les facteurs suivants influeront également sur le choix des candidats : 

a) Les besoins plus grands des pays en développement ; 

b) Le souci d’assurer une répartition géographique équitable et une participation pleine 

des femmes ; 

c) L’opportunité d’accorder, en principe, la préférence aux candidats de pays dont des 

ressortissants n’ont pas obtenu précédemment de bourses d’études sur le 

désarmement. 

V. AGE DES CANDIDATS 

11. Il est recommandé que les candidats désignés par les gouvernements soient âgés de 

25 à 35 ans. 

VI. PROCEDURE A SUIVRE POUR LA PRESENTATION DES CANDIDATURES 

12. Les deux formulaires ci-joints, à savoir, (i) le formulaire de candidature à une bourse de 

perfectionnement – formulaire de désignation et (ii) la lettre précisant les engagements des 

boursiers (annexe II), doivent être dûment remplies. Il convient de répondre clairement, 

complètement et de manière lisible à chaque question.  Concernant le formulaire de 

désignation, deux signatures officielles sont exigées : celle du fonctionnaire habilité à cet 

effet du gouvernement qui présente la candidature (page 1) et celle du responsable de 

l’autorité nationale de sélection (page 5) – leurs noms et titre de la fonction sont exigés.   

13. La signature ainsi que le cachet du Représentant permanent auprès de l’Organisation 

des Nations Unies doivent nécessairement figurer sur la page 2 de l’annexe II.  

14. Tout gouvernement qui le souhaite peut présenter une candidature unique qu’il adresse 

comme suit, par l’intermédiaire de sa Mission permanente au Siège ou à Genève : 

Coordonnateur,  

Programme de bourses d’études, de formation 

   et de services consultatifs des Nations Unies en matière de désarmement 

Bureau des affaires de désarmement, Service de Genève 

Bureau des Nations Unies a Genève, Palais des Nations  

1211 Genève 10 – Suisse 

VII. DATE LIMITE POUR LA PRESENTATION DES CANDIDATURES 

15. Les originaux du dossier de candidature, dûment remplies, doivent parvenir au 

Coordonnateur le 15 avril 2019 au plus tard. Les dossiers reçus après cette datte ne seront pas 

pris en considération. 

VIII. DUREE DU PROGRAMME 
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16. Le Programme de bourses d’études des Nations Unies sur le désarmement pour 2019 

commencera à Genève fin août et se terminera à New York fin octobre. Les dates exactes seront 

communiquées en temps voulu aux candidats retenus.  

17. Le Programme se déroule à plein temps. Les boursiers sont tenus d’y consacrer toute leur 

attention et ne peuvent donc, pendant toute sa durée, travailler pour leur gouvernement ni le 

représenter à des réunions. 

IX. ACTIVITES INSCRITES DANS LE PROGRAMME 

18. Le Programme comprend trois phases :  

(i) une session d’études au Siège des Nations Unies à Genève ;  

(ii) des séjours d’études à Vienne (à l’Agence internationale de l’énergie atomique, à la 

Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires et autres organisations, à La Haye (à l’Organisation pour l’interdiction des 

armes chimiques, la Cour Internationale Pénale et à la Cour Internationale de Justice) et, en 

principe, dans quelques pays ayant adressé une invitation à cet effet ; et  

(iii) une session d’études au Siège de l’ONU à New York. 

19. La participation à toutes les phases du Programme est obligatoire et les absences qui ne 

seront pas dûment justifiées entraîneront une déduction sur le montant de l’indemnité journalière 

à laquelle a droit le boursier.  

20. Les boursiers sont tenus d’établir un document de recherche sur un sujet de leur choix 

touchant la sécurité internationale et le désarmement. La première ébauche de ce document doit 

être remise au Coordonnateur du Programme avant la conclusion de la session d’études à Genève 

et le document final au milieu de la session d’études à New York.  

21. Les boursiers sont aussi tenus de participer à des exercices pratiques, y compris des tables 

rondes, réunions de simulation et autres exercices. 

22. A la fin du Programme, les participants qui se seront acquittés de toutes leurs obligations 

recevront un certificat attestant qu’ils y ont bien pris part. 

10. FRAIS DE VOYAGE ET DISPOSITIONS FINANCIERES 

23. L’Organisation des Nations Unies fournira aux boursiers des billets d’avion pour leur 

permettre de participer au Programme de bourses d’études des Nations Unies sur le 

désarmement. Aux termes des règlements en vigueur, les frais de voyage que l’Organisation des 

Nations Unies prend à sa charge se limitent au coût du voyage aller et retour par avion en classe 

économique et suivant un itinéraire direct entre le lieu du domicile et ceux où le programme est 

organisé. 

24. Les boursiers sont tenus à obtenir eux-mêmes tous les visas nécessaires en rapport avec leur 

participation au Programme avant que le Programme ne commence. Les boursiers sont aussi 

tenus à arranger eux-mêmes leur logement et transferts de et à l’aéroport, a l’exception des cas 

où ils sont pris en charge par le gouvernement hôte. 

25. Les boursiers ont droit pendant la durée du Programme à une indemnité journalière établie 

par l’Organisation des Nations Unies et destinée à couvrir les frais de nourriture et de logement. 
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Toutefois, pendant toute la durée du Programme, les gouvernements sont censés continuer à 

verser au boursier son salaire et/ou les allocations auxquelles il a droit dans son pays. 

L’indemnité journalière n’est pas destinée à couvrir les dépenses que le boursier continue d’avoir 

dans son pays, ni celles de sa famille. Il ne s’agit ni d’un salaire, ni d’honoraires. 

26. L’indemnité journalière est réduite lorsque les boursiers sont nourris et/ou logés aux frais 

d’un gouvernement hôte. Un boursier reçoit pour la partie du Programme qui se déroule dans sa 

ville de résidence une allocation réduite. Si un gouvernement estime que l’indemnité journalière 

est insuffisante pour couvrir les frais de logement et de nourriture du candidat qu’il a présenté, il 

lui appartient de la compléter. 

_______________ 


