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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Secrétaire général (SP2) 

Sous la direction générale du Conseil des ministres, 
fournir un leadership et un soutien technique au 
Secrétariat de la ZLECAf et gérer l'ensemble du 
fonctionnement quotidien du Secrétariat pour 
s'assurer qu'il remplit le mandat souhaité. En 
particulier, 

Le Secrétaire général est responsable de la gestion 
du Secrétariat de la ZLECAf, de la mise en œuvre de 
l'Accord de la ZLECAf et de la collaboration 
stratégique ; engagement diplomatique, de 
représentation et des parties prenantes ; gestion et 
diffusion de l'information et mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre de la ZLECAf. 

i. Leadership et gestion du Secrétariat de la ZLECAf 
ii. Mise en œuvre de l'Accord de la ZLECAf et 

collaboration stratégique 
iii. Engagement diplomatique, représentation et 

parties prenantes 
iv. Gestion et diffusion de l'information 
v. Mobilisation des ressources 

Diplôme universitaire de 
maîtrise dans les domaines du 
commerce international, de 
l'économie, des relations 
internationales, de la politique 
de développement 
international, du droit, de 
l'administration des affaires ou 
dans une autre discipline 
pertinente. 

 

Un minimum de 15 ans 
d'expérience 
professionnelle 
approfondie et 
pertinente dans des 
postes traitant 
d'accords 
commerciaux, 
économiques ou sur 
des sujets connexes ;  

 

Chef d'état-major (D1) 

Assurer un tampon entre le Secrétaire général et 
l'équipe de rapport direct ;  

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 

Minimum de 15 ans 
d'expérience 
professionnelle 
connexe 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Superviser et gérer les projets prioritaires sous le 
mandat du Bureau du SG ;  

Superviser et gérer les employés du Bureau en 
matière d'organisation et d'évaluation de la 
performance;  

Jouer le rôle de Conseiller en chef du Secrétaire 
général du Secrétariat de la ZLECAf en sa qualité de 
chef de l'Organe ;  

Gérer les tâches, les correspondances et les 
déclarations du Secrétaire général ;  

Examiner et soumettre les programmes politiques sur 
l'orientation stratégique du Secrétariat au Secrétaire 
général pour approbation ;  

Gérer le personnel, l'évaluer, lui offrir des orientations 
stratégiques et présider les réunions du Bureau ;  

Examiner et signaler les demandes d'approbation 
soumises à l'approbation du Secrétaire général par 
les directions et les unités autonomes ;  

Suivre les délibérations des organes délibérants de 
l'UA et offrir les contributions nécessaires en cas de 
besoin ;  

Assurer la liaison avec les États parties, les États 
membres et les CER avant l'intervention nécessaire 
du Secrétaire général ; et 

international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Assurer la liaison avec les partenaires de 
développement avant l'intervention nécessaire du 
Secrétaire général  

Conseillers (P5) x 4  

Fournir des « conseils avisés » sur les questions 
soulevées par l'autorité compétente au Secrétaire 
général ;  

Agir en tant que base de connaissances ou ressource 
pour la direction du Secrétariat ;  

Évaluer et proposer un domaine sur lequel le 
Secrétariat de la ZLECAf peut émettre des politiques 
ou faire  

interventions pour l'amélioration du continent (mise en 
œuvre de la ZLECAf).  

Donner un aperçu et encourager le développement de 
politiques, règles et réglementations internes pour une 
exécution réussie du mandat de la ZLECAf et de 
l'agenda de l'UA. Responsabilités spécifiques : - 

Développer la compréhension des contextes pour le 
domaine d'affectation et donner un aperçu des 
problèmes en développement et à venir dans un 
domaine de travail donné.  

Réalise des missions de conseil dans le domaine 
attribué, en collaboration avec les Directions ou Unité 
Spécialisée concernées, analyse et présente les 
informations recueillies auprès de diverses sources ;  

 Fournir des informations et des idées impartiales sur 
les problèmes ou les défis auxquels le Secrétariat de 

Une maîtrise 
 

12 ans d'expérience 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine de la 
communication 
d'entreprise.  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

la ZLECAf est confronté d'un point de vue 
indépendant, tout en préservant les dispositions des 
réglementations et règles existantes de l'UA ;  

Imposer des défis au leadership qui pourraient 
améliorer la capacité d'exécution du Secrétariat à 
réaliser son mandat ainsi que l'Agenda 2063.  

Assistant spécial (P4) 

  Fournir un soutien dans la gestion de divers 
partenariats pertinents pour le Bureau;  

  Identifier les meilleures pratiques et surveiller 
l'efficacité de l'appui du Bureau au Secrétariat  

activités nécessitant l'engagement du 
Secrétaire général;  

  Contribuer à l'élaboration du plan de travail, 
des activités et des  

mise en œuvre d'événements;  

 Contribuer aux initiatives qui facilitent la mise 
en œuvre des plans de travail du Secrétaire 
général ; et 

  Faciliter l'organisation de réseaux 
thématiques, de consultations et de réunions 
sur le développement  

coopération et relations internationales. 
Responsabilités spécifiques : - 

  Aider le Secrétaire général à prendre les 
points clés et préparer des rapports sur les 
résultats des réunions ;  

Une maîtrise 
Ou 
Licence 

 8 ans ou 10 ans  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à organiser les directions et les unités 
autonomes lors des événements de grande 
envergure du Secrétaire général ; et 

 Surveiller les plans de travail du Secrétaire 
général et conseiller pour une meilleure 
prestation de services comme souhaité.  

 

Chargée de mission P2 

 Engagement avec les parties prenantes internes 
et externes dans la mise en œuvre de diverses 
activités et programmes dirigés et coordonnés par 
le Secrétaire général (SG). 

 Pfournir un soutien dans la préparation de plans 
de travail détaillés, contribuer activement à leur 
mise en œuvre, y compris des indicateurs et des 
échéanciers clairement définis ; compile et 
documente les documents de mise en œuvre du 
plan de travail et des activités du projet ;  

 Prendre la direction de l'organisation et de la 
coordination des réunions et des conférences, 
assurer la liaison avec les différentes parties 
prenantes au sein du Secrétaire général (SG), les 
autres départements, les parties prenantes 
externes pour coordonner la planification des 
conférences/réunions ; travailler en étroite 
collaboration avec l'équipe de soutien administratif 
et de programme du Secrétaire général et assurer 
le suivi des dispositions logistiques. 

 Préparer des présentations PowerPoint 
personnalisées et des notes conceptuelles pour 
divers événements, au besoin.  

 Rédiger les correspondances et/ou revoir celles 
préparées par le personnel de soutien du 

Baccalauréat universitaire en 
Développement international, 
gestion de programme, 
gestion, sciences politiques ou 
autres domaines pertinents 

 
OU 
 
Maîtrise universitaire en 
Développement international, 
gestion de programme, 
gestion, sciences politiques ou 
domaines d'études pertinents.  
 

5 (cinq) ans 
d'expérience de travail 
pertinente  

 
2 (deux) ans 
d'expérience de travail 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

programme, rédiger les rapports et assurer le suivi 
des actions. 

 Fournir un soutien programmatique / technique au 
Cabinet, y compris la préparation des budgets. 

 Fournir un soutien au Bureau dans la compilation 
des plans de travail des départements relevant du 
Bureau du SG et produire un plan de travail 
périodique global pour l'examen du SG, 
conformément aux stratégies définies. 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les dossiers 
entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer les 
dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris les 
dossiers personnels (ouverts et confidentiels), 
financiers et juridiques, et assurer leur garde en 
toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système d'enregistrements 
électroniques pour le classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et éliminer 
les anciens fichiers conformément au calendrier 
de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  

 Les candidats titulaires 
d'un baccalauréat en 
gestion de 
bureau/administration ou 
en gestion des dossiers 
d'un établissement reconnu 
sont requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation des 
dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à la 
politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en recherchant 
et en récupérant des enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistante de direction 
(P1) 

 Tenir et mettre à jour le calendrier de SG, 
l'horaire quotidien et le suivi des rendez-
vous officiels ; 

 Planifier, suivre et confirmer 
quotidiennement les rendez-vous des 
Ambassadeurs ; 

 Identifier les questions officielles 
nécessitant l'attention du SG pour une 
action appropriée et le suivi de la mise en 
œuvre des actions convenues ; 

 Prendre des procès-verbaux et des notes 
lors des réunions convoquées par le 
Secrétaire général et rédiger 
immédiatement des rapports de synthèse ;  

 Tenir à jour une base de données des 
contacts de l'ambassadeur 

Un baccalauréat 

Un minimum de 2 ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente.  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à coordonner les affaires 
administratives quotidiennes du Secrétariat 
du SG dans son ensemble ; 

 Assister le SG avec les arrangements de 
voyage et logistiques tels que la réservation 
de vol, le traitement des visas et les 
réservations d'hôtel ; 

 

Secrétaire (bilingue) 
(GSA5) x 2 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA.  

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes de 
secrétariat et de bureau  
 
Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, en gestion de 
bureau, en secrétariat et en 
études connexes sont  

2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat bilingue 
dans une organisation 
publique, une mission 
diplomatique, une 
organisation 
internationale ou des 
organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le poste 
implique un rôle de 
supervision tel que 
superviseur de la 
sécurité, etc.)  

 

Assistant administratif 
(GSA5)  

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 

Diplôme en gestion des 
affaires, en administration des 

3 ans d'expérience 
professionnelle 



9 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 
 
 
Baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

Secrétaire (GSA4) 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, reçoit et 
maintient une correspondance appropriée à la 
division, incite à l'action 

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes 
en secrétariat et en 
bureautique  
 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 
2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

 Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

organisation 
internationale ; 

PLE COMMUNICATION 

Chef de la communication 
(P5) 
 

 Élaborer et exécuter des stratégies de 
communication - y compris la rédaction de plans 
de communication et l'élaboration de messages 
clés 

 Collaborer avec les États parties, les parties 
prenantes et les partenaires sur diverses 
questions, y compris la gestion des situations de 
communication de crise 

 Diriger la mise en place d'un système de 
traitement de données moderne pour le site Web 
de la ZLECAf et la gestion des sites Web, internes 
et externes 

 Déterminer et exécuter la stratégie de la Direction 
sur la mise en œuvre de la ZLECAf et de l'Agenda 
2063 global et coordonner la mise en œuvre des 
programmes et projets prioritaires continentaux et 
régionaux 

 Mobiliser des ressources et des partenaires pour 
soutenir la mise en œuvre des programmes et 
projets prioritaires de la ZLECAf 

 Une maîtrise en 
communication, relations 
publiques et publicité, 
marketing ou 
administration des affaires. 
 

 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise. Sept (7) 
de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Concevoir les politiques et les priorités des actions 
de la ZLECAf pour les publics externes des 
médias et le public, en veillant à ce que le 
message de la ZLECAf reflète ses politiques et 
priorités de manière appropriée 

 Assurer le bon fonctionnement des opérations de 
communication et des médias, en fournissant des 
orientations, des conseils et une formation 
spécialisée au besoin, et en répondant à tout 
problème émergent 

 Diriger la gestion des connaissances, les 
systèmes d'information, le système Web, les 
projets et les programmes pour développer et/ou 
mettre à jour la stratégie de gestion de 
l'information, de la communication et des 
connaissances sur la base du plan stratégique 
global de la ZLECAf. 

 Conseiller et soutenir la ZLECAf dans la mise en 
œuvre de projets technologiques, d'activités de 
sensibilisation des médias et du public en relation 
avec leurs conférences, ateliers, événements et 
activités publics et la diffusion de messages 
médiatiques et en ligne de manière opportune et 
efficace 

 Superviser le contenu éditorial et la production de 
toutes les publications et documents d'information 
publics, déclarations publiques et autres 
documents de communication de la ZLECAf 

Porte-parole et rédacteur 
de discours (P4) 
 

 Organiser une réunion consultative pour 
déterminer les spécificités du discours, les points 
d'emphase, le contenu et le style général  

 Préparer des discours dans un format approprié 
aligné sur les priorités et les objectifs de l'Accord 
de la ZLECAf  

 Une maîtrise en 
communication, relations 
publiques et publicité, 
marketing ou 
administration des affaires. 
 

Douze (10) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Traduire des concepts complexes dans un 
langage puissant pour un large éventail de 
publics, y compris des discours, des rapports, des 
présentations, des éditoriaux, du contenu Web et 
des documents collatéraux 

 Développer du contenu à utiliser sur plusieurs 
canaux de communication internes pour assurer la 
transparence et un flux d'informations fiable 
permettant au personnel de représenter avec 
précision le travail de l'organisation  

 Travailler avec l'équipe de conception graphique 
pour produire des supports attrayants et 
appropriés au besoin 

 Réviser et relire les documents écrits créés par 
d'autres membres du personnel et établir des 
méthodologies qui garantissent que l'orateur sait 
comment incorporer des aides visuelles ou des 
accessoires dans son discours 

 Mener des recherches pour obtenir des faits et 
des statistiques intéressants qui peuvent être 
utilisés dans le discours 

  communications 
d'entreprise. Sept (7) 
de ces années 
devraient être au 
niveau de la gestion 
d'experts et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 

  

Agente principale de 
communication (P3) 
 

 Suivi des progrès de la mise en œuvre, du 
programme de sensibilisation et de la stratégie de 
communication  

 Coordonner la recherche et la gestion des 
connaissances, suivre et évaluer la mise en 
œuvre des programmes et projets et défendre la 
vision, la mission et les principes/valeurs de l'UA 
et de la ZLECAf 

 Gérer la communication interne avec les États 
parties et le personnel, par le biais de listes de 
diffusion, de bulletins d'information et de mises à 
jour de l'actualité ; 

 Master en communication, 
relations publiques et 
publicité, marketing, 
journalisme ou 
administration des affaires. 
 
OU 
 

 Baccalauréat universitaire 
en Communications, 
relations publiques et 
publicité, marketing, 

7 (sept) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressivement 
pertinente au niveau 
régional ou 
international dans le 
marketing d'entreprise, 
les relations publiques 
ou l'industrie des 
médias (en tant que 
journaliste senior ou 
avec contrôle du 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournir un leadership technique qui prend en 
charge le flux d'actualités, le calendrier éditorial, 
les photos et les vidéos au besoin 

 Surveiller les médias nationaux, régionaux et 
internationaux et tenir le bureau informé des 
développements vitaux dans le commerce  

 Superviser les plateformes en ligne, y compris le 
site Web public et les médias sociaux, assurer la 
qualité, l'exactitude des messages politiques, la 
fonctionnalité et l'attrait ; susciter l'engagement de 
différents publics cibles, suivre les tendances et 
identifier de nouvelles opportunités 

 Créer et entretenir des relations solides avec les 
contacts de la presse, diffuser avec succès des 
articles dans les médias et organiser des 
campagnes sur les réseaux sociaux  

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer une communication efficace sur le 
travail de la ZLECAf 

 Contribuer à la planification stratégique 
concernant la communication (par exemple le 
programme de travail annuel et la stratégie de 
communication), les réunions et les rapports 

 Surveiller et rendre compte des statistiques des 
médias sociaux et du site Web 

journalisme ou 
administration des affaires.  

 

contenu éditorial) dont 
au moins trois ans 
devraient être au 
niveau de 
spécialiste/expert 
 
Ou 
 
10 (dix) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressivement 
pertinente au niveau 
régional ou 
international dans le 
marketing d'entreprise, 
les relations publiques 
ou l'industrie des 
médias (en tant que 
journaliste senior ou 
avec contrôle du 
contenu éditorial) dont 
au moins trois ans 
devraient être au 
niveau de 
spécialiste/expert 
 

Attaché de presse senior 
et rédacteur en chef (P3) 
 

 Contribuer à la production de matériel 
d'information pour les campagnes de 
sensibilisation du public  

 Rédiger et éditer des argumentaires médiatiques 
convaincants, des communiqués de presse, des 
déclarations, des éditoriaux, des points de 
discussion, des fiches d'information, des 

 Maîtrise universitaire en 
relations publiques; langue 
ou littérature anglaise; 
Communications ; 
Journalisme ou écriture 
créative ou sujets connexes 
 

 7 (sept) ans 
d'expérience 
progressivement 
pertinente au niveau 
régional ou 
international dans les 
relations publiques ou 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

mémoires de journalistes et d'autres produits 
médiatiques et de communication abrégés ; 

 Préparer des bulletins internes, des bulletins 
d'information et des trousses d'information 

 Synthétiser et traduire des documents compliqués 
dans un langage clair et simple adapté aux 
besoins des clients ; 

 Assurer la liaison avec les imprimeurs concernant 
les brochures et publications éditées par le bureau 

 Aider à la rédaction et à l'édition d'articles, de 
communiqués de presse, de reportages et 
d'autres documents de plaidoyer et d'information 
pour les médias Web et traditionnels. 

OU 
 

 Baccalauréat universitaire 
Relations publiques; 
langue ou littérature 
anglaise; 
Communications ; 
Journalisme ou écriture 
créative ou sujets 
connexes 

 

l'industrie des médias 
(en tant que journaliste 
senior ou avec contrôle 
du contenu éditorial) 
dont au moins trois ans 
devraient être au 
niveau de 
spécialiste/expert  
 
 
10 (dix) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressivement 
pertinente au niveau 
régional ou 
international dans les 
relations publiques ou 
l'industrie des médias 
(en tant que journaliste 
senior ou avec contrôle 
du contenu éditorial) 
dont au moins trois ans 
devraient être au 
niveau de 
spécialiste/expert 

Chargée de 
Communication & 
Branding Digital (P2) 

 Soutien à l'élaboration et/ou à la mise en œuvre 
de directives de marque, de stratégies de 
communication et de plans de travail, de 
campagnes, d'événements et d'autres initiatives  

 Rechercher, préparer la vérification des faits, 
éditer et produire des supports médiatiques et de 
communication professionnels pour divers publics 
et assurer leur diffusion en temps opportun 

Baccalauréat en gestion du 
marketing, communication et 
technologie de l'information, 
relations publiques, publicité et 
toutes autres études 
connexes. 
 
OU 

5 (cinq) ans 
d'expérience continue 
prouvée dans le 
marketing de marque 
numérique et la gestion 
de contenu 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournir un soutien technique aux événements en 
direct, télécharger et mettre à jour le contenu sur 
le site Web de la ZLECAf via le site Web géré par 
le bureau et les comptes de médias sociaux sur 
Facebook, Twitter, Flickr, You Tube, etc. 

 Soutenir et surveiller, évaluer et rapporter 
régulièrement les données en ligne  

 Coordonner avec les membres de l'équipe, y 
compris  

 Assurer la présence des activités de la ZLECAf. 
Préparer des mises à jour en temps opportun et 
des rapports d'avancement réguliers (rapport sur 
l'état et l'activité du projet et autres rapports)  

 Soutenir le développement de la stratégie de 
marketing numérique de la ZLECAf  

 Soutenir l'élaboration de plans de marketing 
numérique pour les programmes de la ZLECAf 
afin de positionner l'UA sur les plateformes 
numériques et d'assurer la pertinence pour les 
publics clés  

 Concevoir, construire et maintenir une présence 
sur les réseaux sociaux de la ZLECAf 
conformément aux politiques de l'entreprise et 
gérer les plateformes de réseaux sociaux 
existantes et nouvelles  

 
 
Master Universitaire en MBA, 
Management, Communication 
et Technologies de 
l'Information, Relations 
Publiques, Publicité et toutes 
autres études connexes. 

Une certification 
professionnelle en 
marketing numérique 
est un atout 
supplémentaire 
 
Ou  
 
2 (deux) ans 
d'expérience continue 
confirmée dans le SEM 
et le marketing 
numérique. 
 
Une certification 
professionnelle en 
marketing numérique 
est un atout 
supplémentaire 
 
 

Concepteur Web et 
responsable de contenu 
(P2) 
 

 Diriger la révision, la (re)conception et le 
développement des sites Web de l'ACFTA 

 Assurez-vous que toutes les interfaces sont 
accessibles, utilisables et sécurisées, et qu'elles 
sont conformes aux exigences des normes et de 
la politique de l'UA. 

 Développez des routines et des procédures de 
test, corrigez les problèmes identifiés par les tests 
ou recommandez des actions pour leur résolution. 

Baccalauréat en gestion du 
marketing, communication et 
technologie de l'information, 
relations publiques, publicité et 
toutes autres études 
connexes. 
 
OU 
 

5 (cinq) ans 
d'expérience continue 
prouvée dans le 
marketing de marque 
numérique et la gestion 
de contenu 
 
Une certification 
professionnelle en 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Identifier ou répondre aux exigences 
d'interopérabilité 

 Développer ou documenter des directives de style 
pour le contenu du site Web conformément à 
l'identité de marque de l'UA 

 Développer et prendre en charge des outils Web 
efficaces pour permettre la livraison dynamique et 
sécurisée de contenu Web 

 Administrer l'infrastructure Internet/intranet, y 
compris les composants tels que le Web, le 
protocole de transfert de fichiers (FTP), les 
serveurs d'actualités et de messagerie. 

 Fournir un soutien et des conseils spécialisés en 
bases de données relationnelles aux fins de 
développement d'applications Web dynamiques. 

 Recommander des améliorations au site Web et 
élaborer des budgets pour soutenir les 
recommandations 

 Gérer les opérations quotidiennes des plateformes 
numériques de la CUA - sites Web, plateformes 
de médias sociaux, applications mobiles, etc. 

 Consulter et assurer la liaison avec le 
département MIS pour s'assurer que tout le 
développement Web s'aligne sur les exigences de 
l'architecture des technologies de l'information, de 
l'architecture des applications Web et de la gestion 
des installations de l'UA.  

 Gérer et assurer l'enregistrement et la protection 
de tous les noms de domaine AU 

 
Gestion des performances des systèmes 

 Administration d'un système de gestion de 
contenu Web, y compris la mise en œuvre, la 

 
Master Universitaire en MBA, 
Management, Communication 
et Technologies de 
l'Information, Relations 
Publiques, Publicité et toutes 
autres études connexes. 

marketing numérique 
est un atout 
supplémentaire 
 
Ou  
 
2 (deux) ans 
d'expérience continue 
confirmée dans le SEM 
et le marketing 
numérique. 
 
Une certification 
professionnelle en 
marketing numérique 
est un atout 
supplémentaire 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

configuration, le support, la gestion et la 
maintenance des applications de support. 

 Mettre en œuvre les mises à jour, les mises à 
niveau et les correctifs en temps opportun pour 
limiter les pertes de service 

 Tester de nouveaux progiciels à utiliser dans des 
opérations Web ou d'autres applications 

 Évaluer ou recommander du matériel ou des 
logiciels de serveur 

 Installez ou configurez le logiciel ou le matériel du 
serveur Web pour vous assurer que la structure 
des répertoires est bien définie, logique, sécurisée 
et que les fichiers sont nommés correctement. 

 Développer ou mettre en œuvre des procédures 
pour les révisions continues du site Web, y 
compris la documentation des modifications 
apportées aux applications et au site Web ou des 
procédures de modification. 

 Testez régulièrement les problèmes tels que 
l'intégration du système, les performances et la 
sécurité du système ou après toute modification 
majeure du programme. 

 Vérifiez et analysez régulièrement les fichiers 
journaux du système d'exploitation ou des 
applications pour vérifier les performances du 
système. 

 Évaluer l'adéquation, la suffisance et l'efficacité 
des routines ou des procédures de test. 

 Déterminez les sources des problèmes de page 
Web ou de serveur et prenez des mesures pour 
corriger ces problèmes. 

 Interface pour les problèmes de performance avec 
les fournisseurs de services et résolution des 
problèmes avec les sociétés d'hébergement et 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

maintien d'une relation solide avec ces partenaires 
pour éviter les temps d'arrêt 

 Identifier ou documenter les plans de sauvegarde 
ou de récupération 
 
Sécurité et gestion des risques 

 Surveillez les systèmes pour détecter les 
intrusions ou les attaques par déni de service et 
signalez les violations de sécurité au personnel 
approprié. 

 Mettre en œuvre des mesures de sécurité du site 
Web, telles que des pare-feu ou le cryptage des 
messages 

 Identifier, standardiser et communiquer les 
niveaux d'accès et de sécurité aux plateformes 
numériques AUC 

 Sauvegardez ou modifiez les applications et les 
données associées pour permettre la reprise 
après sinistre. 

 Testez régulièrement les plans de sauvegarde ou 
de récupération et résolvez les problèmes. 

 Diffusion de contenu et communication multimédia 

 Diriger l'identification et le développement de 
nouveaux outils à utiliser sur diverses plateformes, 
y compris les applications mobiles 

 Travailler en étroite collaboration avec les équipes 
multimédia pour s'assurer que toutes les diffusions 
en direct sur des plateformes numériques ont une 
préparation et un soutien adéquats et affecter une 
équipe Web pour gérer les sessions de diffusion 
en direct 

 Modérer les forums et les sessions de chat sur les 
sites Web et les sites de médias sociaux 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurez-vous que tout le contenu sur les 
plateformes de médias sociaux est téléchargé de 
la plus haute qualité, à jour et qu'il comporte des 
références de recherche/tags clairs 

 
Surveillance et mesure 

 Développer des indicateurs de performance du 
site Web 

 Configurer et maintenir des outils de surveillance 
sur des serveurs Web ou des sites Web 

 Suivre, compiler et analyser les données 
d'utilisation du site Web et rendre compte 
régulièrement des performances 

 

Agent de gestion des 
connaissances (P2) 
 

 Fournir des conseils stratégiques au programme 
de gestion des connaissances  

 Travailler en étroite collaboration avec l'expert en 
communication, le responsable des systèmes 
d'information, le webmaster et l'unité projets et 
programmes (UPP) pour développer et/ou mettre 
à jour la stratégie de gestion de l'information, de la 
communication et des connaissances basée sur le 
plan stratégique de l'AfCTA.  

 Promouvoir le partage des connaissances à 
travers les processus et systèmes commerciaux 
de la ZLECAf à travers :  

 le développement et la gestion du portail de la 
ZLECAf ;  

 la modernisation de la bibliothèque par la 
numérisation et le développement d'un catalogue 
en ligne. 

 le développement d'un dépôt électronique des 
archives de la ZLECAf. 

 Diplôme universitaire en 
suivi et évaluation, gestion 
de l'information ou gestion 
des connaissances ou 
dans un domaine connexe 
 

OU 
 
Maîtrise en suivi et évaluation, 
en gestion de l'information ou 
en gestion des connaissances 
ou dans un domaine connexe 

5 (cinq) ans pertinents 
vivre 
 
Ou  
 
2 (deux) ans 
d'expérience de travail 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Promouvoir des outils collaboratifs qui facilitent le 
partage d'idées, d'informations et de 
connaissances tels que l'Intranet, Outlook, etc.  

 Faciliter le partage d'expériences et de 
connaissances ainsi que l'apprentissage par 
l'animation et la gestion de groupes de discussion, 
de communautés de pratique et d'activités de 
formation. 

 Aider à saisir et documenter les nouvelles 
informations et connaissances sur la ZLECAf ; 
comme la documentation des leçons apprises, des 
meilleures pratiques et des réussites. 

 Développer et gérer des produits de base de 
connaissances sur les ressources de la ZLECAf 
tels que des recueils, des répertoires, des bases 
de données, etc.  

 Aider à diffuser des informations et à partager 
largement les connaissances parmi les groupes 
cibles de la ZLECAf, par exemple par le biais de 
publications, de foires du savoir et d'expositions.  

 Surveiller et évaluer le partage des connaissances 
au sein de la ZLECAf, de ses États membres et 
des CER et les aider à faire progresser les 
pratiques de gestion des connaissances en 
général. 

 Servir de point focal pour la collecte, le traitement 
et la préservation des enseignements tirés des 
efforts de l'AfFCTA.  

 Organiser des exercices de retour d'expérience et 
des séances de débriefing avec des médiateurs 
de haut niveau ; 

 Soutenir les divisions avec des informations de 
base sur les problèmes passés et actuels ;  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Veiller à ce que les politiques de la ZLECAf, les 
SOP et autres documents d'orientation soient 
régulièrement examinés et mis à jour ;  

 Participer à la conduite de programmes de 
renforcement des capacités, y compris la 
formation menée à la fois à la CUA et en 
coopération/coordination avec les communautés 
économiques régionales et les mécanismes 
régionaux, ainsi qu'avec les institutions 
universitaires et les centres de recherche ;  

 Documenter les efforts de médiation de l'UA, y 
compris la tenue des listes de bases de données, 
l'archivage des dossiers ;  

 Établir et promouvoir des partenariats de 
collaboration avec les Communautés 
économiques régionales (CER) et d'autres 
partenaires externes pertinents  

Bibliothécaire et archiviste 
(P2) 
 

 Prêtez et récupérez des livres, des périodiques, 
des bandes vidéo et d'autres documents aux 
bureaux de prêt. 

 Saisir et mettre à jour les enregistrements sur les 
ordinateurs. 

 Traiter les nouveaux matériaux, y compris les 
livres, les matériaux audiovisuels et les logiciels 
informatiques. 

 Aider en triant les livres, les publications et autres 
articles selon la procédure établie et les remettre 
sur les étagères, les dossiers ou d'autres zones de 
stockage désignées. 

 Aidez les utilisateurs en localisant les documents 
de la bibliothèque, y compris les livres, les 
périodiques, les cassettes, les volumes en braille 
et les images. 

 Baccalauréat universitaire 
en bibliothéconomie, 
sciences de l'information, 
gestion des connaissances 
ou domaines d'études 
connexes. 

Ou  
 

 Maîtrise universitaire en 
bibliothéconomie, sciences 
de l'information, gestion 
des connaissances ou 
domaines d'études 
connexes  

5 (cinq) ans 
d'expérience pertinente 
 
Ou  
 
2 (deux) ans 
d'expérience de travail 
pertinente. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider les utilisateurs à utiliser les sources de 
référence, les catalogues de fiches et les 
systèmes d'information automatisés. 

 Inspectez les livres retournés pour l'état et la date 
d'échéance, et calculez les amendes applicables. 

 Répondre aux demandes de renseignements de 
routine et orienter les utilisateurs ayant besoin 
d'une assistance professionnelle vers les 
bibliothécaires. 

 Tenir des registres des articles reçus, stockés, 
émis et retournés, et classer les fiches de 
catalogue selon le système utilisé. 

 Identifie les concepts sur lesquels porte 
l'information ; 

 Analyse minutieusement les informations à 
indexer; 

 Décrit les concepts de manière adéquate ; 

 Concentre sous forme abrégée les qualités 
essentielles d'un document (résumé) avec des 
mots clés; 

 Crée des notices de catalogue originales pour les 
monographies, les publications en série et d'autres 
formats électroniques conformément aux normes 
bibliographiques et locales établies ; 

 Développe et surveille l'application des normes 
internationales pertinentes (professionnalisme) et 
des exigences, procédures, processus et 
pratiques locaux pour l'indexation/l'abrégé et la 
classification. 

 Produit une description bibliographique adéquate; 

 Introduit de nouveaux mots clés ; 

 Participe à la génération de différents produits et 
services tels que bibliographies sélectionnées, 
listes d'acquisition, SDI, Recherches, etc. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aide à la gestion de la base de données 
bibliographiques; 

 Adhère aux normes bibliographiques et locales 
standard, recherche dans diverses bases de 
données bibliographiques les documents 
existants, édite et transfère les enregistrements 
vers la base de données locale 

Assistant administratif - 
(GSA5) 
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

Diplôme en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 

 

BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 

Secrétaire général adjoint 
Facilite l'identification des principales priorités pour la 
haute direction du mandat de la ZLECAf.  

Master en commerce 
international, administration 

Quinze (15) ans 
d'expérience 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 
Traduit les priorités de la haute direction en cibles et 
objectifs annuels et établit un cadre solide à l'échelle 
de l'organisation pour surveiller et suivre les progrès. 
 
Fournit des rapports réguliers au Secrétaire général 
sur le portefeuille et la prestation de services. 
 
Surveille et suit les progrès dans la mise en œuvre de 
la ZLECAf. 
 
Collabore avec d'autres membres de l'équipe de 
direction pour assurer la cohérence stratégique et la 
synergie globale dans la mise en œuvre du 
programme de la ZLECAf et l'obtention de résultats à 
fort impact pour le continent.  
 
Cultiver une culture de gestion des connaissances par 
la promotion de la recherche et des publications qui 
assureront le partage et le transfert des 
connaissances à travers la Commission ; et 
 
Stimule les performances et la prestation de 
l'ensemble de la haute direction de la ZLECAf et 
inspire la haute performance, le travail d'équipe et la 
prestation dans l'ensemble du portefeuille.  
 

publique, administration des 
affaires, finance, économie, 
droit, finance, gestion. 
Relations internationales ou 
domaine connexe d'une 
institution reconnue 

professionnelle 
pertinente dont au 
moins dix (10) ans à un 
poste de direction, de 
préférence dans une 
organisation 
intergouvernementale 
ou un 
gouvernement/service 
public national, une 
institution internationale 
ou régionale, et un 
minimum de cinq (5) 
années d'expérience en 
supervision directe 

 

Assistant spécial (P3) 

Fournir un soutien dans la gestion de divers 
partenariats pertinents pour le Bureau;  

Identifier les meilleures pratiques et contrôler 
l'efficacité de l'appui du Bureau aux activités du 

Une maîtrise 
Ou 
Licence 

 7 ans ou 10 ans  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Secrétariat nécessitant l'engagement du Secrétaire 
général ;  

Contribuer à l'élaboration du plan de travail, des 
activités et de la mise en œuvre des événements du 
Secrétaire général ;  

Contribuer aux initiatives qui facilitent la mise en 
œuvre des plans de travail du Secrétaire général ; et 

Faciliter l'organisation de réseaux thématiques, de 
consultations et de réunions sur la coopération au 
développement et les relations internationales. 
Responsabilités spécifiques : - 

Aider le Secrétaire général à prendre les points clés et 
préparer des rapports sur les résultats des réunions ;  

Aider à organiser les directions et les unités 
autonomes lors des événements de grande envergure 
du Secrétaire général ; et 

Surveiller les plans de travail du Secrétaire général et 
conseiller pour une meilleure prestation de services 
comme souhaité.  

Chargée de mission P2 

 Engagement avec les parties prenantes internes 
et externes dans la mise en œuvre de diverses 
activités et programmes dirigés et coordonnés par 
le Secrétaire général (SG). 

 Pfournir un soutien dans la préparation de plans 
de travail détaillés, contribuer activement à leur 
mise en œuvre, y compris des indicateurs et des 
échéanciers clairement définis ; compile et 

Baccalauréat universitaire en 
Développement international, 
gestion de programme, 
gestion, sciences politiques ou 
autres domaines pertinents 

 
OU 
 
Maîtrise universitaire en 

5 (cinq) ans 
d'expérience de travail 
pertinente  

 
2 (deux) ans 
d'expérience de travail 
pertinente 



26 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

documente les documents de mise en œuvre du 
plan de travail et des activités du projet ;  

 Prendre la direction de l'organisation et de la 
coordination des réunions et des conférences, 
assurer la liaison avec les différentes parties 
prenantes au sein du Secrétaire général (SG), les 
autres départements, les parties prenantes 
externes pour coordonner la planification des 
conférences/réunions ; travailler en étroite 
collaboration avec l'équipe de soutien administratif 
et de programme du Secrétaire général et assurer 
le suivi des dispositions logistiques. 

 Préparer des présentations PowerPoint 
personnalisées et des notes conceptuelles pour 
divers événements, au besoin.  

 Rédiger les correspondances et/ou revoir celles 
préparées par le personnel de soutien du 
programme, rédiger les rapports et assurer le suivi 
des actions. 

 Fournir un soutien programmatique / technique au 
Cabinet, y compris la préparation des budgets. 

 Fournir un soutien au Bureau dans la compilation 
des plans de travail des départements relevant du 
Bureau du SG et produire un plan de travail 
périodique global pour l'examen du SG, 
conformément aux stratégies définies. 

Développement international, 
gestion de programme, 
gestion, sciences politiques ou 
domaines d'études pertinents.  
 

Secrétaire (bilingue) 
(GSA5) 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA.  

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes de 
secrétariat et de bureau  
 
Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, en gestion de 

2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat bilingue 
dans une organisation 
publique, une mission 
diplomatique, une 
organisation 
internationale ou des 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

bureau, en secrétariat et en 
études connexes sont  

organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le poste 
implique un rôle de 
supervision tel que 
superviseur de la 
sécurité, etc.)  

 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les dossiers 
entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer les 
dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris les 
dossiers personnels (ouverts et confidentiels), 
financiers et juridiques, et assurer leur garde en 
toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  

 Les candidats titulaires 
d'un baccalauréat en 
gestion de 
bureau/administration ou 
en gestion des dossiers 
d'un établissement reconnu 
sont requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

être téléchargés sur le système d'enregistrements 
électroniques pour le classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et éliminer 
les anciens fichiers conformément au calendrier 
de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation des 
dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à la 
politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en recherchant 
et en récupérant des enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
(GSA5)  
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

Diplôme en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 
 
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

Baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

Assistant administratif - 
Divisions (GSA5)  
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 

Diplôme en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 
 
 
Baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

 DIVISION DU PROTOCOLE 

Chef de protocole (P5) 

 Élaborer et maintenir un plan stratégique pour 
établir de bonnes relations de travail avec d'autres 
organisations  

 Élaborer et maintenir des règles et des procédures 
relatives aux pratiques pour toutes les questions, 
ressources et activités liées au protocole  

 Assurer la supervision globale de la direction du 
protocole et gérer les questions de politique avec 
le gouvernement hôte, les ambassades et les 
organisations internationales  

 Assurer la pleine mise en œuvre de l'accord de 
siège par le gouvernement hôte  

 Conseiller le secrétaire général de la ZLECAf et 
d'autres agents sur toutes les questions de 
protocole et s'assurer que les pratiques 
internationales existantes concernant le protocole 
diplomatique lors des cérémonies et des fonctions 
publiques sont respectées 

 Superviser la mise en œuvre du manuel du 
protocole, des règles et procédures du protocole 

 Veiller à ce que les drapeaux de mât et les 
drapeaux de bureau des États membres soient 
correctement achetés et correctement utilisés 

 Assumer les fonctions aéroportuaires d'accueil / et 
d'accueil du Conseil des ministres, des hauts 
fonctionnaires du commerce, d'autres VIP et 
personnalités à l'aéroport, du salon VIP, etc. 

Une maîtrise en relations 
internationales, sciences 
politiques, relations publiques 
ou diplomatie ou dans un 
domaine connexe 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la gestion et 
trois (3) ans au niveau 
de la supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer une organisation logistique de haut niveau 
des réunions et autres conférences tenues au 
siège ou en dehors  

Officier principal du 
protocole (P4) 

 Coordonner toutes les fonctions et cérémonies 
publiques telles que les visites de dignitaires 

 Suivi de la mise en œuvre de l'Accord avec le 
pays hôte  

 Prendre les dispositions nécessaires pour la 
conduite des hymnes de l'Union africaine 

 Veiller à ce que les dispositions nécessaires pour 
l'installation des membres du personnel 
nouvellement recrutés soient prises et qu'une 
assistance soit fournie pour obtenir un logement et 
remplir toutes les formalités de résidence avec les 
autorités et les institutions du pays d'accueil 

 Assurer le suivi des réservations d'hôtel et faciliter 
l'enregistrement et le départ lors des voyages 
officiels 

 Aider aux problèmes de rapatriement du 
personnel en liaison 
 

Une maîtrise en relations 
publiques, relations 
internationales, sciences 
politiques ou diplomatie ou 
dans un domaine connexe  

Huit (8) ans 
d'expérience pertinente 
dont six (6) ans à un 
niveau de gestion et 
trois (3) ans à un 
niveau de supervision. 
 

Agent principal de 
protocole (P3) 

 Traiter les accréditations, les permis de travail et 
les documents connexes pour le Secrétariat de la 
ZLECAf et leurs renouvellements lorsqu'ils sont 
dus 

 Fournir des services protocolaires lors des 
voyages du secrétaire général de la ZLECAf, des 
élus ainsi que des dignitaires de haut niveau de la 
ZLECAf et prendre les dispositions appropriées 
pour l'arrivée et le départ, y compris 
l'enregistrement, les processus douaniers et les 
formalités d'immigration dans les aéroports, 
l'utilisation des salons et installations VIP et le 
transport terrestre entre autres.  

 Un Master en Sciences 
Sociales, avec une 
spécialisation en Relations 
Internationales et 
Diplomatie, 
 
ou 
 

 Un baccalauréat en 
sciences sociales, avec une 
spécialisation en relations 
internationales et 
diplomatie avec une 

Cinq (5) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressive pertinente 
dont trois (3) ans au 
niveau de la 
supervision 
 
 
Huit (8) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressive pertinente, 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prenez des dispositions avec les autorités du pays 
hôte pour la réinstallation du personnel vers ou 
hors du pays.  

 Préparer le budget programme de la division et 
superviser la mise en œuvre du programme et 
l'exécution du budget  

 Traiter les exemptions pour les envois personnels 
et officiels importés dans le pays.  

 Recevoir, examiner et filtrer toute la 
correspondance et les documents de protocole 
entrants.  

 Organiser des arrangements de sécurité 
diplomatique pour les visiteurs de haut niveau au 
Secrétariat de la ZLECAf  

 Assumer les tâches aéroportuaires d'accueil / et 
d'accompagnement des VIP et autres 
personnalités à l'aéroport, des arrangements de 
salon VIP, etc. 

 Assurer la liaison avec les bureaux concernés du 
pays hôte et d'autres organisations partenaires 
pour l'organisation et le service des réunions de 
responsabilités communes 

spécialisation en relations 
internationales et 
diplomatie 

 

dont trois (3) ans au 
niveau de la 
supervision. 

Officier de protocole (P2) 

 Préparer des directives d'information pour les 
délégués et les participants aux réunions de la 
ZLECAf sur les modalités d'accréditation et les 
plans de salle 

 Préparer et mettre à jour les profils de pays des 
États parties de la ZLECAf et conserver les 
documents liés au protocole de valeur historique 

 Superviser le travail des assistants de protocole 
qui lui sont rattachés 

 Fournir une assistance protocolaire au personnel 
et traiter les demandes de renseignements 
internes et externes 

Un baccalauréat en sciences 
sociales, avec une 
spécialisation en relations 
internationales et diplomatieou 
dans un domaine connexe 
 
ou 
 
Une maîtrise en sciences 
sociales, avec une 
spécialisation en relations 

Ficinq (5) ansd'une 
expérience de travail 
pertinente dans le 
protocole,une 
expérience en 
supervision sera un 
plus. 
Ou  
 
Tdeux (2) ans 
deexpérience de travail 
pertinente dans le 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assumer les tâches aéroportuaires d'accueil / et 
d'accompagnement des VIP et autres 
personnalités à l'aéroport, des arrangements de 
salon VIP, etc. 

 Effectuer d'autres tâches qui peuvent être 
assignées 

internationales et diplomatieou 
dans un domaine connexe 
 

protocole,une 
expérience en 
supervision sera un 
plus. 

Officier de protocole (P1) 

 Accréditation du personnel de la ZLECAf auprès 
de l'autorité gouvernementale compétente 

 Traitement des demandes de cartes d'identité 
diplomatiques 

 Traitement des demandes de laissez-passer 
d'aéroport 

 Traitement des permis de conduire locaux 

 Traiter les visas pour le personnel en service 
voyageant dans les ambassades étrangères au 
Ghana 

 Soutenir les agences de compensation désignées 
pour faciliter le transfert/l'immatriculation et la 
radiation des véhicules à moteur 

 Collecter les formulaires d'exonération fiscale pour 
le Secrétariat de la ZLECAf  

Un baccalauréat en sciences 
sociales, avec une 
spécialisation en relations 
internationales et diplomatieou 
dans un domaine connexe 
 

2 ans d'expérience 
pertinente  
 
 

Assistant de protocole 
(GSA5) 

 Soutenir les déplacements du personnel de la 
ZLECAf et faciliter leur enregistrement auprès de 
la sécurité aéroportuaire 

 Envoi des bons de commande et réception des 
factures  

 Soutien administratif quotidien à l'équipe du 
protocole sur d'autres responsabilités 

 Préparer les documents/colis pour l'expédition 
express, coordonner et planifier l'expédition avec 
les entreprises de messagerie externes 

 Initier des demandes de service pour examen par 
le superviseur et soumission pour approbation 

Un diplôme Sciences sociales, 
avec spécialisation en 
relations internationales et 
diplomatieou dans un domaine 
connexe 

3 ans d'expérience 
pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Appui de l'analyste financier et administratif sur les 
fonctions administratives et financières 

 Effectuer toute autre tâche au besoin 

 PLE CONFÉRENCES ET LANGUES 

Responsable Conférences 
et Langues (P5) 

 Orienter les activités de la Direction conformément 
aux lignes directrices sur les stratégies mondiales 
et locales de services de conférence ; 

 Assure la gestion opérationnelle des services de 
conférence mondiaux et locaux de la CUA en 
répondant aux besoins des clients et en 
fournissant des services à leur satisfaction en 
fournissant des systèmes de conférence, des 
services, des équipements, une capacité de 
planification, la gestion de la main-d'œuvre pour la 
traduction et l'interprétation, le traitement de texte, 
l'impression et la publication. 

 Assure l'élaboration et l'application des politiques 
et procédures relatives à la fourniture de services 
de conférence 

 Assure la gestion globale du personnel de la 
direction/du département, du budget, de la 
performance, de la ponctualité des services et de 
la livraison des documents, de la qualité de 
l'achèvement, de l'efficience et de l'efficacité de la 
livraison du programme conformément aux règles 
et procédures pertinentes en vigueur ; 

 Initie et surveille les arrangements pour la 
passation de marchés externes de travaux de 
traduction et le recrutement de prestataires de 
services indépendants ; 

 Surveille la coordination des arrangements 
logistiques pour les réunions externes ; 

Développe et entretient des relations avec des 
organisations internationales concernant la 

Une maîtrise en gestion de 
conférence ; Études 
linguistiques, interprétation, 
traduction ou autre domaine 
connexe 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la gestion et 
trois (3) ans au niveau 
de la supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

terminologie et les innovations en matière de 
traduction, d'interprétation, d'impression, de 
reprographie et d'édition 

Agent principal - 
Planification centrale et 
coordination (P3) 

 Planifie, coordonne et supervise les tâches 
quotidiennes de l'Unité centrale de planification et 
de coordination 

 Conseiller et faire des recommandations sur la 
charge de travail à venir du CLD en ce qui 
concerne les réunions de la ZLECAf en termes de 
salles de conférence, d'interprétation, de 
traduction et de documentation 

 Développe et révise les procédures 
opérationnelles standard pour assurer la qualité et 
la norme dans les services fournis 

 Organise et participe aux réunions préparatoires 
avec les départements clients pour comprendre 
les exigences et assurer allocation économique, 
efficiente et efficace des ressources; 

 Organise des réunions de sensibilisation 
régulières pour la division de la ZLECAf afin 
d'assurer la conformité avec les politiques de C&E 

 Supervise la préparation du calendrier des 
réunions de la ZLECAf avec les parties prenantes 
et veille à sa soumission en temps voulu aux 
sous-comités sur les programmes et les 
conférences pour approbation 

 Gère et coordonne tous les flux de demandes de 
service adressées au CLD et analyse les 
problématiques à traiter et propose des solutions 
innovantes 

 Coordonne et gère les affaires administratives et 
fonctionnelles de l'unité 

Une maîtrise Gestion de 
projet, MBA, Sciences 
politiques, Développement 
international et domaines 
connexes d'une université 
reconnue 
 
OU 
 
Un baccalauréat universitaire 
Gestion de projet, MBA, 
Sciences politiques, 
Développement international 
et domaines connexes. 
 

Cinq (5) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressive pertinente 
dont trois (3) ans au 
niveau de la 
supervision 
 
 
Huit (8) ans 
d'expérience 
professionnelle 
progressive pertinente, 
dont trois (3) ans au 
niveau de la 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assure l'exécution rapide et efficace des activités 
pour atteindre les objectifs fixés par l'Unité dans le 
cadre de son mandat 

Fournit des conseils sur l'allocation des ressources 
techniques et les politiques sur les questions relatives 
aux projets de mise en œuvre et à la maintenance du 
système 

Agent de documentation 
(P2) 

 Conserve la garde de toutes les copies papier et 
électroniques des documents officiels du CLD, y 
compris les documents de travail de la 
conférence, les rapports et autres documents 
officiels de la ZLECAf 

 Assure la sauvegarde de tous les documents 
traités par C&L et fournit un accès hors ligne aux 
documents des sessions ordinaires pour les 
parties prenantes 

 Assure l'attribution d'un code unique à tous les 
documents traités par le CLD pour le stockage et 
la récupération à partir du serveur CLD ou de tout 
autre serveur affecté à cette fin 

 Développe et maintient, en liaison avec MIS, une 
base de données de tous les documents des 
réunions/conférences, dans toutes les langues de 
travail officielles de l'UA, qui ont été traduits ou 
traités par la Direction des services de conférence 

 Documents, stocker et mettre à la disposition des 
traducteurs et autres utilisateurs autorisés, sous 
forme papier ou électronique, tous les documents 
officiels du CLD, y compris les documents de 
travail, les rapports, les documents de référence, 
etc. 

 Assurer la liaison avec les superviseurs de pool 
pour collecter les versions finales des documents 
traités par CLD et les centraliser sur le serveur 

Baccalauréat en 
bibliothéconomie, technologies 
de l'information, gestion de 
l'information, informatique, 
gestion des documents, 
archivage, gestion de 
documents 
 
Ou 
 
Master dans les domaines 
connexes ci-dessus 
 

5 ans d'expérience 
professionnelle dans la 
documentation ou dans 
des domaines 
connexes dont 2 ans 
au niveau de la 
supervision 
 
2 ans d'expérience 
dans la documentation 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

dans toutes les langues de travail officielles de 
l'UA 

 Assure la transmission fluide et en temps opportun 
des documents de réunion et la communication 
avec les responsables de l'AfFCTA, les missions 
des représentants des États membres et les 
points focaux du ministère des Affaires étrangères 

 Assure un accès convivial aux documents sur 
serveur depuis les postes de travail des 
traducteurs et par la suite à tous les utilisateurs de 
la ZLECAf 

 Assurer la liaison avec l'unité d'impression pour la 
collecte, le classement et la duplication efficace 
des documents conformément aux exigences de 
la réunion organisée 

 Fournit une formation au nouveau personnel CLD 
sur l'utilisation des systèmes CLD 

Assure le traitement et la distribution des documents 
lors des réunions des organes délibérants 

Contrôleur Documents et 
Calendrier (P1) 

 Suivi/rapport sur les décisions de la ZLECAf prises 
sur le calendrier des réunions de l'UA  

 Aide à la préparation du calendrier des réunions 
de la ZLECAf conformément aux décisions du 
Conseil exécutif sur le calendrier des réunions de 
l'UA 

 Surveiller le calendrier une fois approuvé et 
s'assurer qu'il est mis en œuvre tel qu'approuvé 
pour l'année 

 Préparer des rapports trimestriels sur le calendrier 
à soumettre au Sous-comité sur les conférences 
et programmes lors des réunions trimestrielles 

 Examiner et préparer une liste trimestrielle de 
nouvelles propositions de réunion pour examen et 

 
 
Baccalauréat en 
bibliothéconomie, gestion des 
documents, systèmes 
d'information,Archivage, 
Gestion de documents ou 
domaine d'études connexe 
 

2 - ans d'expérience de 
travail pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

ajout au calendrier par le Bureau du Sous-comité 
sur les conférences et les programmes 

 Préparer des statistiques concernant les réunions 
desservies par le Département des services de 
conférence. 

 Veiller à ce que le personnel concerné du 
Département des services de conférence reçoive 
toutes les informations nécessaires concernant le 
bon déroulement des réunions, telles que les 
codes budgétaires, le lieu, les langues requises 
pour la traduction et / l'interprétation, le nombre de 
participants et les personnes focales pour chaque 
réunion 

 Conférer régulièrement avec les points focaux 
départementaux pour les réunions et les 
documents afin de coordonner les détails 

 Rédiger des procès-verbaux lors des réunions 
relatives au calendrier et préparer les rapports. 

 Mettre à jour le calendrier régulièrement et le 
diffuser aux divisions et à toutes les parties 
prenantes concernées. 

 Gérer et superviser le personnel 
Superviser, guider et former le personnel de soutien 

Technicien système de 
conférence (GSA5) 

 Installe, programme et teste le matériel et les 
logiciels de l'équipement de conférence 

 Exploite, entretient et dépanne tout le système de 
conférence et entretient, exploite, contrôle et 
programme tous les systèmes de conférence 
audio, vidéo, LED et systèmes de projection et 
autres appareils  

 Fournit un soutien aux organisateurs de réunions 
sur les exigences de service technique avant et 
pendant les réunions 

 
Diplôme en Systèmes 
d'Information; L'informatique; 
Connaissances techniques sur 
l'équipement SIE ou un 
domaine d'études connexe 
  
Ou 
 
Baccalauréat en systèmes 
d'information, informatique; 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 
 
Ou  
 
5 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare la base de données pour les participants 
à la réunion pour la limite de temps de parole et la 
demande de parole électronique 

 Programme l'équipement d'interprétation en 
fonction des exigences linguistiques pour 
l'interprétation simultanée et la fonction de relais 

 Effectue des tests de routine sur tous les appareils 
du système de conférence en fonction de 
l'équipement et enregistre et modifie le 
déroulement de la réunion requis et stocke en 
toute sécurité pour une utilisation future 

 Participe à l'exécution des travaux de mise à 
niveau des systèmes de conférence de la ZLECAf 
pour s'adapter à la technologie actuelle 

 Participe à la préparation des spécifications des 
pièces de rechange requises pour les systèmes 
de conférence 

 Prépare la liste des pièces de rechange requises 
pour tous les systèmes de conférence 

 Effectue le diagnostic des systèmes, appareils, 
logiciels et composants défectueux afin d'identifier 
la cause d'une panne et de corriger le problème 

Gère le suivi vidéo, le contrôle central et le système 
de réseautage audio pendant la réunion ; Préparer et 
exécuter un programme de maintenance préventive 
pour chaque appareil dans les salles de conférence 

Connaissances techniques sur 
l'équipement SIE ou un 
domaine d'études connexe 
 
 

Secrétaire Piscine (GSA4) 

 Taper et relire des documents, des rapports, des 
correspondances, des messages, des requêtes, 
etc. 

 Rédiger les réponses aux correspondances de 
routine pour la signature des superviseurs 

 Recevoir les invités/visiteurs/personnel et leur 
fournir des informations de base sur les questions 
et procédures pertinentes 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent 
  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 

5 ans d'expérience 
pertinente dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Maintenir un système de classement et 
d'enregistrement approprié pour toutes les 
correspondances et documents entrants et 
sortants 

 Répondre et filtrer les appels 
téléphoniques/messages électroniques et assurer 
le suivi avec les superviseurs et les partenaires ; 

 Tenir à jour un agenda des rendez-vous pour les 
superviseurs et autres cadres supérieurs de la 
division ; 

 Maintenir l'équipement utilisé en bon état et 
signaler les défauts pour l'entretien et toute autre 
action nécessaire ; 

 Fournir un soutien administratif de routine au 
quotidien aux différentes unités de travail du 
département / division / unités assigné 

 Effectuer des services d'accueil au besoin 
Exécuter toute autre tâche/responsabilité pertinente 
assignée 

administratifs, gestion de 
bureau, études connexes 
en secrétariat et en 
bureautique  
 

Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale ; 

Interprète/Traducteur (P4) 
(Arabe) 

 Assurer la simultanéité, l'interprétation lors de 
conférences, réunions, discussions avec le public, 
etc. 

 Fournir des interprétations consécutives, de 
liaison et autres au besoin 

 Vérifier les références appropriées pour assurer 
une compréhension et une utilisation exactes des 
terminologies techniques de l'UA 

 Consulter des collègues et des 
dictionnaires/glossaires techniques spécialisés 

 Se tenir au courant des développements dans le 
domaine des langues, à la fois dans les langues 
source et cible, en compilant et en mettant 
régulièrement à jour des terminologies, des 
phrases, des acronymes et des expressions 

Maîtrise en interprétation, 
études linguistiques en 
traduction, linguistique ou dans 
un domaine d'études connexe 
 
Ou  
 
Baccalauréat en interprétation, 
traduction, études 
linguistiques, linguistique ou 
domaine d'études connexe 

Dix (10) - ans 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision. 
 
Ou 
 
Douze (12) années 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

spéciales spécifiques afin d'élargir le stock de 
vocabulaire dans le but d'améliorer les 
compétences et les capacités 

 Aider à développer la terminologie/lexiques de 
l'UA 

 Assurer une traduction de qualité des documents 
de travail dans les délais impartis 

 Consulter régulièrement des collègues, des 
dictionnaires / glossaires spécialisés, des banques 
de données, etc. 

 Vérifier les sources de référence appropriées 
Avoir une bonne connaissance de l'outil de traduction 
assistée par ordinateur (CATT) 

(4) ans au niveau de la 
supervision. 

Interprète/Traducteur (P4) 
(Anglais) 

 Assurer l'interprétation simultanée lors de 
conférences, réunions, discussions d'audience, 
etc.  

 Fournir des interprétations consécutives, de 
liaison et autres au besoin ; 

 Vérifier les références appropriées pour assurer 
une compréhension et une utilisation exactes des 
terminologies techniques de l'UA 

 Consulter des collègues et des 
dictionnaires/glossaires techniques spécialisés 

 Se tenir au courant des développements dans le 
domaine des langues, à la fois dans les langues 
source et cible, en compilant et en mettant 
régulièrement à jour des terminologies, des 
phrases, des acronymes et des expressions 
spéciales spécifiques afin d'élargir le stock de 
vocabulaire dans le but d'améliorer les 
compétences et les capacités 

 Aider à développer la terminologie/lexiques de 
l'UA 

Maîtrise en interprétation, 
études linguistiques en 
traduction, linguistique ou dans 
un domaine d'études connexe 
 
Ou  
 
Baccalauréat en interprétation, 
traduction, études 
linguistiques, linguistique ou 
domaine d'études connexe 

Dix (10) - ans 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision. 
 
Ou 
 
Douze (12) années 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer une traduction de qualité des documents 
de travail dans les délais impartis 

 Consulter régulièrement des collègues, des 
dictionnaires / glossaires spécialisés, des banques 
de données, etc. 

 Vérifier les sources de référence appropriées 
Avoir une bonne connaissance de l'outil de traduction 
assistée par ordinateur (CATT) 

Interprète/Traductrice (P4) 
(Français) 

 Assurer l'interprétation simultanée lors de 
conférences, réunions, discussions d'audience, 
etc.  

 Fournir des interprétations consécutives, de 
liaison et autres au besoin ; 

 Vérifier les références appropriées pour assurer 
une compréhension et une utilisation exactes des 
terminologies techniques de l'UA 

 Consulter des collègues et des 
dictionnaires/glossaires techniques spécialisés 

 Se tenir au courant des développements dans le 
domaine des langues, à la fois dans les langues 
source et cible, en compilant et en mettant 
régulièrement à jour des terminologies, des 
phrases, des acronymes et des expressions 
spéciales spécifiques afin d'élargir le stock de 
vocabulaire dans le but d'améliorer les 
compétences et les capacités 

 Aider à développer la terminologie/lexiques de 
l'UA 

 Assurer une traduction de qualité des documents 
de travail dans les délais impartis 

 Consulter régulièrement des collègues, des 
dictionnaires / glossaires spécialisés, des banques 
de données, etc. 

 Vérifier les sources de référence appropriées 

Maîtrise en interprétation, 
études linguistiques en 
traduction, linguistique ou dans 
un domaine d'études connexe 
 
Ou  
 
Baccalauréat en interprétation, 
traduction, études 
linguistiques, linguistique ou 
domaine d'études connexe 

Dix (10) - ans 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision. 
 
Ou 
 
Douze (12) années 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision.  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Avoir une bonne connaissance de l'outil de traduction 
assistée par ordinateur (CATT) 

Interprète/Traducteur (P4) 
(Portugais) 

 Assurer l'interprétation simultanée lors de 
conférences, réunions, discussions d'audience, 
etc.  

 Fournir des interprétations consécutives, de 
liaison et autres au besoin ; 

 Vérifier les références appropriées pour assurer 
une compréhension et une utilisation exactes des 
terminologies techniques de l'UA 

 Consulter des collègues et des 
dictionnaires/glossaires techniques spécialisés 

 Se tenir au courant des développements dans le 
domaine des langues, à la fois dans les langues 
source et cible, en compilant et en mettant 
régulièrement à jour des terminologies, des 
phrases, des acronymes et des expressions 
spéciales spécifiques afin d'élargir le stock de 
vocabulaire dans le but d'améliorer les 
compétences et les capacités 

 Aider à développer la terminologie/lexiques de 
l'UA 

 Assurer une traduction de qualité des documents 
de travail dans les délais impartis 

 Consulter régulièrement des collègues, des 
dictionnaires / glossaires spécialisés, des banques 
de données, etc. 

 Vérifier les sources de référence appropriées 
Avoir une bonne connaissance de l'outil de traduction 
assistée par ordinateur (CATT) 

Maîtrise en interprétation, 
études linguistiques en 
traduction, linguistique ou dans 
un domaine d'études connexe 
 
Ou  
 
Baccalauréat en interprétation, 
traduction, études 
linguistiques, linguistique ou 
domaine d'études connexe 

Dix (10) - ans 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision.  
 
Ou 
 
Douze (12) années 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la 
gestion/expert et quatre 
(4) ans au niveau de la 
supervision. 

DIRECTION COMMERCE DES MARCHANDISES ET CONCURRENCE 

Directeur du Commerce 
des Biens & Concurrence 
(D1) 

 Superviser les travaux du Secrétariat dans la 
mise en œuvre des protocoles sur le commerce 

Au moins une maîtrise dans les 

domaines du commerce 

15 ans d'expérience 

professionnelle dans 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

des marchandises et la concurrence, y compris 
leurs instruments subsidiaires.  

 Superviser le travail du Secrétariat dans le 
renforcement de la coopération dans les 
domaines de l'accès aux marchés ; Règles 
d'origine ; recours commerciaux ; et mesures 
non tarifaires (MNT) 

 Superviser les travaux du Secrétariat visant à 
renforcer la coopération dans les domaines des 
obstacles techniques au commerce, des 
obstacles non tarifaires et des mesures 
sanitaires et phytosanitaires ;  

 Assurer le secrétariat du Comité du commerce 
des marchandises et du Comité de la 
concurrence et de leurs organes subsidiaires, 
pour assurer leur bon fonctionnement ;  

 Fournir des rapports factuels de haute qualité, 
des notes consultatives techniques et d'autres 
notes d'information pertinentes pour permettre le 
bon fonctionnement du Comité du commerce des 
marchandises, du Comité de la concurrence et 
de leurs organes subsidiaires ; 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Diriger des initiatives d'assistance technique et 
de renforcement des capacités pour permettre 
aux États parties de mettre en œuvre les 
protocoles sur le commerce des marchandises et 
la concurrence, y compris leurs instruments 
subsidiaires ;  

 Concevoir et maintenir une base de données 
complète de la liste tarifaire de chaque État 

international, de l'économie, des 

relations internationales, de la 

politique de développement 

international, du droit, de 

l'administration des affaires ou 

dans une autre discipline 

pertinente. 

 

une profession liée 

àPolitiques de 

concurrence 

Commerce 

international, 

commerce des 

marchandises, 

économie, relations 

internationales, 

politique de 

développement 

international, droit, 

administration des 

affaires ou autre 

discipline pertinente. 

Cette expérience doit 

inclure au moins 7 ans 

de travail à un poste de 

direction. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

partie, y compris les listes tarifaires des unions 
douanières ;  

 Mener des recherches et aider d'autres 
directions du Secrétariat sur toutes les questions 
liées aux Protocoles sur le commerce des 
marchandises et la concurrence chaque fois 
qu'une expertise sur ces sujets est requise, par 
exemple dans le contexte des affaires de 
règlement des différends et des activités 
d'assistance technique ; 

 Diriger la collaboration et développer de bonnes 
relations de travail et des partenariats avec les 
organisations pertinentes  

 Superviser la mise en œuvre du Protocole sur la 
politique de la concurrence ; 

 Fournir des orientations politiques et faciliter la 
mise en œuvre d'une politique continentale de la 
concurrence ;  

 Établir et opérationnaliser le Réseau africain de 
la concurrence des autorités nationales et 
régionales de la concurrence pour promouvoir la 
coopération et l'harmonisation de la 
réglementation de la concurrence sur le 
continent ;  

 Aider les États parties à élaborer des politiques 
de concurrence et à mettre en œuvre des lois sur 
la concurrence conformément aux objectifs de la 
ZLECAf ;  

 Fournir des conseils techniques appropriés et 
autres liés à la ZLECAf et la documentation 
requise aux représentants des États membres 
participant aux réunions et assurer la production 
et la diffusion en temps voulu des procès-
verbaux des réunions techniques ;  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Coordonner et faciliter les programmes 
d'assistance technique, le dialogue politique sur 
la politique de la concurrence, les études et le 
plaidoyer pour faire avancer la politique de la 
concurrence qui relève les défis du continent ;  

 Assurer la coopération avec les organismes 
régionaux chargés de la réglementation de la 
concurrence ;  

 Identifier les défis de la politique de la 
concurrence en Afrique et proposer des activités 
ou des initiatives pour les relever ;  

 Faire progresser et placer l'agenda de la 
politique de la concurrence pour l'Afrique dans 
les organisations internationales telles que 
l'OMC et la CNUCED. 

Secrétaire (bilingue) 
(GSA5) 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre 
des activités et la fourniture de mises à jour, 
assure la liaison efficace avec les parties 
prenantes internes et externes, assure le suivi 
des décisions des réunions et des résultats de la 
correspondance et assure leur mise en œuvre  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à 
la création, à l'amélioration et à la maintenance 
des systèmes d'enregistrement et de 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études de secrétariat et 
de bureau avec 3 ans 
d'expérience de travail de 
secrétariat bilingue pertinente 
dans une organisation publique, 
une mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 
 
Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, secrétariat et études 
connexes doivent avoir un 
minimum de 2 ans d'expérience 

3 ans ou 2 ans 

 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le poste 
implique un rôle de 
supervision tel que 
superviseur de la 
sécurité, etc.)  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

récupération, Maintient de bonnes procédures de 
nommage des fichiers informatiques 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture 
et l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

de travail bilingue pertinente en 
secrétariat dans une 
organisation publique, une 
mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les 
dossiers entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer 
les dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris 
les dossiers personnels (ouverts et 
confidentiels), financiers et juridiques, et assurer 
leur garde en toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système 
d'enregistrements électroniques pour le 
classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et 
éliminer les anciens fichiers conformément au 
calendrier de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des dossiers d'un 
établissement reconnu sont 
requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation 
des dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à 
la politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en 
recherchant et en récupérant des 
enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
(GSA5)  
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et systèmes 
opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 
limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 
problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

Adjointe administrative – 
Division GSA 5  

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et systèmes 
opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 
limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

DIVISION ACCÈS AU MARCHÉ 

Chef de division – Accès 
au marché (P5) 
 

 Définir la vision de la division Market Access et 
définir et diriger sa stratégie globale ; 

 Assurer les stratégies appropriées de gestion et 
d'atténuation des risques pour la division; 

 Contribuer à l'élaboration du plan de continuité 
des activités de la Direction et en assurer la mise 
en œuvre au niveau de la division ; 

 Superviser le personnel de la division en ce qui 
concerne l'organisation et l'évaluation de la 
performance ; 

 Diriger la conception de stratégies et de 
politiques cohérentes avec les objectifs de la 
Direction afin de traiter les questions pertinentes 
dans le domaine concerné ; 

 Assurer le secrétariat du Comité du commerce 
des marchandises et de ses organes 
subsidiaires, afin d'assurer le bon 
fonctionnement de ces sous-comités ; 

 Préparation du plan d'action annuel et de ses 
ressources correspondantes pour la division ; 

 Représenter le Secrétariat de la ZLECAf et 
expliquer sa position lors de conférences et 
d'événements sur demande ; 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire 
et suivre l'exécution du budget au niveau de la 
division ; 

 Engager les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies requises ; et 

Maîtrise ou équivalent dans un 
domaine quantitatif en 
économie, droit commercial 
international ou droit ; 
 

 

Un minimum de douze 
(12) ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans le 
domaine de la politique 
commerciale au niveau 
régional ou multilatéral 
dont sept (7) ans 
doivent être au niveau 
de la gestion ; 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Investir dans des partenariats et des relations 
stratégiques pour stimuler la croissance ; 

 Exécuter toute autre tâche, qui peut être confiée 
par le directeur si nécessaire, y compris travailler 
sur un éventail de questions pour renforcer les 
liens entre la division et les autres divisions de la 
direction. 

Agent principal d'accès 
aux marchés (P4) 

 Mener des recherches et des analyses et 
préparer des rapports sur les questions d'accès 
aux marchés liées aux domaines de travail de la 
Division ; 

 Fournir des informations aux délégués, 
collègues, cadres supérieurs et autres 
organisations intergouvernementales sur les 
questions de fond relevant de la responsabilité 
de la Division ; 

 Aider les collègues plus expérimentés à fournir 
un soutien aux organismes desservis par la 
Division (comités, groupes de négociation, etc.), 
au besoin ; 

 Offrir un nombre important d'activités 
d'assistance technique et de formation dans les 
domaines de fond du travail de la Division ; 

 Contribuer à l'élaboration du matériel de 
formation; 

 Développer une expertise sur des sujets 
techniques liés au travail de la Division ; 

 Participer et fournir un soutien aux activités de 
sensibilisation de la Division ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Maîtrise ou équivalent dans un 
domaine quantitatif en 
économie, droit commercial 
international ou droit ; 
 

Ou 

Baccalauréat ou équivalent 
dans un domaine quantitatif en 
économie, droit commercial 
international ou droit ; 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Agent principal de 
programme - Accès aux 
marchés (P3) 

 Suivre la mise en œuvre des listes de 
concessions tarifaires au niveau des États 
parties et non-États parties, en particulier pour 
les pays francophones 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective des listes 
de concessions tarifaires ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées aux 
concessions tarifaires  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur les 
listes de concessions tarifaires et proposer des 
mesures correctives si nécessaire sur la base 
des commentaires reçus lors de ces ateliers 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Servir de chef de file dans la fourniture d'une 
assistance technique et d'initiatives de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre les listes de 
concessions tarifaires ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 

Agent de programme - 
Accès au marché (P2) 
 

 Tenir à jour une base de données complète des 
listes tarifaires de chaque État partie, y compris 
les listes tarifaires des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 



53 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assister le Comité du commerce des 
marchandises pour assurer son bon 
fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée au travail de la 
concession tarifaire ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les 
concessions tarifaires 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 
du commerce des marchandises et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Agent de programme - 
Accès au marché (P2) 
 

 Tenir à jour une base de données complète des 
listes tarifaires de chaque État partie, y compris 
les listes tarifaires des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assister le Comité du commerce des 
marchandises pour assurer son bon 
fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée au travail de la 
concession tarifaire ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les 
concessions tarifaires 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 
du commerce des marchandises et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

  

 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Agent de programme 
junior - Accès au marché 
(P1)  
 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes, 
pour mettre à jour les États parties, les États non 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

parties et la liste des concessions tarifaires de 
l'Union douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 
du commerce des marchandises et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

  Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

 

RÈGLES D'ORIGINE DIVISION 

Chef de division – Règles 
d'origine (P5) 
 

 Définir la vision de la division RoO et définir et 
diriger sa stratégie globale ;  

 Superviser le personnel de la division en ce qui 
concerne l'organisation et l'évaluation de la 
performance ;  

 Diriger la conception de stratégies et de 
politiques conformes aux objectifs de la Direction 
afin de traiter les problèmes pertinents dans le 
domaine concerné ;  

 Agir en tant que secrétariat du sous-comité sur 
les RoO, pour assurer leur fonctionnement 
efficace de ce sous-comité ;  

 Engager les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies requises ;  

Au moins une maîtrise dans les 

domaines du commerce 

international, de l'économie, des 

relations internationales, de la 

politique de développement 

international, du droit, de 

l'administration des affaires ou 

dans une autre discipline 

pertinente. 

 

15 ans d'expérience 

professionnelle dans 

une profession liée 

àPolitiques de 

concurrence 

Commerce 

international, 

commerce des 

marchandises, 

économie, relations 

internationales, 

politique de 

développement 

international, droit, 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Investir dans des partenariats et des relations 
stratégiques pour stimuler la croissance ;  

 Préparation du plan d'action annuel et de ses 
ressources correspondantes pour la division.  

 Représenter le Secrétariat de la ZLECAf et 
expliquer sa position lors de conférences et 
d'événements sur demande ; et 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire 
et surveiller l'exécution du budget au niveau de 
la division.  

administration des 

affaires ou autre 

discipline pertinente. 

Cette expérience doit 

inclure au moins 7 ans 

de travail à un poste de 

direction. 

 

Agent principal - Règles 
d'origine (P4) 

 Mener des recherches et des analyses et 
préparer des rapports sur les questions de règles 
d'origine liées aux domaines de travail de la 
Division ; 

 Fournir des informations aux délégués, 
collègues, cadres supérieurs et autres 
organisations intergouvernementales sur les 
questions de fond relevant de la responsabilité 
de la Division ; 

 Aider les collègues plus expérimentés à fournir 
un soutien aux organismes desservis par la 
Division (comités, groupes de négociation, etc.), 
au besoin ; 

 Offrir un nombre important d'activités 
d'assistance technique et de formation dans les 
domaines de fond du travail de la Division ; 

 Contribuer à l'élaboration du matériel de 
formation; 

 Développer une expertise sur des sujets 
techniques liés au travail de la Division ; 

 Participer et fournir un soutien aux activités de 
sensibilisation de la Division ; 

Maîtrise ou équivalent dans un 
domaine quantitatif en 
économie, droit commercial 
international ou droit ; 
 

Ou 

Baccalauréat ou équivalent 
dans un domaine quantitatif en 
économie, droit commercial 
international ou droit ;  

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division si nécessaire, y 
compris travailler sur une gamme de questions 
pour renforcer les liens entre la division et les 
autres divisions de la direction 

de supervision 
respectivement. 

Agent principal de 
programme - Règles 
d'origine (P3) 
 

 Coordonner le travail des unions douanières 
dans la mise en œuvre des règles d'origine ; 

 Surveiller la mise en œuvre des règles d'origine 
au niveau des États parties et non-États parties 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre efficace des RoO ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées aux RoO  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur les 
RoO et proposer des mesures correctives si 
nécessaire sur la base des commentaires reçus 
lors de ces ateliers 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Servir de chef de file dans la fourniture 
d'initiatives d'assistance technique et de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre les règles 
d'origine ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 

  

Chargé de programme - 
Règles d'origine (P2) 
 

 Tenir à jour une base de données complète des 
règles d'origine de chaque État partie, y compris 
les règles d'origine des unions douanières ;  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

 Assister le sous-comité sur les RoO pour assurer 
son bon fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris tout autre 
problème pertinent lié au travail de RoO ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les RoO 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du sous-
comité sur les règles d'origine et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction.  

international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Chargé de programme 
junior - Règles d'origine 
(P1)  
 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes 
pour la mise à jour des règles d'origine des États 
parties, des États non parties et de l'Union 
douanière ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du sous-
comité sur les règles d'origine et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

  Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction.  

DIVISION DES MESURES NON TARIFAIRES 

Chef de division – 
Mesures non tarifaires 
(P5)  
 

 Superviser la mise en œuvre par les États 
parties des dispositions de l'annexe 5 sur les 
ONT, de l'annexe 6 sur les OTC et de 
l'annexe 7 sur les mesures SPS du Protocole 
sur le commerce des marchandises dans le 
cadre de l'Accord de la ZLECAf ; 

 Harmoniser les législations, les règles, les 
réglementations et les procédures dans les 
domaines pertinents des mesures non 
tarifaires (MNT) pour la mise en œuvre de 
l'Accord de la ZLECAf ; 

 Formuler et gérer des programmes 
d'assistance technique à l'appui des 
problèmes de MNT dans le cadre de la 
ZLECAf ; 

 Formuler des conseils et des 
recommandations aux États parties de la 
ZLECAf dans les domaines pertinents des 

Au moins une maîtrise dans les 

domaines du commerce 

international, de l'économie, des 

relations internationales, de la 

politique de développement 

international, du droit, de 

l'administration des affaires ou 

dans une autre discipline 

pertinente. 

15 ans d'expérience 

professionnelle dans 

une profession liée 

àPolitiques de 

concurrence 

Commerce 

international, 

commerce des 

marchandises, 

économie, relations 

internationales, 

politique de 

développement 

international, droit, 

administration des 

affaires ou autre 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

MNT conformément aux instruments 
pertinents de l'Accord de la ZLECAf ; 

 Développer et formuler des plans et des 
recommandations pour l'amélioration des 
systèmes/fonctions/procédures/législation 
pour les MNT dans le cadre de la ZLECAf 
afin de stimuler le commerce intra-africain ; 

 Diriger et, si nécessaire, s'appuyer sur 
l'analyse de l'état de préparation à la mise en 
œuvre des régimes SPS déjà existants dans 
les États membres de la ZLECAf, et 
recommander des mesures spécifiques pour 
améliorer la transparence, en particulier dans 
l'élaboration des normes ; 

 Envisager et diriger une méthodologie et une 
approche communes pour élaborer des 
propositions visant à traiter les mesures SPS 
injustifiées conformément aux orientations du 
Sous-comité SPS dans le cadre de la 
ZLECAf ; 

 Identifier les problèmes de développement 
nouveaux ou émergents susceptibles de 
préoccuper les États parties de la ZLECAf 
dans les domaines des MNT, en particulier 
ceux de nature régionale, et concevoir et 
développer des programmes et des conseils 
politiques pour les résoudre ; 

discipline pertinente. 

Cette expérience doit 

inclure au moins 7 ans 

de travail à un poste de 

direction. 

 

Agent principal - 
OTC/SPS/ONT (P4) 

 Superviser la mise en œuvre par les États 
parties des dispositions de l'annexe 6 sur les 
mesures OTC du Protocole sur le commerce 
des marchandises dans le cadre de l'Accord 
de la ZLECAf ; 

 Aider à l'harmonisation des législations, 
règles, réglementations et procédures dans 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

les domaines pertinents des OTC pour la 
mise en œuvre de l'Accord de la ZLECAf  ; 

 Formuler et gérer des programmes 
d'assistance technique à l'appui des 
questions OTC dans le cadre de la ZLECAf ; 

 Formuler des conseils et des 
recommandations aux États parties de la 
ZLECAf dans les domaines pertinents des 
OTC conformément aux instruments 
pertinents de l'Accord de la ZLECAf ; 

 Élaborer et formuler des plans et des 
recommandations pour l'amélioration des 
systèmes/fonctions/procédures/législation 
pour les OTC dans le cadre de la ZLECAf 
afin de stimuler le commerce intra-africain ; 

 Diriger et, si nécessaire, s'appuyer sur 
l'analyse de l'état de préparation à la mise en 
œuvre des régimes OTC déjà existants dans 
les États membres de la ZLECAf, et 
recommander des mesures spécifiques pour 
améliorer la transparence, en particulier dans 
l'élaboration des normes ; 

 Envisager et diriger une méthodologie et une 
approche communes pour élaborer des 
propositions visant à lutter contre les 
mesures OTC injustifiées conformément aux 
orientations du Sous-comité sur les OTC 
dans le cadre de la ZLECAf ; 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division si nécessaire, y 
compris travailler sur une gamme de questions 
pour renforcer les liens entre la division et les 
autres divisions de la direction 

 
 
OU  

 Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Chargé de programme 
principal - OTC (P3) 

 Coordonner les travaux des unions douanières 
dans la mise en œuvre de l'annexe sur les OTC ; 

 Surveiller la mise en œuvre de l'OTC au niveau 
des États parties et des États non parties ; 

 Participer à des réunions, séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective de l'OTC ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées aux OTC ;  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur les 
questions relatives aux OTC et proposer des 
mesures correctives si nécessaire sur la base 
des commentaires reçus lors de ces ateliers ; 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Servir de chef de file dans la fourniture 
d'initiatives d'assistance technique et de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre l'OTC ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 

Agent principal de 
programme - NTB (P3) 

 Surveiller la mise en œuvre des ONT au niveau 
des États parties et non-États parties ; 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre efficace des ONT ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées aux ONT ;  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur les 
questions liées aux ONT et proposer des 
mesures correctives si nécessaire sur la base 
des commentaires reçus lors de ces ateliers ; 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Servir de chef de file dans la fourniture 
d'initiatives d'assistance technique et de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre les ONT ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 

  

Chargé de programme 
principal - SPS (P3) 

 Superviser la mise en œuvre par les États 
parties des dispositions de l'annexe 7 sur les 
mesures SPS du Protocole sur le commerce 
des marchandises dans le cadre de l'Accord 
de la ZLECAf ; 

 Aider à l'harmonisation des législations, 
règles, réglementations et procédures dans 
les domaines SPS pertinents pour la mise en 
œuvre de l'Accord de la ZLECAf ; 

 Formuler et gérer des programmes 
d'assistance technique à l'appui des 
questions SPS dans le cadre de la ZLECAf ; 

 Formuler des conseils et des 
recommandations aux États parties de la 
ZLECAf dans les domaines SPS pertinents 
conformément aux instruments pertinents de 
l'Accord de la ZLECAf ; 

 Élaborer et formuler des plans et des 
recommandations pour l'amélioration des 
systèmes/fonctions/procédures/législation 
pour les SPS dans le cadre de la ZLECAf 
pour stimuler le commerce intra-africain ; 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Diriger et, si nécessaire, s'appuyer sur 
l'analyse de l'état de préparation à la mise en 
œuvre des régimes SPS déjà existants dans 
les États membres de la ZLECAf, et 
recommander des mesures spécifiques pour 
améliorer la transparence, en particulier dans 
l'élaboration des normes ; 

 Envisager et diriger une méthodologie et une 
approche communes pour élaborer des 
propositions visant à traiter les mesures SPS 
injustifiées conformément aux orientations du 
Sous-comité SPS dans le cadre de la 
ZLECAf ; 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division si nécessaire, y 
compris travailler sur une gamme de questions 
pour renforcer les liens entre la division et les 
autres divisions de la direction 

Chargé de programme - 
NTB (P2) 

 Tenir à jour une base de données complète des 
ONT de chaque État partie, y compris les ONT 
des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

 Assister le sous-comité sur les ONT pour assurer 
son bon fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée au travail des ONT ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les 
ONT ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du sous-
comité sur les ONT et à d'autres ateliers de 
renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

 supervision sera un 
plus 

Chargé de programme - 
OTC/SPS (P2) 

 Tenir à jour une base de données complète des 
OTC et SPS de chaque État partie, y compris les 
OTC des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

 Assister le sous-comité OTC et SPS pour 
assurer son bon fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée aux travaux des OTC et 
SPS ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail OTC et 
SPS ; 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité sur les OTC et SPS, et à d'autres ateliers 
de renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Programme Junior - Agent 
BT (P1) 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes, 
pour la mise à jour des OTC des États parties, 
des États non parties et de l'Union douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité sur les OTC et à d'autres ateliers de 
renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

  Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Programme Junior - Agent 
SPS (P1) 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes 
pour la mise à jour des SPS des États parties, 
des États non parties et de l'Union douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité SPS et à d'autres ateliers de 
renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

  Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés 

Chargé de programme 
junior - NTB (P1) 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes 
pour mettre à jour les États parties, les États non 
parties et les BNT de l'Union douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du sous-
comité sur les ONT et à d'autres ateliers de 
renforcement des capacités ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés 
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D'ÉDUCATION 
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 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

  Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

DIVISION DES RECOURS COMMERCIAUX 

Chef de division – 
Recours commerciaux 
(P5) 

 Superviser la mise en œuvre par les États 
parties de l'annexe 9 sur les recours 
commerciaux en vertu du Protocole sur le 
commerce des marchandises de l'Accord de 
la ZLECAf 

 Veiller à ce que les États parties soient prêts 
en ce qui concerne les capacités techniques, 
les mécanismes nationaux et les institutions 
pour soutenir la bonne mise en œuvre des 
dispositions sur les recours commerciaux de 
l'Accord de la ZLECAf 

 Construire une base de données pour les 
recours commerciaux (plaintes et enquêtes) 

 Soutenir le renforcement des capacités des 
États parties sur tous les aspects techniques 
et juridiques relatifs aux recours 
commerciaux et au règlement des différends 

 Fournir une assistance administrative et 
technique sur toutes les questions relatives 
aux recours commerciaux et au règlement 
des différends 

Au moins une maîtrise dans les 

domaines du commerce 

international, de l'économie, des 

relations internationales, de la 

politique de développement 

international, du droit, de 

l'administration des affaires ou 

dans une autre discipline 

pertinente. 

 

15 ans d'expérience 

professionnelle dans 

une profession liée 

àPolitiques de 

concurrence 

Commerce 

international, 

commerce des 

marchandises, 

économie, relations 

internationales, 

politique de 

développement 

international, droit, 

administration des 

affaires ou autre 

discipline pertinente. 

Cette expérience doit 

inclure au moins 7 ans 
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 Accompagner les visites de vérification sur 
site 

 Formuler et gérer des programmes 
d'assistance technique à l'appui des 
problèmes de recours commerciaux en 
Afrique 

 Formuler des conseils et des 
recommandations pour les États parties à la 
ZLECAf dans les domaines pertinents des 
recours commerciaux et du règlement des 
différends 

 Élaborer des plans et des recommandations 
pour l'amélioration des 
systèmes/fonctions/procédures/législation 
pour les recours commerciaux et le 
règlement des différends 

 Identifier les problèmes de développement 
nouveaux ou émergents susceptibles de 
préoccuper les États parties à la ZLECAf 
dans les domaines des recours commerciaux 
et du règlement des différends, en particulier 
ceux de nature régionale, et concevoir et 
développer des programmes et des conseils 
politiques pour y remédier 

de travail à un poste de 

direction. 

 

Responsable principal - 
Responsable anti-
subventions/garanties 
(P4) 

 Superviser la mise en œuvre par les États 
parties des dispositions de l'annexe 9 sur les 
recours commerciaux, en particulier sur les 
questions relatives aux sauvegardes et aux 
mesures compensatoires ; 

 Aider à l'harmonisation des législations, 
règles, réglementations et procédures dans 
les domaines pertinents des sauvegardes et 
des mesures compensatoires pour la mise en 
œuvre de l'Accord de la ZLECAf ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
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 Formuler et gérer des programmes 
d'assistance technique à l'appui des mesures 
de sauvegarde et des mesures 
compensatoires dans le cadre de la ZLECAf ; 

 Formuler des conseils et des 
recommandations aux États parties de la 
ZLECAf dans les domaines pertinents des 
mesures de sauvegarde et des mesures 
compensatoires conformément aux 
instruments pertinents de l'Accord de la 
ZLECAf ; 

 Élaborer et formuler des plans et des 
recommandations pour l'amélioration des 
systèmes/fonctions/procédures/législation 
pour les sauvegardes et les mesures 
compensatoires dans le cadre de la ZLECAf 
pour stimuler le commerce intra-africain ; 

 Diriger et, si nécessaire, s'appuyer sur 
l'analyse de l'état de préparation à la mise en 
œuvre des régimes de sauvegarde et de 
subvention déjà existants dans les États 
membres de la ZLECAf, et recommander des 
mesures spécifiques pour améliorer la 
transparence, en particulier dans 
l'élaboration de normes ; 

 Envisager et diriger une méthodologie et une 
approche communes pour élaborer des 
propositions visant à résoudre les problèmes 
découlant de l'application de mesures de 
sauvegarde et de mesures compensatoires 
conformément aux orientations du Sous-
comité sur les recours commerciaux dans le 
cadre de la ZLECAf ; 

 Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division si nécessaire, y 
compris travailler sur une gamme de questions 
pour renforcer les liens entre la division et les 
autres divisions de la direction 

Agent principal - Agent 
antidumping (P4) 

 Superviser la mise en œuvre par les États 
parties des dispositions de l'annexe 9 sur les 
recours commerciaux, en particulier sur les 
questions relatives au dumping et à 
l'antidumping ; 

 Aider à l'harmonisation des législations, 
règles, réglementations et procédures dans 
les domaines pertinents du dumping et de 
l'antidumping pour la mise en œuvre de 
l'Accord de la ZLECAf ; 

 Formuler et gérer des programmes 
d'assistance technique à l'appui des 
pratiques commerciales équitables dans le 
cadre de la ZLECAf ; 

 Formuler des conseils et des 
recommandations aux États parties de la 
ZLECAf dans les domaines pertinents des 
mesures antidumping et antidumping 
conformément aux instruments pertinents de 
l'Accord de la ZLECAf ; 

 Élaborer et formuler des plans et des 
recommandations pour l'amélioration des 
systèmes/fonctions/procédures/législation 
des mesures antidumping dans le cadre de la 
ZLECAf pour stimuler le commerce intra-
africain ; 

 Diriger et, si nécessaire, s'appuyer sur 
l'analyse de l'état de préparation à la mise en 
œuvre des régimes antidumping déjà 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  

 Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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existants dans les États membres de la 
ZLECAf, et recommander des mesures 
spécifiques pour améliorer la transparence, 
en particulier dans l'élaboration de normes ; 

 Envisager et diriger une méthodologie et une 
approche communes pour élaborer des 
propositions visant à résoudre les problèmes 
découlant de l'application de mesures 
antidumping conformément aux orientations 
du Sous-comité des recours commerciaux 
dans le cadre de la ZLECAf ; 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division si nécessaire, y 
compris travailler sur une gamme de questions 
pour renforcer les liens entre la division et les 
autres divisions de la direction 

Agent principal de 
programme - Agent anti-
subventions/garanties 
(P3) 

 Coordonner les travaux des unions douanières 
dans la mise en œuvre de l'annexe 9 sur les 
sauvegardes et les mesures compensatoires ; 

 Surveiller la mise en œuvre de l'Annexe 9 sur les 
recours commerciaux, en particulier sur les 
sauvegardes et les mesures compensatoires au 
niveau des États parties et des États non 
parties ; 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective des 
garanties et des mesures compensatoires ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées aux 
sauvegardes et aux mesures compensatoires ;  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur les 
questions de sauvegarde et de mesures 
compensatoires et proposer des mesures 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

correctives si nécessaire sur la base des 
commentaires reçus lors de ces ateliers ; 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Servir de chef de file dans la fourniture d'une 
assistance technique et d'initiatives de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre des garanties 
et des mesures compensatoires ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

  

Agent principal de 
programme Agent 
antidumping (P3) 

 Coordonner les travaux des unions douanières 
dans la mise en œuvre de l'annexe 9 sur 
l'antidumping ; 

 Surveiller la mise en œuvre de l'annexe 9 sur les 
recours commerciaux, en particulier sur les 
mesures antidumping au niveau des États 
parties et non-États parties ; 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre efficace des 
mesures antidumping ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées à 
l'antidumping ;  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur 
l'antidumping et proposer des mesures 
correctives si nécessaire sur la base des 
commentaires reçus lors de ces ateliers ; 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Élaborer des formats et des procédures de 
travail pour la réception des notifications et leur 
diffusion aux États parties ;  

 Servir de chef de file dans la fourniture d'une 
assistance technique et d'initiatives de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre des mesures 
antidumping ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Chargé de programme - 
Chargé de lutte contre les 
subventions/garanties 
(P2) 

 Tenir à jour une base de données complète des 
subventions et des garanties de chaque État 
partie, y compris celles des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

 Assister le sous-comité des recours 
commerciaux pour assurer son bon 
fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée au travail des 
sauvegardes et des mesures compensatoires ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les 
sauvegardes et les mesures compensatoires ; 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité sur les recours commerciaux, et à 
d'autres ateliers de renforcement des capacités, 
et contribuer en particulier aux questions 
relatives aux sauvegardes et aux mesures 
compensatoires ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent de programme - 
Agent antidumping (P2) 

 Tenir à jour une base de données complète des 
mesures antidumping de chaque État partie, y 
compris celle des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

 Assister le sous-comité des recours 
commerciaux pour assurer son bon 
fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée au travail d'Anti-
Dumping ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur le 
dumping/l'antidumping ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité sur les recours commerciaux, et à 
d'autres ateliers de renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Chargé de programme 
junior - Chargé de lutte 
contre les 
subventions/garanties 
(P1) 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières sur les sauvegardes et 
les mesures compensatoires ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes, 
pour mettre à jour les mesures de sauvegarde et 
les mesures compensatoires des États parties, 
des États non parties et de l'Union douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité sur les recours commerciaux, et à 
d'autres ateliers de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

  Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent de programme 
junior - Agent antidumping 
(P1) 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières sur les mesures 
antidumping ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées, y compris la Direction des douanes, 
pour mettre à jour les États parties, les États non 
parties et les mesures antidumping de l'Union 
douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Sous-
comité sur les recours commerciaux, et à 
d'autres ateliers de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés 

DIVISION POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 

Chef de division – 
Concurrence (P5) 

 Définir la vision de la Division de la politique de 
la concurrence et définir et diriger sa stratégie 
globale ; 

Au moins une maîtrise dans les 

domaines du commerce 

international, de l'économie, des 

15 ans d'expérience 

professionnelle dans 

une profession liée 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer les stratégies appropriées de gestion et 
d'atténuation des risques pour la division; 

 Contribuer à l'élaboration du plan de continuité 
des activités de la Direction et en assurer la mise 
en œuvre au niveau de la division ; 

 Superviser le personnel de la division en ce qui 
concerne l'organisation et l'évaluation de la 
performance ; 

 Diriger la conception de stratégies et de 
politiques cohérentes avec les objectifs de la 
Direction afin de traiter les questions pertinentes 
dans le domaine concerné ; 

 Assurer le secrétariat du Comité de la politique 
de concurrence et de ses organes subsidiaires, 
afin d'assurer le bon fonctionnement de ces 
sous-comités ; 

 Préparation du plan d'action annuel et de ses 
ressources correspondantes pour la division ; 

 Représenter le Secrétariat de la ZLECAf et 
expliquer sa position lors de conférences et 
d'événements sur demande ; 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire 
et suivre l'exécution du budget au niveau de la 
division ; 

 Engager les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies requises ; et 

 Investir dans des partenariats et des relations 
stratégiques pour stimuler la croissance ; 

 Exécuter toute autre tâche, qui peut être confiée 
par le directeur si nécessaire, y compris travailler 
sur un éventail de questions pour renforcer les 

relations internationales, de la 

politique de développement 

international, du droit, de 

l'administration des affaires ou 

dans une autre discipline 

pertinente. 

 

àPolitiques de 

concurrence 

Commerce 

international, 

commerce des 

marchandises, 

économie, relations 

internationales, 

politique de 

développement 

international, droit, 

administration des 

affaires ou autre 

discipline pertinente. 

Cette expérience doit 

inclure au moins 7 ans 

de travail à un poste de 

direction. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

liens entre la division et les autres divisions de la 
direction. 

Officier principal - 
Compétition (P4) 

 Aider à la négociation et à la mise en œuvre du 
Protocole sur la politique de la concurrence dans 
le cadre de la ZLECAf ; 

 Entreprendre une analyse et un diagnostic des 
contraintes de concurrence sur le marché au 
niveau du secteur ou de l'industrie, au moyen 
d'outils d'évaluation rapide de la concurrence et 
d'indicateurs de concurrence standard et de 
l'application d'outils analytiques quantitatifs et 
qualitatifs pour évaluer les problèmes de 
concurrence 

 Mettre en œuvre des réglementations du marché 
favorables à la concurrence et des programmes 
et initiatives pertinents, y compris une assistance 
technique sur la politique de la concurrence, par 
le biais de conseils techniques, d'un dialogue 
politique et d'un soutien aux pays clients ; 

 Évaluer les demandes d'exemptions et de non-
application du Règlement et les demandes de 
justification présentées dans le cadre de la 
ZLECAf ; 

 Enquêter/surveiller le commerce 
anticoncurrentiel ou les pratiques commerciales 
restrictives qui ont pour effet de prévenir, de 
restreindre et de fausser la concurrence sur le 
continent ; 

 Mener des enquêtes relatives aux abus de 
position dominante et de pouvoir de marché ; 

 Interdire, surveiller et détecter les 
comportements de cartels sur le continent et 
éduquer le public sur les effets néfastes des 
cartels ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  

 Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Élaborer et participer à l'élaboration de la 
stratégie de fusion et d'acquisition  

 Gérer une enquête et une évaluation efficaces 
des pratiques commerciales sur le continent afin 
d'améliorer la protection des consommateurs ; 

 Analyser les opportunités d'acquisition et 
d'investissement conformément aux règles de la 
ZLECAf ; 

 Effectuer des analyses sectorielles et financières 
menant à des recommandations 
d'investissement 

 Développer et présenter l'analyse de 
rentabilisation soutenant l'acquisition et 
recommander l'évaluation des cibles potentielles 
à la haute direction et aux autres parties 
prenantes internes 

 Gérer une large équipe de due diligence 
interfonctionnelle 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent principal de 
programme – Concours 
(P3) 

 Préparer des conseils juridiques sur diverses 
questions de fond et de procédure, qui peuvent 
inclure celles liées à l'administration, aux achats, 
aux contrats et à d'autres questions 
opérationnelles telles que les fusions et 
acquisitions ; concurrence et recherche 
économique entre autres; 

 Effectuer des recherches et des analyses 
juridiques approfondies et préparer des avis 
juridiques, des études, des mémoires et des 
rapports ;  

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à l'élaboration, à l'interprétation et à la mise 
en œuvre de la législation interne, des décisions, 
des directives, etc.  

 Veiller à ce que les projets de décisions du 
Secrétariat tiennent dûment compte des faits 
pertinents ;  

 Aider à la négociation et à la rédaction des 
engagements, et s'assurer de l'exactitude des 
engagements pris par les entreprises envers le 
Secrétariat ;  

 Élaborer et mettre en œuvre des 
directives/procédures/manuels pertinents tels 
que ceux relatifs aux procédures d'enquête et à 
l'éthique, aux questions de confidentialité, aux 
exemptions, etc. en vertu des règlements et 
règles de la compétition ;  

 Évaluer/examiner toutes les exemptions 
possibles en vertu du Protocole concernant les 
organismes professionnels et autres acteurs 
économiques de la région et élaborer des lignes 
directrices à cet égard ;  

 Veiller au respect par les entreprises de la lettre 
et de l'esprit de la loi et fournir des conseils aux 
entreprises sur les questions de conformité en 
vertu du Protocole sur la concurrence et aider les 
entreprises ou autres personnes à rédiger des 
programmes de conformité à la concurrence ;  

 Tenir à jour tous les développements clés ou les 
meilleures pratiques aux niveaux régional et 
international en matière de droit de la 
concurrence et recommander une politique 
appropriée et une révision juridique ;  

 Rédiger des documents juridiques et des avis 
généraux de publication ;  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Chargé de programme - 
Concours (P2) 

 Entreprendre des recherches et des diagnostics 
des contraintes de concurrence sur le marché au 
niveau du secteur ou de l'industrie, grâce à des 
outils d'évaluation rapide de la concurrence et 
des indicateurs de concurrence standard et 
l'application d'outils analytiques quantitatifs et 
qualitatifs pour évaluer les problèmes de 
concurrence sur le continent ; 

 Maintenir une base de données complète des 
politiques de concurrence de chaque État partie, 
y compris celle des unions douanières ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations concernées 

 Assister le Comité des politiques de concurrence 
pour assurer son bon fonctionnement 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités, y compris toute autre 
question pertinente liée au travail de la politique 
de la concurrence ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur la 
politique de concurrence ; 

 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

sur la politique de la concurrence, et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent de programme 
junior - Compétition (P1) 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties, des États non parties et 
des unions douanières sur les politiques de 
concurrence ; 

 Assurer la liaison avec les autres divisions 
concernées, y compris la Direction des affaires 
juridiques, pour mettre à jour les États parties, 
les États non parties et les mesures de politique 
de concurrence de l'Union douanière ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 
sur la politique de la concurrence, et à d'autres 
ateliers de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

DIRECTION DES DOUANES 

Directeur (D1) 

 Élaborer un cadre stratégique et une procédure 
opérationnelle standard qui améliorent la 
facilitation des échanges et l'application de la 
coopération douanière 

 Collaborer avec les États parties, les parties 
prenantes et les partenaires sur les questions 
douanières et la mise en œuvre de mesures de 
facilitation du commerce  

 Coordonner les États parties vers la mise en 
place de procédures douanières efficaces, de 
facilitation des échanges et de systèmes de 
transit 

 Assurer la liaison avec les organismes nationaux 
compétents en matière de coopération douanière 
et d'assistance administrative mutuelle 

 Diriger la mise en place d'un système de 
traitement de données moderne pour faciliter un 
fonctionnement personnalisé efficace et efficient 
et la transmission des données commerciales 

 Diriger le rôle du secrétariat du sous-comité sur 
la facilitation des échanges, la coopération 
douanière et le transit et d'autres réunions 
pertinentes sur les douanes  

 Suivre et rendre compte de la mise en œuvre de 
l'Accord de la ZLECAf sur les douanes  

 Diriger les activités liées à la mise en place d'une 
union douanière continentale 

 Déterminer et exécuter la stratégie de la 
Direction et s'aligner sur la stratégie globale de la 
ZLECAf  

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

Minimum de 15 ans 
d'expérience 
professionnelle dans 
une profession liée au 
commerce des 
services, à la 
réglementation des 
investissements 
étrangers; droit 
commercial; 
négociations 
internationales; droits 
de propriété 
intellectuelle;; 
transactions 
commerciales 
transfrontalières; et/ou 
le droit et la pratique 
des sociétés 
transnationales. Cette 
expérience doit inclure 
au moins 7 ans de 
travail à un poste de 
direction ; direct 

 

Secrétaire (bilingue) 
(GSA5) 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études de secrétariat et 

3 ans ou 2 ans 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre 
des activités et la fourniture de mises à jour, 
assure la liaison efficace avec les parties 
prenantes internes et externes, assure le suivi 
des décisions des réunions et des résultats de la 
correspondance et assure leur mise en œuvre  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à 
la création, à l'amélioration et à la maintenance 
des systèmes d'enregistrement et de 
récupération, Maintient de bonnes procédures de 
nommage des fichiers informatiques 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture 
et l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

de bureau avec 3 ans 
d'expérience de travail de 
secrétariat bilingue pertinente 
dans une organisation publique, 
une mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 
 

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, secrétariat et études 
connexes doivent avoir un 
minimum de 2 ans 
d'expérience de travail 
bilingue pertinente en 
secrétariat dans une 
organisation publique, une 
mission diplomatique, une 
organisation internationale 
ou des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le poste 
implique un rôle de 
supervision tel que 
superviseur de la 
sécurité, etc.)  

  

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les 
dossiers entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer 
les dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau.  
 
1 an d'expérience 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris 
les dossiers personnels (ouverts et 
confidentiels), financiers et juridiques, et assurer 
leur garde en toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système 
d'enregistrements électroniques pour le 
classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et 
éliminer les anciens fichiers conformément au 
calendrier de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation 
des dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à 
la politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en 
recherchant et en récupérant des 
enregistrements  

gestion des dossiers d'un 
établissement reconnu sont 
requis 

enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
(GSA5)  
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et systèmes 
opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 
limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 
problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  

  

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 

  

Adjointe administrative – 
Division GSA 5  

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et systèmes 
opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 
limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 
problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

DIVISION DE L'APPLICATION DES DOUANES 

Chef de Division – 
Contrôle des Douanes 
(P5) 
 

 S'engager dans la mise en œuvre des 
mécanismes de coopération douanière existants 
entre les services répressifs et entre les services 
répressifs et le secteur privé 

 Fournir une assistance aux États parties pour 
comprendre leurs droits, mettre en œuvre leurs 
obligations et améliorer leur capacité à tirer parti 
des avantages de la ZLECAf 

 Collaborer avec les États parties et superviser le 
développement des équipements de contrôle 
douanier de l'État pour effectuer des contrôles 
meilleurs et plus efficaces 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 
Sept (7) de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Remédier aux obstacles à la coopération 
douanière qui peuvent nécessiter des mesures 
législatives supplémentaires et évaluer l'impact 
de ces mesures 

 Surveiller et rendre compte de la mise en œuvre 
de l'Accord de la ZLECAf sur l'application des 
lois douanières  

devraient impliquer un 
rôle de supervision. 

Officier principal - 
(Douane) (P4) 

 Soutenir l'application des douanes en créant un 
mécanisme de suivi pour la mise en œuvre des 
nomenclatures tarifaires et statistiques adoptées  

 Fournir des informations pour assurer un 
traitement, un partage et un échange 
d'informations collaboratifs et une meilleure 
évaluation des risques pour les autorités 
douanières 

 Identifier les lacunes et les insuffisances 
possibles de l'application douanière et de la 
coopération judiciaire transfrontalière 

 Établir des méthodologies qui garantissent 
l'efficacité, l'efficience, la pertinence et la 
cohérence de Custom 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  
Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 

Agent principal de 
programme - Douanes(P3) 
 

 Suivi des progrès de la mise en œuvre et du 
programme de sensibilisation et proposition de 
mesures correctives si nécessaire sur la base 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

des commentaires reçus dans le cadre du 
programme de sensibilisation 

 Fournir un leadership technique qui soutient les 
mécanismes de coopération personnalisés 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées à 
l'application des douanes  

 Superviser et mettre en œuvre des projets avec 
les communautés économiques régionales, les 
États parties et le secteur privé pour garantir 
l'application des douanes  

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer l'efficacité de l'application des douanes  

 Surveiller la mise en œuvre de l'annexe 3 de 
l'Accord de la ZLECAf au niveau national 

relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou dans une discipline 
pertinente 

pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 

Chargé de programme - 
Douane (P2) 
 

 Développer et/ou finaliser le plan de travail du 
projet, la documentation et les rapports 
appropriés de toutes les activités, y compris tout 
autre problème pertinent pendant l'exécution des 
activités  

 Aider à l'élaboration d'un plan de suivi et 
d'évaluation liés au projet et des données de 
base requises pour l'évaluation d'impact  

 Soutenir et surveiller, évaluer et rendre compte 
régulièrement de la mise en œuvre des normes 
et des programmes  

 Veiller à ce que des services de secrétariat 
soient fournis aux États parties concernés, aux 
partenaires, aux parties prenantes concernées et 
maintenir des communications régulières 

 Coordonner avec les membres de l'équipe, y 
compris l'administration et les finances, dans la 
planification et l'exécution des activités 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Participer à différentes réunions, formations, 
ateliers et séminaires selon les besoins pour 
l'organisation de projets/réunions 

 Préparer des mises à jour en temps opportun et 
des rapports d'avancement réguliers (rapport sur 
l'état et l'activité du projet et autres rapports)  

Chargé de programme 
junior – Douane (P1)  

 Communiquer avec le responsable hiérarchique 
et les membres de l'équipe centrale sur 
l'avancement des activités.  

 Identifier les leçons apprises et développer des 
études de cas qui capturent les résultats 
qualitatifs des projets  

 Participer à différentes réunions, formations, 
ateliers et séminaires selon les besoins de 
l'organisation 

 Travailler en étroite collaboration avec l'agent de 
programme et l'agent des finances et fournir des 
rapports et des mises à jour en temps opportun 
sur les événements et l'avancement du projet 

 Effectuer toute autre tâche au besoin  

 Baccalauréat universitaire 
en commerce international, 
économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

 Baccalauréat 
universitaire en 
commerce 
international, 
économie du 
développement, 
relations 
internationales, 
commerce 
international, droit 
international, 
sciences politiques 
ou disciplines 
pertinentes 

DIVISION DU TRANSIT ET DE LA FACILITATION DU COMMERCE 

Chef de division - 
Facilitation du transit et 
des échanges (P5) 
 

 Collaborer avec les États parties à la 
simplification et à l'harmonisation des procédures 
commerciales internationales 

 Conception et mise en œuvre d'instruments 
spécifiques de facilitation du commerce pour les 
petits commerçants transfrontaliers dans 
certaines zones frontalières  

 Harmoniser le système d'évaluation et les 
pratiques des douanes sur la base des principes 
de non-discrimination, de transparence et 
d'application uniforme de l'article VII du GATT 
Évaluation en douane 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 

 Sept (7) de ces 
années devraient 
être au niveau de la 
haute direction et 



92 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Diriger l'élaboration d'une procédure 
opérationnelle standard, d'un manuel et de 
directives nationales pour le transit et la 
facilitation du commerce 

cinq (cinq) 
devraient impliquer 
un rôle de 
supervision. 

Chargé de programme 
principal – Facilitation du 
commerce (P4) 

 Élaborer des cadres et des documents de 
politique, un document de projet sur la facilitation 
des échanges  

 Contribuer aux changements législatifs 
nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du 
transit et de la facilitation du commerce 

 Diffuser les meilleures pratiques internationales 
en matière de formalités, procédures, 
documentation et questions connexes des 
diverses exigences de l'annexe 3 de l'Accord de 
la ZLECAf aux parties prenantes  

 Coordination et intégration du plan de facilitation 
des échanges avec les Communautés 
économiques régionales et au niveau de l'État 

 Surveiller les travaux du comité directeur national 
et d'autres organes. 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  
Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 

Chargé de programme - 
Facilitation du transit et 
du commerce (P2) 
 

 Développer et/ou finaliser le plan de travail du 
projet, la documentation et les rapports 
appropriés de toutes les activités, y compris tout 
autre problème pertinent pendant l'exécution des 
activités  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 



93 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à l'élaboration d'un plan de suivi et 
d'évaluation liés au projet et des données de 
base requises pour l'évaluation d'impact  

 Soutenir et surveiller, évaluer et rendre compte 
régulièrement de la mise en œuvre des normes 
et des programmes  

 Veiller à ce que des services de secrétariat 
soient fournis aux États parties concernés, aux 
partenaires, aux parties prenantes concernées et 
maintenir des communications régulières 

 Coordonner avec les membres de l'équipe, y 
compris l'administration et les finances, dans la 
planification et l'exécution des activités 

 Participer à différentes réunions, formations, 
ateliers et séminaires selon les besoins pour 
l'organisation de projets/réunions 

 Préparer des mises à jour en temps opportun et 
des rapports d'avancement réguliers (rapport sur 
l'état et l'activité du projet et autres rapports)  

sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines 
concernés, une 
expérience en 
supervision sera un 
plus 

Chargé de programme 
junior - Facilitation du 
transit et du commerce 
(P1) 
 

 Communiquer avec le responsable hiérarchique 
et les membres de l'équipe centrale sur 
l'avancement des activités.  

 Identifier les leçons apprises et développer des 
études de cas qui capturent les résultats 
qualitatifs des projets  

 Participer à différentes réunions, formations, 
ateliers et séminaires selon les besoins de 
l'organisation 

 Travailler en étroite collaboration avec l'agent de 
programme et l'agent des finances et fournir des 
rapports et des mises à jour en temps opportun 
sur les événements et l'avancement du projet 

 Effectuer toute autre tâche au besoin  

 Baccalauréat universitaire 
en commerce international, 
économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

 Baccalauréat 
universitaire en 
commerce 
international, 
économie du 
développement, 
relations 
internationales, 
commerce 
international, droit 
international, 
sciences politiques 
ou disciplines 
pertinentes 

DIVISION DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA FORMATION SUR MESURE 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Chef de division - 
Renforcement des 
capacités douanières (P5)  
 

 Collaborer avec les États parties sur les 
stratégies et les priorités dans les domaines du 
renforcement des capacités, de la formation et 
de l'assistance technique 

 Collaborer avec les parties prenantes pour 
assurer l'efficacité de la douane grâce à des 
outils, instruments et initiatives liés au 
renforcement des capacités  

 Superviser les activités de renforcement des 
capacités douanières et les examiner 
régulièrement, y compris la diffusion des 
meilleures pratiques douanières 

 Concevoir un partenariat public-privé pour 
renforcer les capacités des douanes des États 
parties  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 
Sept (7) de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 

Agent principal de 
programme (P3) 
 

 Suivi des progrès de la mise en œuvre et du 
programme de sensibilisation et proposition de 
mesures correctives si nécessaire sur la base 
des commentaires reçus dans le cadre du 
programme de sensibilisation 

 Identifier les principaux indicateurs de progrès ou 
de succès vers un cadre de renforcement des 
capacités pour la fourniture en temps voulu d'un 
soutien aux capacités douanières  

 Superviser les questions transversales de 
renforcement des capacités et veiller à ce que 
celles-ci, ainsi que les activités de renforcement 
des capacités en général, soient mises en œuvre  

 Faciliter les discussions liées au projet avec les 
parties prenantes des secteurs public et privé 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Responsable de 
programme  
 (P2)  

 Développer et/ou finaliser le plan de travail du 
projet, la documentation et les rapports 
appropriés de toutes les activités, y compris tout 
autre problème pertinent pendant l'exécution des 
activités  

 Aider à l'élaboration d'un plan de suivi et 
d'évaluation liés au projet et des données de 
base requises pour l'évaluation d'impact  

 Soutenir et surveiller, évaluer et rendre compte 
régulièrement de la mise en œuvre des normes 
et des programmes  

 Veiller à ce que des services de secrétariat 
soient fournis aux États parties concernés, aux 
partenaires, aux parties prenantes concernées et 
maintenir des communications régulières 

 Coordonner avec les membres de l'équipe, y 
compris l'administration et les finances, dans la 
planification et l'exécution des activités 

 Participer à différentes réunions, formations, 
ateliers et séminaires selon les besoins pour 
l'organisation de projets/réunions 

 Préparer des mises à jour en temps opportun et 
des rapports d'avancement réguliers (rapport sur 
l'état et l'activité du projet et autres rapports)  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Chargé de programme 
junior (P1)  

 Communiquer avec le responsable hiérarchique 
et les membres de l'équipe centrale sur 
l'avancement des activités.  

 Identifier les leçons apprises et développer des 
études de cas qui capturent les résultats 
qualitatifs des projets  

 Participer à différentes réunions, formations, 
ateliers et séminaires selon les besoins de 
l'organisation 

 Baccalauréat universitaire 
en commerce international, 
économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 

Baccalauréat 
universitaire en 
commerce 
international, économie 
du développement, 
relations 
internationales, 
commerce 
international, droit 
international, sciences 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Travailler en étroite collaboration avec l'agent de 
programme et l'agent des finances et fournir des 
rapports et des mises à jour en temps opportun 
sur les événements et l'avancement du projet 

 Effectuer toute autre tâche au besoin  

politiques ou disciplines 
pertinentes 

DIRECTION DU COMMERCE DES SERVICES, DE L'INVESTISSEMENT, DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DU 
COMMERCE NUMÉRIQUE 

Réalisateur [D1] 

 Superviser les travaux du Secrétariat dans les 
négociations des protocoles sur l'investissement, 
les DPI et le commerce numérique ; 

 Superviser le travail des États parties dans la 
mise en œuvre des protocoles sur le commerce 
des services, l'investissement, les droits de 
propriété intellectuelle et le commerce 
numérique, y compris leurs instruments 
subsidiaires ; 

 - Diriger les États parties dans le renforcement 
de la coopération dans les domaines du 
commerce des services, de l'investissement, des 
DPI et du commerce numérique, 

 Assurer le secrétariat du Comité du commerce 
des services et de ses organes subsidiaires, 
pour assurer leur bon fonctionnement ; 

 - Fournir des rapports factuels de haute qualité, 
des notes consultatives techniques et d'autres 
notes d'information pertinentes pour permettre le 
bon fonctionnement des comités du commerce 
des services, de l'investissement, des DPI et du 
commerce numérique 

 - Superviser l'élaboration de formats et de 
procédures de travail pour la réception des 
notifications sur le commerce des services, 
l'investissement, les DPI et le commerce 
numérique et leur diffusion aux États parties ; 

Maîtrise universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes. 

 

 

 

Minimum de 15 ans 
d'expérience 
professionnelle dans 
une expérience liée à la 
profession qui devrait 
inclure au moins 7 ans 
de travail à un poste de 
direction ; direct 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 - Diriger des initiatives d'assistance technique et 
de renforcement des capacités pour permettre 
aux États parties de mettre en œuvre les 
protocoles sur le commerce des services, 
l'investissement, les droits de propriété 
intellectuelle et le commerce numérique, y 
compris leurs instruments subsidiaires ; 

 - Superviser la conception et la maintenance 
d'une base de données complète de la liste 
d'engagements spécifiques de chaque État 
partie ; 

 Mener des recherches et aider d'autres 
directions du Secrétariat sur toutes les questions 
liées aux Protocoles sur le commerce des 
services, l'investissement, les marchandises et la 
concurrence chaque fois qu'une expertise sur 
ces sujets est requise, par exemple dans le 
contexte des affaires de règlement des 
différends et des activités d'assistance 
technique ;  

 - Diriger la collaboration et développer de bonnes 
relations de travail et des partenariats avec les 
organisations concernées 

 Exécuter toute autre tâche, qui pourrait être 
confiée par le Secrétaire général selon les 
besoins, y compris travailler sur un éventail de 
questions pour renforcer les liens entre la 
Division et les autres Divisions de la Direction 

Secrétaire (bilingue) 
(GSA5) 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études de secrétariat et 
de bureau avec 3 ans 
d'expérience de travail de 
secrétariat bilingue pertinente 

3 ans ou 2 ans 

 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le poste 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre 
des activités et la fourniture de mises à jour, 
assure la liaison efficace avec les parties 
prenantes internes et externes, assure le suivi 
des décisions des réunions et des résultats de la 
correspondance et assure leur mise en œuvre  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à 
la création, à l'amélioration et à la maintenance 
des systèmes d'enregistrement et de 
récupération, Maintient de bonnes procédures de 
nommage des fichiers informatiques 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture 
et l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

dans une organisation publique, 
une mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 
 
Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, secrétariat et études 
connexes doivent avoir un 
minimum de 2 ans d'expérience 
de travail bilingue pertinente en 
secrétariat dans une 
organisation publique, une 
mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

implique un rôle de 
supervision tel que 
superviseur de la 
sécurité, etc.)  

 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 
 Numérisez et numérisez le courrier et les dossiers 
entrants 
Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer les 
dossiers de bureau avec précision  
Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 
Assurer la catégorisation des enregistrements selon 
le plan de fichiers 
Classer tous les dossiers physiques, y compris les 
dossiers personnels (ouverts et confidentiels), 

Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  
Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des dossiers d'un 
établissement reconnu sont 
requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente dans la 
gestion du registre/des 
documents ou des 
tâches de bureau. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

financiers et juridiques, et assurer leur garde en 
toute sécurité 
S'assurer que les éléments de métadonnées exacts 
des enregistrements sont capturés pour être 
téléchargés sur le système d'enregistrements 
électroniques pour le classement électronique 
Créer de nouveaux dossiers et fichiers et éliminer 
les anciens fichiers conformément au calendrier de 
conservation établi 
Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 
Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers sont 
correctement stockés et accessibles  
Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à temps 
Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  
Assurer la confidentialité et la non-divulgation des 
dossiers 
Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à la 
politique de gestion des archives et des documents 
Fournir des réponses aux requêtes en recherchant 
et en récupérant des enregistrements  
Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
(GSA5) (2) 
 

Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des activités, 
prépare les calendriers de travail opérationnels et 
assure le suivi de la mise en œuvre 
Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 
Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 
Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, la 
mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 
Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres divisions 
pour fournir un soutien de première main dans des 
domaines tels que, mais sans s'y limiter, le 
protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des contrats, 
gestion du budget ; problèmes d'interprétation, de 
traduction et d'organisation du lieu respectivement 

 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

Adjointe administrative – 
Division GSA 5  

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et systèmes 
opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 
limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 
problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

PLE COMMERCE DES SERVICES 

Chef de division – 
Commerce des services 
[P5] 

 Définir la vision de la division Commerce des 
services et définir et diriger sa stratégie globale  

 Coordonner la mise en œuvre du programme 
sur le commerce des services dans le cadre de 
la ZLECAf, notamment en organisant et en 
participant aux réunions du Comité du 
commerce des services et de ses organes 
subsidiaires ;  

 Coordonner l'initiation et la formulation de 
politiques, programmes et projets visant à 
promouvoir le commerce des services ainsi que 
l'intégration des marchés entre les États 
parties ;  

 Coordonner et superviser la préparation de 
rapports techniques et de documents de 
recherche sur les problèmes mondiaux actuels 
affectant le commerce des services dans le 
cadre de la ZLECAf, en particulier, en travaillant 
en étroite collaboration avec les États parties, 
les CER et d'autres institutions partenaires 
clés ;  

 Diriger la formulation et la gestion des politiques 
et programmes clés sur le commerce des 
services et ceux visant à renforcer l'intégration 
continentale et régionale conformément à la 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 
Sept (7) de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

ZLECAf et à l'Agenda 2063 de l'UA, en étroite 
collaboration avec les États parties et les CER ;  

 Coordonner l'identification des problèmes 
nouveaux et émergents liés au commerce des 
services, concernant les États parties, les CER, 
l'OMC, ainsi que d'autres parties prenantes 
clés ;  

 Initier et diriger la préparation et la diffusion des 
publications phares de la ZLECAf et des 
documents d'orientation sur le commerce des 
services ;  

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire 
et suivre l'exécution du budget au niveau de la 
Division ;  

 Superviser le personnel de la Division dans la 
production de rapports techniques dans les 
domaines liés au commerce des services ;  

 Superviser toutes les études et analyses sur le 
commerce des services sur les questions 
d'intégration régionale et de commerce des 
services ;  

 Coordonner la préparation de discours et 
d'exposés réguliers pour les cadres supérieurs 
et faire des présentations sur les questions liées 
au commerce des services pour un public 
spécialisé ou non spécialisé ;  

 Fournir des conseils stratégiques, une 
orientation intellectuelle solide et une orientation 
sur les questions de transformation et de 
développement des services ;  

 Développer des stratégies de commerce des 
services pour intégrer le continent dans les 
chaînes de valeur mondiales et développer les 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

chaînes de valeur et d'approvisionnement 
régionales sur le continent ;  

 Superviser l'avancement de la mise en œuvre 
des activités de la Division ; et 

 Exécuter toute autre tâche, qui peut être confiée 
par le directeur si nécessaire, y compris 
travailler sur un éventail de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction.  

Chargé principal du 
commerce des services - 
Engagements spécifiques 
(P4) 

 Assister le chef de division dans la préparation 
du plan d'action annuel et de ses ressources 
correspondantes pour la division concernant 
l'élaboration des offres et la planification des 
engagements. 

 Soutenir le renforcement des capacités des 
États parties sur tous les aspects techniques et 
juridiques relatifs à l'élaboration des offres et 
des engagements ultérieurs ; 

 Assister le Sous-Comité des Engagements 
Spécifiques pour assurer son bon 
fonctionnement ; 

 Formuler et gérer des programmes d'assistance 
technique à l'appui des problèmes liés au 
commerce des services en ce qui concerne la 
planification des engagements et développer 
des offres ;  

 Aider à la négociation et à la mise en œuvre du 
Protocole de la ZLECAf sur le commerce des 
services lié à des engagements spécifiques ; 

 Préparer des rapports intérimaires sur les 
engagements spécifiques au commerce des 
services pour la contribution de la Division au 
rapport annuel du Secrétaire général ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  
Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Élaborer du matériel de formation et fournir une 
assistance technique et des activités de 
formation sur les questions de commerce des 
services avec l'élaboration d'offres et 
d'engagements ultérieurs ; 

 Formuler des conseils et des recommandations 
pour les États parties et les États non parties 
sur les questions d'engagements de calendrier  

 Aider le Sous-comité sur l'engagement 
spécifique à : 

a. L'évaluation et le suivi des progrès 
sur les engagements en matière 
d'accès aux marchés et de traitement 
national pris par chaque État partie et 
s'assurer qu'ils sont conformes aux 
exigences pertinentes du Protocole 
sur le commerce des services. 

b. Effectuer une analyse pour évaluer la 
conformité de la Liste d'engagements 
des États parties aux exigences de 
l'article 22 du Protocole sur le 
commerce des services ; 

c. Établir un mécanisme pour la 
suppression des restrictions sur le 
commerce des services en vertu du 
Protocole de la ZLECAf sur le 
commerce des services ; 

d. Surveiller la suppression des mesures 
non conformes et des obstacles au 
commerce des services des États 
parties dans leurs listes 
d'engagements spécifiques ; 

e. Veiller à ce que les ajustements 
compensatoires offerts par les États 
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parties au cours des modifications 
proposées de leurs listes 
d'engagements spécifiques soient 
effectués sur la base de la nation la 
plus favorisée ; 

f. Mener des consultations sur les 
processus en cours aux niveaux 
national et régional d'adoption de 
nouvelles mesures ou de 
modifications importantes de mesures 
existantes par les États parties ; 

g. Proposer des activités d'assistance 
technique et de renforcement des 
capacités pour soutenir les 
négociations sur le commerce des 
services et la mise en œuvre des 
listes d'engagements spécifiques des 
États parties ; 

h. Préparer des rapports annuels sur 
l'état des listes d'engagements 
spécifiques par les États parties pour 
faciliter la négociation d'engagements 
supplémentaires et la mise en œuvre, 
le suivi et l'évaluation des 
engagements existants ; et 

i. Exécuter toutes autres fonctions qui 
peuvent lui être assignées par le 
Comité du commerce des services 
pour faciliter la mise en œuvre des 
listes d'engagements spécifiques 
conformément au Protocole sur le 
commerce des services et promouvoir 
ses objectifs. 
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 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division qui pourrait 
devenir nécessaire 

Agent principal du 
commerce des services - 
Cadres réglementaires 
(P4) 

 Assister le chef de division dans la préparation 
du plan d'action annuel et de ses ressources 
correspondantes pour la division en ce qui 
concerne l'élaboration de cadres 
réglementaires ; 

 Soutenir le renforcement des capacités des 
États parties sur tous les aspects techniques et 
juridiques relatifs à l'élaboration de cadres 
réglementaires ; 

 Assister la sous-commission sur les cadres 
réglementaires pour assurer son bon 
fonctionnement ; 

 Aider à la négociation et à la mise en œuvre du 
Protocole de la ZLECAf sur le commerce des 
services lié au cadre réglementaire ; 

 Formuler et gérer des programmes d'assistance 
technique à l'appui des questions liées au 
commerce des services en ce qui concerne 
l'élaboration de cadres réglementaires ;  

 Préparer des rapports d'étape sur les questions 
relatives aux cadres réglementaires pour la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Élaborer du matériel de formation et fournir une 
assistance technique et des activités de 
formation sur les questions de commerce des 
services liées à l'élaboration de cadres 
réglementaires ; 

 Formuler des conseils et des recommandations 
pour les États parties et non-États parties sur 
l'élaboration de cadres réglementaires 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
OU  
Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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 Aider le Sous-comité sur le cadre réglementaire 
à : 

a. l'élaboration d'un document-cadre pour la 
coopération réglementaire contenant des 
principes directeurs pour l'élaboration de 
cadres réglementaires et de disciplines 
sectorielles ; 

b. développer des obligations sectorielles 
spécifiques à travers des cadres 
réglementaires et des disciplines 
sectorielles pour chacun des secteurs, si 
nécessaire, en tenant compte des 
meilleures pratiques et de l'acquis des 
CER, ainsi que de l'accord négocié sur 
les secteurs pour la coopération 
réglementaire ; 

c. Proposer au Comité du commerce des 
services la hiérarchisation des secteurs 
ou sous-secteurs pour l'élaboration de 
cadres réglementaires ;  

d. Élaborer son programme de travail 
conformément au programme de travail 
global du Comité du commerce des 
services ; 

e. Faciliter l'opérationnalisation du Protocole 
de la ZLECAf sur le commerce des 
services en général, et des cadres 
réglementaires et disciplines sectorielles, 
en particulier ; 

f. Développer un mécanisme pour évaluer 
la mise en œuvre par les États parties 
des cadres réglementaires et des 
disciplines sectorielles dans les secteurs 
dans lesquels les États parties ont 
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g. pris des engagements spécifiques au titre 
du Protocole de la ZLECAf sur le 
commerce des services ; 

h. Proposer des activités d'assistance 
technique et de renforcement des 
capacités pour soutenir les négociations 
et la mise en œuvre des cadres 
réglementaires et des disciplines 
sectorielles ;  

i. En collaboration avec le sous-comité sur 
les engagements spécifiques, suivre la 
suppression des mesures non conformes 
des États parties et des obstacles au 
commerce des services ;  

j. Collaborer et coopérer avec d'autres 
sous-comités pertinents du Secrétariat 
et/ou des organes de l'UA traitant des 
questions qui se chevauchent ; 

k. Préparer des rapports annuels pour les 
États parties afin de faciliter le processus 
de négociation, de mise en œuvre, de 
suivi et d'évaluation dans le domaine des 
cadres réglementaires ; et 

l. Exécuter toutes autres fonctions qui 
peuvent lui être assignées par le Comité 
du commerce des services conformément 
au Protocole sur le commerce des 
services et poursuivre ses objectifs.  

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division qui pourrait 
devenir nécessaire 

Agent principal du 
commerce des services - 
(P3) x(2)  

 Assister le Sous-commission sur la 
reconnaissance mutuelle des qualifications 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
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professionnelles (SCMRPQ) pour assurer son 
bon fonctionnement; 

 Surveiller le respect par les États et non-États 
parties des normes et critères continentaux 
communs pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles ;  

 Tenir à jour tous les développements clés ou les 
meilleures pratiques aux niveaux régional et 
international concernant la reconnaissance des 
qualifications professionnelles ;  

 Rédiger des notes techniques, des termes de 
référence et des notes d'orientation concernant 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le Protocole sur le 
commerce des services et des avis généraux 
pour publication ; 

 Préparer des rapports d'étape sur la 
reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles pour la contribution de la 
Division au rapport annuel du Secrétaire 
général ; 

 Aider à la négociation et à la mise en œuvre du 
Protocole de la ZLECAf sur le commerce des 
services relatif à la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles ; 

 Fournir une assistance technique et des 
conseils aux États et non-États parties sur la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles en vertu du Protocole sur le 
commerce des services ; 

 Assister le Sous-comité sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles 
dans : 

 

relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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a. Recueillir, suivre et partager les 
notifications par les États parties, par 
l'intermédiaire du Secrétariat, des 
réglementations nationales 
existantes, des accords bilatéraux ou 
régionaux sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles ; 

b. Surveiller le suivi des négociations 
d'accord ou d'arrangement sur la 
reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles par un 
État partie ou entre États parties ; 

c. Examiner les notifications soumises 
par les États parties par 
l'intermédiaire du Secrétariat 
concernant de nouvelles mesures de 
reconnaissance ou une modification 
importante des mesures existantes ; 

d. faciliter le travail sur la 
Reconnaissance Mutuelle à travers 
des discussions, le cas échéant, sur 
l'établissement et l'adoption de 
normes et de critères continentaux 
communs pour la Reconnaissance 
des Qualifications Professionnelles et 
de normes continentales communes ; 

e. Proposer au Comité du commerce 
des services la priorisation des 
professions pour le développement 
d'accords de reconnaissance 
mutuelle conformément au Protocole 
sur le commerce des services ; 
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f. Collaborer et coopérer avec d'autres 
sous-comités pertinents du Protocole 
de la ZLECAf sur le commerce des 
services, les organisations 
intergouvernementales et non 
gouvernementales concernées, 
traitant de la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles ; 

g. Proposer des activités d'assistance 
technique et de renforcement des 
capacités pour soutenir les 
négociations et la mise en œuvre des 
dispositions sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles du Protocole sur le 
commerce des services ; 

h. Préparer des rapports annuels sur 
l'état des questions de 
reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles pour 
les États parties afin de faciliter les 
négociations, la mise en œuvre, le 
suivi et l'évaluation des accords, 
critères et normes de reconnaissance 
mutuelle existants dans le cadre du 
Protocole sur le commerce des 
services ; et 

i. Exécuter toutes autres fonctions qui 
peuvent lui être assignées par le 
Comité du commerce des services 
pour faciliter la mise en œuvre des 
dispositions sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles conformément au 
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Protocole sur le commerce des 
services et poursuivre ses objectifs. 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division qui pourrait 
devenir nécessaire 

Agent principal du 
commerce des services – 
Règles TIS (P3) 
 

 Assister le Sous-comité des règles sur le 
commerce des services assurer son bon 
fonctionnement ; 

 Aider à l'élaboration, à l'interprétation et à la 
mise en œuvre des règles et principes du 
Protocole sur le commerce des services ainsi 
que les suivants ; 

 Veiller au respect par les États et non-États 
parties de la lettre et de l'esprit des règles et 
principes du Protocole sur le commerce des 
services  

 Fournir une assistance technique et des 
conseils aux États et non-États parties sur les 
questions de conformité au titre du Protocole 
sur le commerce des services et les aider à 
rédiger des programmes de conformité en 
matière de concurrence ; 

 Tenir à jour tous les développements clés ou 
meilleures pratiques aux niveaux régional et 
international dans le commerce des services et 
recommander un examen politique et juridique 
approprié ;  

 Aider à la négociation et à la mise en œuvre du 
Protocole de la ZLECAf sur le commerce des 
services lié aux règles du commerce des 
services ; 

 Préparer des rapports intérimaires sur les règles 
du commerce des services pour la contribution 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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de la Division au rapport annuel du Secrétaire 
général ; 

 Projets de documents juridiques concernant les 
règles du Protocole sur le commerce des 
services et les avis généraux de publication 

 Aider le Sous-comité sur les règles du 
commerce des services à : 

a. Évaluation et suivi de l'interprétation 
et de la mise en œuvre par les États 
parties des dispositions du Protocole 
sur le commerce des services ;  

b. Examiner le respect par les États 
parties des dispositions du Protocole 
sur le commerce des services ; 

c. Effectuer une analyse sur la relation 
entre les dispositions spécifiques du 
Protocole sur le commerce des 
services afin de clarifier leur mise en 
œuvre par les États parties et de 
s'assurer que les objectifs du 
Protocole sont atteints ;  

d. Élaborer des procédures à établir 
suite à des consultations périodiques 
relatives à l'utilisation par les États 
parties des restrictions de sauvegarde 
; 

e. Développer des mécanismes de 
surveillance, d'échange d'informations 
et d'examen de toutes les 
subventions utilisées par les États 
parties en relation avec leurs 
programmes de développement ;  

f. Superviser la mise en œuvre des 
travaux techniques pour assurer la 
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clarté, la certitude et la cohérence 
dans l'interprétation et la mise en 
œuvre par les États parties des 
dispositions du Protocole ; 

g. Élaborer des propositions de 
procédures pour toute soumission par 
les États parties d'amendements au 
Protocole sur le commerce des 
services ; 

h. Proposer des activités d'assistance 
technique et de renforcement des 
capacités pour soutenir la poursuite 
des négociations sur le commerce 
des services et la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce des 
services ; 

i. Collaborer et coopérer avec d'autres 
sous-comités pertinents traitant des 
questions de services ; 

j. Préparer des rapports annuels sur 
l'état de la mise en œuvre, du suivi et 
de l'évaluation des droits et 
obligations des États parties au titre 
du Protocole sur le commerce des 
services ; et 

k. Exécuter toutes autres fonctions qui 
peuvent lui être assignées par le 
Comité du commerce des services 
afin de faciliter la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce des 
services et de promouvoir ses 
objectifs. 
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 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division qui pourrait 
devenir nécessaire 

Agent du commerce des 
services (P2) x2 

 Assister le chef de division dans la préparation 
du plan d'action annuel et de ses ressources 
correspondantes pour la division en ce qui 
concerne les questions liées au commerce des 
services ; 

 Aider avec les questions liées au commerce des 
services, en agissant en tant que liaison avec 
les autres divisions concernées et en assistant 
le chef de division 

  Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les 
questions liées au commerce des services ; 

 Assurer la liaison avec les autres divisions 
concernées de la Direction et développer de 
bonnes relations de travail et des partenariats 
avec les organisations concernées 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités sur les questions liées au 
commerce des services liées aux travaux du 
Comité du commerce des services ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail du Sous-
comité sur les questions liées au commerce des 
services ; 

 Préparer des rapports intérimaires sur les 
questions liées au commerce des services pour 
la contribution de la Division au rapport annuel 
du Secrétaire général ; 

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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 Servir de point focal pour le suivi et l'évaluation 
du programme de travail de la Division ; 

 Participer aux réunions du Sous-comité sur les 
questions liées au commerce des services et à 
d'autres ateliers de renforcement des capacités 
connexes ;  

 Aider le Sous-comité sur les questions liées au 
commerce des services à : 

a. Réaliser une analyse des relations 
entre le commerce des services et un 
ensemble de questions d'intérêt 
connexes pour évaluer les 
interactions, et leurs implications sur 
les négociations d'une part, et sur la 
mise en œuvre du Protocole sur le 
commerce des services et ses 
annexes d'autre part main; 

b. Assurer le suivi des négociations de 
la phase II des protocoles de la 
ZLECAf, des accords ou 
arrangements régionaux, 
continentaux ou internationaux qui ont 
un impact sur les négociations ou la 
mise en œuvre du protocole de la 
ZLECAf sur le commerce des 
services et de ses annexes ; 

c. Élaboration de notes techniques et 
d'études sur les principales questions 
liées au commerce des services qui 
peuvent éclairer ou structurer les 
négociations ou la mise en œuvre du 
Protocole de la ZLECAf sur le 
commerce des services ; 
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d. Réunions techniques, ateliers ou 
conférences d'examen par les pairs 
sur les questions liées au commerce 
des services en collaboration avec les 
institutions ou les organismes en 
charge de ces questions ; 

e. Assurer le suivi des travaux sur les 
grandes questions liées au commerce 
des services pour éclairer les travaux 
du Comité du commerce des services 
ainsi que de ses sous-comités en 
fonction de leurs domaines de 
compétence ; 

f. Collaborer et coopérer avec d'autres 
sous-comités pertinents traitant des 
questions qui se chevauchent ; 

g. Préparer des rapports annuels sur 
l'état de la mise en œuvre, du suivi et 
de l'évaluation des droits et 
obligations des États parties au titre 
du Protocole sur le commerce des 
services ; et 

h. Exécuter toutes autres fonctions qui 
peuvent lui être assignées par le 
Comité du commerce des services 
afin de faciliter la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce des 
services et de promouvoir ses 
objectifs. 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division si nécessaire, y 
compris travailler sur une gamme de questions 
pour renforcer les liens entre la division et les 
autres divisions de la direction 
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Agente de commerce des 
services - SCSC(P2) 
 

 Assister le Sous-comité sur les engagements 
spécifiques (SCSC) dans l'élaboration des plans 
de travail et programmes trimestriels du Sous-
comité ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail du sous-
comité sur les engagements spécifiques ; 

 Aider à l'examen des offres et des engagements 
soumis par les États et non-États parties ; 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités du sous-comité des 
engagements spécifiques ; 

 Aider à l'élaboration d'outils analytiques 
quantitatifs et qualitatifs pour évaluer la mise en 
œuvre des engagements par les États et non-
États parties ;  

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels du Sous-comité sur les 
engagements spécifiques ; 

 Participer aux réunions du sous-comité des 
engagements spécifiques et aux ateliers de 
renforcement des capacités connexes ;  

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division en tant que de 
besoin, y compris assister le bureau de la sous-
commission des engagements spécifiques 

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Officier subalterne (P1) - 
SCRF 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties et des États non parties 
sur le commerce des services ; 

 Assister le responsable principal du commerce 
des services chargé des cadres réglementaires 
ainsi que le sous-comité sur le cadre 
réglementaire (SCRF) ; 

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

2 ans d'expérience 
pertinente  
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 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail du Sous-
comité sur le cadre réglementaire ; 

 Assister le Sous-comité sur le cadre 
réglementaire dans le suivi, l'évaluation et la 
révision des instruments et outils des cadres 
réglementaires ; 

 Participer aux réunions du sous-comité sur les 
cadres réglementaires et à d'autres ateliers 
ultérieurs de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des cadres 
réglementaires dans les ateliers sur les capacités 
du commerce des services ; 

 Aider à planifier les réunions des cadres 
réglementaires, y compris la préparation des 
notes de service et du budget, et la prise de 
notes lors des réunions respectives ;  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le responsable principal du commerce des 
services traitant des cadres réglementaires, si 
cela s'avère nécessaire. 

 

Officier subalterne (P1) X 
(2) - SCMRPQ & 
Règlements 
 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties et des États non parties 
sur le commerce des services ; 

 Assister les responsables principaux du 
commerce des services chargés respectivement 
de la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles et des règles du commerce des 
services ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail des sous-
comités sur la reconnaissance mutuelle des 

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

2 ans d'expérience 
pertinente  
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qualifications professionnelles et les règles du 
commerce des services ; 

 Aider à l'examen des offres et des engagements 
soumis par les États et non-États parties ; 

 Participer aux réunions du sous-comité des 
sous-comités sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles et des règles du 
commerce des services et à d'autres ateliers 
ultérieurs de renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles et du commerce 
des services dans le commerce des services ; 

 Aider à planifier les réunions des sous-comités 
sur la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles et les règles du commerce des 
services, y compris la préparation de notes et de 
budgets, et la prise de notes lors des réunions 
respectives ;  

Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée par 
les agents principaux du commerce des services 
traitant respectivement de la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles et des 
règles du commerce des services, selon les besoins 

PLE INVESTISSEMENT 

Chef de la Division des 
Investissements [P5] 

 Fournir un soutien global aux États parties et 
non-États parties en vue de la négociation et de 
la mise en œuvre du Protocole sur 
l'investissement 

 Aider les États parties à mettre en œuvre le 
Protocole sur l'investissement, y compris ses 
instruments subsidiaires ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Un minimum de douze 
(12) ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans le 
domaine de la politique 
commerciale au niveau 
régional ou multilatéral 
dont sept (7) ans 
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 Assurer le secrétariat du Comité de 
l'investissement et de ses organes subsidiaires, 
pour assurer le fonctionnement efficace de ces 
sous-comités ; 

 Préparer des rapports factuels, des notes 
consultatives techniques et d'autres notes 
d'information pertinentes pour permettre le bon 
fonctionnement du Comité de l'investissement et 
de ses organes subsidiaires ;  

 Fournir une assistance technique et des 
programmes de renforcement des capacités pour 
permettre aux États parties de mettre en œuvre 
le Protocole sur l'investissement, y compris ses 
instruments subsidiaires ; 

 Préparer et/ou coordonner des études 
analytiques et des documents d'information 
visant à faciliter la négociation et la mise en 
œuvre du Protocole sur l'investissement ;  

 Fourniture de conseils techniques appropriés et 
autres conseils relatifs aux traités 
d'investissement aux États parties et aux États 
non parties participant aux réunions techniques ;  

 Coordonner et diriger la planification, 
l'organisation et le service des événements et 
réunions connexes du Secrétariat de la ZLECAf, 
et assurer la production et la diffusion en temps 
voulu des rapports des réunions techniques ;  

 Assurer la liaison avec les homologues 
concernés dans les États parties et les parties 
non étatiques, les CER et d'autres organisations 
internationales, responsables de 
l'investissement ;  

 Faciliter le dialogue politique sur le droit et la 
politique d'investissement entre les principales 

doivent être au niveau 
de la gestion ; 
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parties prenantes au niveau national, régional et 
continental ;  

 Identifier et fournir un soutien technique au 
Secrétariat de la ZLECAf et aux États parties et 
non-États parties sur les discussions 
internationales qui peuvent avoir une 
implication/impact sur le protocole 
d'investissement ; y compris, mais sans s'y 
limiter, la CNUDCI, la CNUCED, l'OMC, le 
CIRDI, etc. 

 Définir la vision de la Direction des 
Investissements et définir et conduire sa 
stratégie globale ; 

 Assurer les stratégies appropriées de gestion et 
d'atténuation des risques pour la division; 

 Contribuer à l'élaboration du plan de continuité 
des activités de la Direction et en assurer la mise 
en œuvre au niveau de la division ; 

 Superviser le personnel de la division en ce qui 
concerne l'organisation et l'évaluation de la 
performance ; 

 Diriger la conception de stratégies et de 
politiques conformes aux objectifs de la Direction  

 Diriger l'élaboration et l'implantation d'une 
stratégie de suivi et d'évaluation au sein de la 
division afin d'assurer la réalisation des objectifs 
et l'atténuation pour traiter les problèmes 
pertinents dans les domaines pertinents ; 

 Préparation du plan d'action annuel et de ses 
ressources correspondantes pour la division ; 

 Mener une analyse qualitative et quantitative sur 
la politique pertinente et les développements 
externes dans l'espace général de la politique 
d'investissement 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Représenter les conférences et événements du 
Secrétariat de la ZLECAf sur demande ; 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire 
et suivre l'exécution du budget au niveau de la 
division ; 

 Engager les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies requises ; 

 Investir dans des partenariats et des relations 
stratégiques pour soutenir la promotion des 
investissements, la facilitation et le travail 
politique ; 

 Assurer la liaison étroite avec les divisions 
respectives sur divers domaines de travail 
connexes 

 Exécuter toute autre tâche, qui pourrait être 
assignée par le directeur si nécessaire, y 
compris travailler sur diverses questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Chargé d'Investissement 
Principal [P4] 

 Aider à la négociation et à la mise en œuvre du 
Protocole sur l'investissement dans le cadre de 
la ZLECAf ; 

 Aider à la préparation de rapports, de notes 
consultatives techniques et d'autres notes 
d'information pertinentes pour soutenir la 
négociation et la mise en œuvre du Protocole sur 
l'investissement ;  

 Soutien à la fourniture d'une assistance 
technique et au renforcement des capacités des 
États parties pour faciliter la négociation et la 
mise en œuvre du Protocole sur l'investissement, 
y compris ses instruments subsidiaires ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  
 
Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Entreprendre des études analytiques spécifiques 
à l'industrie et des documents d'information 
visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole 
sur l'investissement ;  

 Faciliter la planification, l'organisation et le 
service des événements et réunions connexes 
du Secrétariat de la ZLECAf, et assurer la 
production et la diffusion en temps voulu des 
rapports des réunions techniques ;  

 Coordonner la mise en place et le 
fonctionnement d'un Centre consultatif relevant 
de la Division de l'investissement pour exécuter 
les activités relatives à la diffusion de 
l'information, à l'assistance technique et au 
renforcement des capacités propices à la mise 
en œuvre efficace du présent Protocole. 

 Assurer la liaison avec les homologues 
concernés dans les États parties et les parties 
non étatiques, les CER et d'autres organisations 
internationales, responsables de 
l'investissement ;  

 Faciliter les initiatives de dialogue politique sur 
l'investissement entre les principales parties 
prenantes au niveau national, régional et 
continental ;  

 Soutenir le Secrétariat de la ZLECAf et les États 
parties et non-États parties dans les discussions 
internationales qui peuvent avoir une 
implication/impact sur le protocole 
d'investissement ; y compris, mais sans s'y 
limiter, la CNUDCI, la CNUCED, l'OMC, le 
CIRDI, etc. 

international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Élaborer le plan de continuité des activités de la 
division et soutenir la mise en œuvre au niveau 
de la division ; 

 Contribuer à la conception de stratégies et de 
politiques cohérentes avec les objectifs de la 
Direction  

 Soutenir le développement et l'implantation d'une 
stratégie de suivi et d'évaluation au sein de la 
division afin d'assurer la réalisation des objectifs 
et l'atténuation pour traiter les problèmes 
pertinents dans les domaines pertinents ; 

 Contribuer à la préparation du plan d'action 
annuel et de ses ressources correspondantes 
pour la division ; 

 Représenter les conférences et événements du 
Secrétariat de la ZLECAf sur demande ; 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire 
et suivre l'exécution du budget au niveau de la 
division ; 

 Soutenir les engagements des parties prenantes 
au sein des États parties, des États non parties 
et des CER dans la conception et la mise en 
œuvre des stratégies requises ; 

 Contribuer à l'élaboration de la documentation et 
à la fourniture des intrants nécessaires à la mise 
en œuvre des activités de la Division ;  

 Soutenir les programmes qui mettent en œuvre 
des mesures, à l'appui des efforts nationaux des 
États parties, en vue, entre autres :  

o renforcer leurs capacités en matière de 
facilitation des investissements et de 
promotion des capacités techniques, 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

managériales et financières de leurs 
investisseurs ; 

o l'amélioration de la capacité des agences 
de promotion des investissements à 
collecter et analyser des informations sur 
les flux d'investissement ; 

o améliorer la capacité des investisseurs à 
respecter les réglementations et les 
normes d'investissement aux niveaux 
international, continental, régional et 
national ; 

o soutenir la collecte et la gestion des 
données statistiques sur l'investissement 
;  

o soutenir la négociation d'accords 
d'investissement conformément au 
Protocole sur l'investissement ;  

o faciliter l'interaction et le dialogue entre 
les investisseurs en vue de promouvoir le 
partage d'informations concernant les 
opportunités d'investissement, 
l'apprentissage par les pairs et le partage 
des meilleures pratiques ; 

o répondre aux besoins de qualité et de 
normes en matière d'investissement dans 
le cadre du Protocole sur l'investissement 
en vue de soutenir l'élaboration et 
l'adoption de normes continentales ; et 

o développer et mettre en œuvre des 
régimes réglementaires pour 
l'investissement aux niveaux continental, 
régional et national. 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent principal de 
programme 
d'investissement – 
Renforcement des 
capacités [P3] 

 Soutenir la négociation et la mise en œuvre du 
protocole d'investissement  

 Développer et gérer un plan/programme de 
renforcement des capacités et d’assistance 
technique pour  

 les négociations de la ZLECAf, y compris la 
gestion des différents partenaires, offres et  
les demandes d'assistance technique ou de 
renforcement des capacités liées aux 
négociations de la ZLECAf ; 

 Préparer les documents pertinents à utiliser en 
ce qui concerne les engagements de concept 
d'assistance technique et de renforcement des 
capacités pour les États parties et non-États 
parties afin de faciliter la négociation et la mise 
en œuvre du Protocole sur l'investissement 

 Soutenir la planification et le service des 
événements et réunions connexes du Secrétariat 
de la ZLECAf, et assurer la production et la 
diffusion en temps voulu des rapports des 
réunions techniques ;  

 Produire les contributions requises sur les 
questions relatives aux négociations et à la mise 
en œuvre du Protocole sur l'investissement ; 

 Élaborer, discuter et surveiller les directives 
politiques et faciliter la mise en œuvre du 
Protocole sur l'investissement. 

 Suivre la mise en œuvre du protocole 
d'investissement au niveau des États parties et 
non-États parties ; 

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Surveiller et rassembler toutes les mesures 
pertinentes prises par les États parties et les 
États non parties qui se rapportent ou affectent la 
mise en œuvre du Protocole sur l'investissement. 

 Faciliter le dialogue politique sur la politique 
d'investissement entre les parties prenantes. 

 Soutien à l'analyse et à l'examen du cadre 
législatif, à l'examen des politiques et à 
l'élaboration de notes et de propositions de 
politiques sur la croissance des investissements 
sur le continent. 

 Identifier et préparer une analyse des besoins 
pour harmoniser les cadres législatifs et 
réglementaires sur le continent conformément au 
Protocole sur l'investissement  

 Préparer les rapports de division mensuels et 
trimestriels  

 Contribuer à l'élaboration de la documentation et 
à la fourniture des intrants nécessaires à la mise 
en œuvre des activités de la Division  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent principal de 
programme 
d'investissement - 
Promotion des 
investissements [P3] 

 Examiner les défis auxquels sont confrontés 
l'attraction et la croissance des investissements 
sur le continent et proposer des activités ou des 
initiatives pour les relever. 

 Établir et opérationnaliser un réseau continental 
de promotion et de politique des investissements 
qui sera responsable de la coordination et de la 
consultation sur les initiatives pertinentes liées 
aux investissements.  

Master universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 



129 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Coordonner les travaux de la division en matière 
d'identification et de promotion des 
investissements  

 Assurer la liaison avec les agences de promotion 
des investissements pour soutenir la promotion 
des investissements, la facilitation et le 
développement de propositions de valeur sur le 
continent  

 Participer à des conférences, réunions et 
séminaires pour améliorer la mise en œuvre 
efficace du protocole sur l'investissement ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des plans de 
travail annuels sur les questions liées au 
protocole d'investissement  

 Organiser des ateliers de sensibilisation sur le 
Protocole sur l'investissement en identifiant les 
propositions pertinentes pour examen  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Ou  

Baccalauréat universitaire en 
commerce international, 
économie du développement, 
relations internationales, 
commerce international, droit 
international, sciences politiques 
ou disciplines pertinentes 

 

professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 

  

Agent de programme 
d'investissement [P2] 

 Entreprendre des études de recherche sur les 
questions politiques affectant l'environnement 
des affaires sur le continent ; 

 Soutien à la préparation des recommandations 
réglementaires et administratives relatives aux 
investissements pour l'intervention/l'action ; 

 Recherche sur les incitations personnalisées 
pour faciliter, attirer et retenir les investisseurs 
sur le continent  

 Rechercher et préparer des contributions aux 
documents d'information visant à faciliter la mise 
en œuvre du Protocole sur l'investissement ;  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Entreprendre une analyse technique du 
processus de négociation et de mise en œuvre 
du Protocole d'investissement de la ZLECAf, en 
assurant autant que possible, des conseils sur la 
réalisation de l'impact durable des dispositions 
proposées ; 

 Recueillir et analyser des informations sur les 
flux d'investissement et soutenir la collecte et la 
gestion de données statistiques sur 
l'investissement ;  

 Produire les rapports périodiques requis sur les 
activités du Secrétariat de la ZLECAf concernant 
les activités du protocole d'investissement et 
s'assurer que les délais convenus pour ces 
rapports sont strictement respectés ; 

 Soutenir les études et les programmes de 
plaidoyer sur la politique d'investissement en 
Afrique. 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 
 
 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Agent de programme 
d'investissement [P2] 

 Élaborer des stratégies pour mettre en œuvre les 
recommandations relatives aux politiques 
d'investissement proposées aux niveaux régional 
et international ;  

 Recueillir et rassembler des informations auprès 
des parties prenantes en relation avec les 
politiques et procédures administratives 
existantes. 

 Développer des liaisons spécifiques à la politique 
d'investissement entre le Secrétariat de la 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

ZLECAf et diverses organisations privées, 
publiques et internationales.  

 Développer une base de données des points 
focaux d'investissement des États parties, des 
États non parties ; 

 Élaborer des stratégies de financement et des 
propositions de projets pour faciliter les 
programmes des divisions  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Chargé de programme 
d'investissement junior 
[P1] 

 Maintenir et diffuser un calendrier à jour de 
toutes les réunions actuelles et futures de tous 
les niveaux des organes de négociation de la 
ZLECAf en matière d'investissement ; 

 Assurer la fourniture des pièces justificatives 
pour les réunions des différents niveaux  
des organes de négociation et des procès-
verbaux post-réunions ; 

 Gérer la mise à disposition d'installations de 
conférence et de services d'appui appropriés 
pour les réunions des différents niveaux des 
organes de négociation en matière 
d'investissement ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier les réunions liées aux 
investissements et autres ateliers de 
renforcement des capacités ; 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à la planification des réunions de la 
division, y compris la préparation des notes de 
service et du budget ;  

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

 
 
 

DIVISION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Chef de Division-Droits de 
Propriété Intellectuelle 
(P5) 
 

 Définir la vision de la Division des DPI et définir 
et diriger sa stratégie globale ; 

 Assurer les stratégies appropriées de gestion et 
d'atténuation des risques pour la Division; 

 Superviser le personnel de la division en ce qui 
concerne l'organisation et l'évaluation de la 
performance ; 

 Diriger la conception de stratégies et de 
politiques cohérentes avec les objectifs de la 
Direction afin de traiter les questions pertinentes 
dans le domaine concerné ; 

 Agir en tant que secrétariat du Comité des DPI et 
de ses organes subsidiaires, afin d'assurer le 
bon fonctionnement de ces organes ; 

 Préparation du plan d'action annuel et de ses 
ressources correspondantes pour la division ; 

 Représenter le Secrétariat de la ZLECAf et 
expliquer sa position concernant les DPI lors de 
conférences et d'événements sur demande ; 

 Assurer la préparation des rapports périodiques 
d'exécution financière et budgétaire et suivre 
l'exécution du budget au niveau de la Division ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 

Sept (7) de ces 
années devraient 
être au niveau de la 
haute direction et 
cinq (cinq) 
devraient impliquer 
un rôle de 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Engager les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies requises ; et 

 S'engager dans des partenariats et des relations 
stratégiques pour stimuler la croissance ; 

 Développer et diriger tous les travaux de fond 
liés aux DPI ; 

 Effectuer toute autre tâche, qui peut être confiée 
par le directeur, selon les besoins, y compris 
travailler sur un éventail de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Chargé principal des DPI 
(P4) - Droits de propriété 
industrielle  
 

 Soutenir le renforcement des capacités des États 
parties sur tous les aspects techniques et 
juridiques relatifs aux DPI en général et aux 
droits de propriété industrielle en particulier ; 

 Formuler et gérer des programmes d'assistance 
technique à l'appui des DPI en général et des 
droits de propriété industrielle en particulier ; 

 Formuler des conseils et des recommandations 
pour les États parties et les États non parties sur 
les droits de propriété industrielle ; 

 Identifier les problèmes de développement 
nouveaux ou émergents susceptibles de 
préoccuper les États parties à la ZLECAf 
dans les domaines de les droits de propriété 
industrielle et concevoir et développer des 
programmes et des conseils stratégiques pour 
les aborder ; 

 Effectuer des recherches et des analyses et 
préparer des rapports sur problèmes de droits de 
propriété industrielle; 

 Assister le Comité sur les DPI pour assurer son 
bon fonctionnement ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournir des informations aux délégués, 
collègues, cadres supérieurs et autres 
organisations intergouvernementales sur des 
questions de fond concernant droits de propriété 
industrielle; 

 Aider les collègues plus expérimentés à fournir 
un soutien aux organismes desservis par la 
Division (comités, groupes de négociation, etc.), 
au besoin ; 

 Surveiller la mise en œuvre des engagements 
relatifs aux droits de propriété industrielle au 
niveau des États parties et non-États parties ; 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective des 
obligations en matière de DPI ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des rapports 
et des plans de travail annuels sur les questions 
liées aux droits de propriété industrielle ;  

 Élaborer du matériel de formation et fournir une 
assistance technique et des activités de 
formation sur les DPI ; 

 Participer et fournir un soutien aux activités de 
sensibilisation de la Division ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

de supervision 
respectivement. 

Responsable principal des 
DPI (P4) - Droits d'auteur, 
savoirs traditionnels et 
ressources génétiques 

 Soutenir le renforcement des capacités des États 
parties sur tous les aspects techniques et 
juridiques relatifs aux DPI en général et aux 
droits d'auteur, aux savoirs traditionnels et aux 
ressources génétiques en particulier ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Formuler et gérer des programmes d'assistance 
technique à l'appui des DPI en général et des 
droits d'auteur, des savoirs traditionnels et des 
ressources génétiques en particulier ;  

 Formuler des conseils et des recommandations 
pour les États parties et les États non parties sur 
les droits d'auteur, les connaissances 
traditionnelles et les ressources génétiques ; 

 Identifier les problèmes de développement 
nouveaux ou émergents susceptibles de 
préoccuper les États parties à la ZLECAf 
dans les domaines de les droits d'auteur, les 
connaissances traditionnelles et les ressources 
génétiques et concevoir et développer des 
programmes et des conseils politiques pour les 
aborder ; 

 Effectuer des recherches et des analyses et 
préparer des rapports sur droits d'auteur, savoirs 
traditionnels et ressources génétiques; 

 Assister le Comité sur les DPI pour assurer son 
bon fonctionnement ; 

 Fournir des informations aux délégués, 
collègues, cadres supérieurs et autres 
organisations intergouvernementales sur des 
questions de fond concernant droits d'auteur, 
savoirs traditionnels et ressources génétiques; 

 Aider les collègues plus expérimentés à fournir 
un soutien aux organismes desservis par la 
Division (comités, groupes de négociation, etc.), 
au besoin ; 

 Surveiller la mise en œuvre des engagements 
relatifs aux droits d'auteur, aux savoirs 
traditionnels et aux ressources génétiques au 
niveau des États parties et non-États parties ; 

sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

 

direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective des 
obligations en matière de DPI ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des rapports 
et des plans de travail annuels sur les questions 
liées aux droits d'auteur, aux connaissances 
traditionnelles et aux ressources génétiques ;  

 Élaborer du matériel de formation et fournir une 
assistance technique et des activités de 
formation sur droits d'auteur, savoirs traditionnels 
et ressources génétiques; 

 Participer et fournir un soutien aux activités de 
sensibilisation de la Division ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent principal des DPI-
Droits de propriété 
industrielle (P3) 
 

 Surveiller la mise en œuvre des engagements 
relatifs aux droits de propriété industrielle au 
niveau des États parties et non-États parties ; 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective des 
obligations en matière de DPI ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des rapports 
et des plans de travail annuels sur les questions 
liées aux droits de propriété industrielle ;  

 Participer aux ateliers de sensibilisation sur les 
DPI ; 

 Assister le Comité sur les DPI pour assurer son 
bon fonctionnement ; 

 Contribuer à l'élaboration de supports de 
formation sur droits de propriété industrielle; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Développer une expertise sur des sujets 
techniques liés à droits de propriété industrielle; 

 Contribuer aux activités de sensibilisation de la 
Division, au besoin ; 

 Servir de chef de file dans la fourniture d'une 
assistance technique et d'initiatives de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre les obligations 
liées aux droits de propriété industrielle ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Agent principal des DPI-
Droits d'auteur (P3)  
 

 Surveiller la mise en œuvre des engagements 
relatifs aux droits de propriété industrielle au 
niveau des États parties et non-États parties ; 

 Participer à des réunions, des séminaires pour 
améliorer la mise en œuvre effective des 
obligations en matière de DPI ; 

 Préparer des notes conceptuelles, des rapports 
et des plans de travail annuels sur les questions 
liées aux droits de propriété industrielle ;  

 Participer aux ateliers de sensibilisation sur les 
DPI ; 

 Assister le Comité sur les DPI pour assurer son 
bon fonctionnement ; 

 Contribuer à l'élaboration de supports de 
formation sur droits de propriété industrielle; 

 Développer une expertise sur des sujets 
techniques liés à droits de propriété industrielle; 

 Contribuer aux activités de sensibilisation de la 
Division, au besoin ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Ou  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Servir de chef de file dans la fourniture d'une 
assistance technique et d'initiatives de 
renforcement des capacités pour permettre aux 
États parties de mettre en œuvre les obligations 
liées aux droits de propriété industrielle ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Responsable DPI (P2) x (2) 
 

 Tenir à jour une base de données complète des 
lois, règlements et décisions de justice de 
chaque État partie sur les DPI ;  

 Développer de bonnes relations de travail et des 
partenariats avec les organisations pertinentes 
travaillant sur les questions de DPI ; 

 Assister le Comité sur les DPI pour assurer son 
bon fonctionnement ; 

 Élaborer un plan de travail du projet, une 
documentation appropriée et des rapports sur 
toutes les activités liées aux DPI ; 

 Aider à l'élaboration des plans de travail et 
programmes trimestriels de la Division ; 

 Aider à l'élaboration d'indicateurs pour le suivi et 
l'évaluation du programme de travail sur les 
engagements en matière de DPI 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 
sur les DPI, et à d'autres ateliers de 
renforcement des capacités ; 

 Préparer des rapports d'activité et coordonner la 
contribution de la Division au rapport annuel du 
Secrétaire général ; 

 Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines 
concernés, une 
expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

Agent junior des DPI (P1)x 
(2) 
 

 Développer une base de données des points 
focaux des États parties et des États non 
parties ; 

 Assurer la liaison avec les autres directions 
concernées ; 

 Participer aux réunions des institutions de la 
ZLECAf, en particulier aux réunions du Comité 
sur les DPI et à d'autres ateliers de renforcement 
des capacités. 

 Développer des mécanismes pour évaluer 
l'impact des réunions et des ateliers sur les 
capacités commerciales ; 

 Aider à planifier les réunions de la Division, y 
compris la préparation des notes de service et du 
budget ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être confiée 
par le chef de division si nécessaire, y compris 
travailler sur une série de questions pour 
renforcer les liens entre la division et les autres 
divisions de la direction. 

 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

2 ans d'expérience 
pertinente  

DIVISION DU COMMERCE NUMÉRIQUE 

Responsable Divisio – 
Commerce numérique [P5] 

 Diriger et gérer les opérations de la Division 
du commerce numérique afin d'atteindre les 
objectifs stratégiques de la Direction et les 
objectifs généraux du Secrétariat de la 
ZLECAf liés au commerce numérique ; 

 Coordonner et diriger la planification 
stratégique, l'organisation et les services du 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Secrétariat et de la Direction de la ZLECAf 
dans le domaine du commerce numérique ; 

 Fournir un soutien principal aux États parties 
et aux États non parties dans la négociation 
et/ou la mise en œuvre du Protocole sur le 
commerce numérique et de ses instruments 
juridiques associés ; 

 Fournir un soutien technique et un 
renforcement des capacités aux États parties 
dans la mise en œuvre du Protocole sur le 
commerce numérique ; 

 Fournir un soutien technique dans 
l'élaboration de politiques, de programmes et 
de projets pour atteindre les objectifs de la 
Direction en vue de la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce numérique ; 

 Fournir un appui administratif et technique au 
Comité sur le commerce numérique et à ses 
organes subsidiaires ; 

 Assurer la liaison avec les autres divisions 
sur les questions liées au commerce 
numérique au sein de la ZLECAf ou sur les 
questions nécessaires pour améliorer le bon 
fonctionnement de la direction. 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et 
budgétaire et suivre l'exécution du budget au 
niveau de la Division ; 

 Gère et supervise les agents au sein de la 
division, assure la réalisation en temps 
opportun des objectifs de la division et une 
évaluation efficace des performances ; 

 Assurer la réalisation des objectifs annuels 
de la Division conformément aux objectifs 

 

Ou  

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

 
Sept (7) de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

généraux de la Direction et assurer un suivi 
et des rapports solides et opportuns ;  

 Assure le leadership technique et assure le 
fonctionnement efficace des agents au sein 
de la Division ; 

 Contribuer à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et 
budgétaire et suivre l'exécution du budget au 
niveau de la Division ; 

 Exécute toute autre tâche qui peut être 
assignée et/ou requise par le directeur. 

Agent principal – 
Commerce numérique [P4] 

 Fournir un soutien dans la fourniture d'une 
assistance technique et le renforcement des 
capacités aux États parties et non-États parties 
dans la négociation et/ou la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce numérique ;  

 Préparer ou superviser la rédaction de rapports, 
de mémoires et de toute information pertinente 
pour soutenir la négociation et la mise en œuvre 
du Protocole sur le commerce numérique ; 

 Mener et/ou superviser la conduite de 
recherches dans le domaine du commerce 
numérique par des officiers subalternes au sein 
de la Division ; 

 Coordonner, superviser et superviser la garde, la 
mise à jour et l'examen des dossiers et des 
ressources du travail de commerce numérique 
dans la division ;  

 Développer un dialogue continental avec les 
parties prenantes et des initiatives d'engagement 
sur le commerce numérique dans le cadre de la 
ZLECAf ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant être assignée 
et requise par le chef de division ; 

 Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être 
confiée par le chef de division ; 

de supervision 
respectivement. 

Agent principal de 
programme [P3] – 
Renforcement des 
capacités en commerce 
numérique 

 Soutenir la négociation et la mise en œuvre du 
protocole sur le commerce numérique 

 Développer et gérer un programme de 
renforcement des capacités et d'assistance 
technique pour la négociation et la mise en 
œuvre du Protocole sur le commerce numérique, 
y compris la gestion des demandes des États 
parties et non-États parties et des offres de 
différents partenaires ; 

 Soutenir la planification et le service des 
réunions ou événements techniques du 
Secrétariat et de la Direction de la ZLECAf, afin 
d'assurer des rapports et la fourniture 
d'informations en temps opportun ; 

 Mener des recherches et préparer des rapports 
sur les questions de commerce numérique liées 
aux travaux de fond de la Division ; 

 Élaborer des lignes directrices ou des 
programmes pour aider les États parties à mettre 
en œuvre le Protocole sur le commerce 
numérique au niveau national ; 

 Faciliter le dialogue continental des parties 
prenantes et les initiatives d'engagement sur le 
commerce numérique dans le cadre de la 
ZLECAf ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être 
confiée par le chef de division et l'agent 
principal ; 

 Surveiller la mise en œuvre du Protocole sur le 
commerce numérique par les États parties au 
niveau national ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 
 
OU  
 
Licence en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
politique 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être 
confiée par le chef de division ou l'agent 
principal ; 

Agent principal de 
programme [P3] 
Commerce numérique  

 Préparer des notes conceptuelles et des plans 
de travail annuels pour les travaux/activités de la 
Division sur le commerce numérique ; 

 Coordonner et conduire des ateliers de 
sensibilisation continentaux/régionaux/nationaux 
sur la mise en œuvre du Protocole sur le 
commerce numérique ; 

 Examiner les défis de la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce numérique par les 
États parties et fournir les recommandations 
nécessaires pour améliorer la mise en œuvre du 
Protocole ; 

 Élaborer des procédures de travail pour les 
notifications et les demandes des États parties et 
non-États parties ;  

 Produire les rapports périodiques requis sur les 
activités du Secrétariat de la ZLECAf concernant 
les activités du protocole de commerce 
numérique et s'assurer que les délais convenus 
pour ces rapports sont strictement respectés. 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être 
confiée par le chef de division ou l'agent 
principal ; 

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 
 
OU  
 
Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 3 
ans au niveau de 
l'encadrement. 
 

Agent de programme [P2] 
(Commerce numérique) - 
Recherche 

 Entreprendre des études de recherche sur les 
questions politiques liées aux relations affectant 
l'économie numérique et le commerce au sein du 
continent africain ; 

 Développer et entretenir de bonnes relations et 
partenariats avec les parties prenantes 
concernées ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Soutenir la préparation de recommandations 
réglementaires et administratives liées au 
commerce numérique pour la mise en œuvre du 
Protocole sur le commerce numérique ; 

 Rassembler et collecter des données 
commerciales numériques, des examens des 
politiques et des informations connexes des 
États parties et non-États parties ; 

 Produire des rapports périodiques sur les 
activités du Secrétariat de la ZLECAf concernant 
le Protocole sur le commerce numérique ; 

 Aider à la préparation des documents utilisés 
dans la préparation, la négociation ou la mise en 
œuvre du Protocole sur le commerce 
numérique ; 

 Fournir le soutien aux agents de programme 
principaux nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être 
confiée par le chef de division ou les supérieurs 
hiérarchiques de la division ; 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Agent de programme [P2] 
(Commerce numérique) 

 Recueillir et préparer des informations de base 
pertinentes et fiables sur le domaine du 
commerce numérique pour que les délégués 
étudient et fassent des recommandations ; 

 Assurer la fourniture des pièces justificatives 
pour les réunions des différents niveaux des 
organes de négociation et des comptes rendus 
post-réunions ; 

 Gérer la mise à disposition d'installations de 
conférence et de services d'appui appropriés 
pour les réunions des différents niveaux des 
organes de négociation concernant le commerce 
numérique ; 

Baccalauréat en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 
international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Ou  

Master en commerce 
international, économie du 
développement, relations 
internationales, commerce 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 



145 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Produire les procès-verbaux et rapports des 
réunions commerciales numériques ; 

 Soutenir la production et la diffusion en temps 
voulu des procès-verbaux de toutes les réunions 
à tous les niveaux des négociations de la 
ZLECAf sur le commerce numérique ; 

 Développer des liaisons en matière de politique 
commerciale numérique entre le Secrétariat de la 
ZLECAf et diverses parties prenantes ; 

 Développer une base de données pour les points 
focaux nationaux du commerce numérique des 
États parties et des États non parties ; 

 Élaborer des stratégies de financement et des 
propositions de projets pour faciliter les 
programmes de la Division ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être 
confiée par le chef de division ou les supérieurs 
hiérarchiques de la division. 

international, droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

 

travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 

Agent de programme 
junior [P1) 

 Planifier et participer à des ateliers, 
formations et séminaires en tant que 
personne ressource. 

 Aider avec sprogrammation des réunions 

 Maintenir et diffuser un calendrier à jour de 
toutes les réunions actuelles et futures de 
tous les niveaux des négociations de la 
ZLECAf sur le commerce numérique ; 

 Aide aux services de traduction et 
d'interprétation 

 Aider à la distribution des documents aux 
participants 

 Aider à la planification de 
conférences/réunions/ateliers ; 

 Développer les mécanismes pour répondre 
aux évaluations; 

 Baccalauréat 
universitaire en 
commerce international, 
économie du 
développement, relations 
internationales, 
commerce international, 
droit international, 
sciences politiques ou 
disciplines pertinentes 

Baccalauréat 
universitaire en 
commerce 
international, économie 
du développement, 
relations 
internationales, 
commerce 
international, droit 
international, sciences 
politiques ou disciplines 
pertinentes 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Exécuter toute autre tâche qui pourrait être 
confiée par le chef de division ou requise par 
les supérieurs hiérarchiques au sein de la 
division 

 

 DIRECTION DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES  

Directeur (D1) 

 Diriger la Direction des affaires juridiques et 
fournir des conseils juridiques au Secrétaire 
général et au Secrétariat de l'OMC sur les 
accords de la ZLECAf et d'autres questions de 
droit international et de droit des institutions 
internationales. 

 Superviser la division qui sert de secrétaire au 
règlement des différends, prépare des 
documents de référence sur la loi de la ZLECAf 
et mène des activités d'assistance technique et 
de sensibilisation 

 Soutenir les différentes directions et le personnel 
en fournissant des conseils juridiques et autres 
au personnel dans l'exercice de leurs fonctions, 
en fixant les objectifs requis, en examinant les 
résultats (par exemple, les travaux juridiques et 
autres) et les performances du personnel, en 
soutenant le développement des connaissances 
et des compétences du personnel, et s'assurer 
que des plans de formation du personnel 
appropriés sont en place et exécutés 

 Fournir un examen juridique des documents et 
des conseils en matière administrative, 
stratégique et opérationnelle (notamment dans le 
domaine des conflits d'intérêts, de la propriété 
intellectuelle, des procédures de gouvernance, 
de la ZLECAf, des achats, des contrats et des 

Master ou équivalent en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 

Minimum de 15 ans 
d'expérience 
professionnelle dans 
une expérience liée à la 
profession qui devrait 
inclure au moins 7 ans 
de travail à un poste de 
direction ; direct 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

subventions, du Statut du personnel et d'autres 
règlements 

 Aider les États parties de la ZLECAf à rédiger et 
à donner effet juridique aux instruments et 
accords qu'ils peuvent négocier et conclure dans 
le cadre juridique de l'Accord de la ZLECAf  

 Coopérer avec les représentants des autorités 
nationales et les parties prenantes concernées 

 Assurer la liaison avec d'autres CUA et d'autres 
organes et parties prenantes et mettre en œuvre 
les meilleures pratiques  

Secrétaire (GSA4) 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action 

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre 
des activités et la fourniture de mises à jour, 
assure la liaison efficace avec les parties 
prenantes internes et externes, assure le suivi 
des décisions des réunions et des résultats de la 
correspondance et assure leur mise en œuvre 

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à 
la création, à l'amélioration et à la maintenance 
des systèmes d'enregistrement et de 
récupération, Maintient de bonnes procédures de 
nommage des fichiers informatiques 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 
Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 

2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale ; 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture 
et l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les 
dossiers entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer 
les dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris 
les dossiers personnels (ouverts et 
confidentiels), financiers et juridiques, et assurer 
leur garde en toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système 
d'enregistrements électroniques pour le 
classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et 
éliminer les anciens fichiers conformément au 
calendrier de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
 

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des dossiers d'un 
établissement reconnu sont 
requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation 
des dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à 
la politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en 
recherchant et en récupérant des 
enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
(GSA5) 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et des systèmes 
opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 
problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

Adjointe administrative – 
Division (GSA5) 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la 
maintenance des processus et des systèmes 
opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première 
main dans des domaines tels que, mais sans s'y 
limiter, le protocole, l'approvisionnement et la 
gestion des voyages ; Gestion des congés, 
gestion des contrats, gestion du budget ; 
problèmes d'interprétation, de traduction et 
d'organisation du lieu respectivement 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

DIVISION DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Conseiller juridique 
principal - Règlement des 
différends (P5) 

 Servir de secrétaire des groupes spéciaux de 
règlement des différends et des arbitres dans la 

Master ou équivalent en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 résolution des différends commerciaux entre les 
États parties à la ZLECAf  

 Assurer un processus de règlement des 
différends transparent, responsable, juste, 
prévisible et conforme aux dispositions de 
l'Accord de la ZLECAf 

 Faciliter le règlement des différends par la 
conciliation, les bons offices, la médiation et 
l'arbitrage 

 Planifier et organiser le travail de la Division  

 Aider et soutenir les groupes spéciaux et les 
arbitres de règlement des différends, ou les 
membres de l'Organe d'appel qui envisagent un 
appel 

 Fournir des conseils juridiques de fond et 
effectuer des recherches sur des questions 
juridiques, techniques ou procédurales dans le 
cadre de procédures de règlement des différends 
ou d'appel 

 Conseiller la Direction Juridique dans l'exercice 
de ses fonctions sur les questions liées au 
règlement des différends  

internationales d'une université 
reconnue  

 
 

responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 
Sept (7) de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 

Juriste Principal – 
Règlement des Différends 
(P4) 

 Soutien aux tribunaux arbitraux et aux parties 
dans les procédures de la ZLECAf 

 Répondre aux questions des gouvernements de 
loi sur les questions liées aux différends 

 Entreprendre des missions de recherche, de 
rédaction ou de représentation, et toute autre 
tâche  

 Fournir des conseils et une assistance juridiques 
de fond aux membres du Groupe spécial et de 
l'Organe d'appel et à d'autres avocats et agir en 
tant que chef d'équipe dans les différends moins 

Master ou équivalent en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 
 
 
 
OU 
 
 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

complexes ou en tant que co-chef dans les 
différends complexes 

 Mener ou diriger des recherches sur des 
questions juridiques complexes et/ou nouvelles 
et diriger la préparation d'avis juridiques sur des 
questions juridiques par des avocats plus 
débutants dans le cadre d'appels 

 Fournir des conseils et une assistance juridiques 
aux arbitres en veillant à la cohérence avec la loi 
de la ZLECAf et d'autres jurisprudences tout en 
tenant compte des implications systémiques 

  Aider les membres du Groupe spécial et de 
l'Organe d'appel en général à se tenir au courant 
du règlement des différends et d'autres activités, 
notamment en préparant des analyses et des 
documents pour les réunions internes et en 
rendant compte des activités des organes de la 
ZLECAf concernés 

 Fournir une assistance technique et une 
formation sur les accords de la ZLECAf dans les 
domaines de responsabilité du Secrétariat de 
l'Organe d'appel 

 Contribuer à l'élaboration de matériel de 
formation, de matériel de recherche interne et de 
publications de la ZLECAf sur le règlement des 
différends  

 
LLB ou baccalauréat dans un 
domaine similaire dans les 
domaines mentionnés ci-dessus  
 

12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 

Juriste senior – 
Règlement des différends 
(P3) 

 Examiner et traiter les demandes d'arbitrage et 
autres documents déposés par les parties, les 
arbitres et autres au cours de la procédure 
d'arbitrage 

 Préparer des ordres du jour (mémorandums) 
informant le Groupe spécial et l'Organe d'appel 
des décisions qu'il est tenu de prendre 

Maîtrise (LLM), en droit du 
travail, contentieux administratif, 
droit de l'environnement ou 
études connexes. 

Ou 

7 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 ans 
au niveau de la 
supervision  

 
 



153 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Correspondance et conversations téléphoniques 
avec les parties et les tribunaux arbitraux 
concernant tous les aspects de la gestion des 
affaires 

 Répondre aux questions générales sur l'organe 
de règlement des différends de la ZLECAf Suivre 
l'aspect financier des procédures traitées par 
l'équipe 

 Représenter la ZLECAf lors d'événements, de 
conférences, de formations et d'ateliers 

 Travailler avec l'équipe pour développer 
l'utilisation de l'arbitrage et des règles de la 
ZLECAf  

Diplôme en droit spécifiquement 
en droit du travail, contentieux 
administratif, droit de 
l'environnement ou études 
connexes 

 

10 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 ans 
au niveau de la 
supervision 
 

Juriste - Règlement des 
Différends (P2)  

 Aider à la recherche et à la fourniture de conseils 
juridiques sur l'interprétation et l'application du 
droit commercial international pertinent 

 Aider à la rédaction et à la révision de 
documents juridiques, y compris la 
correspondance, les notes de synthèse, les 
documents d'information et les rapports sur une 
grande variété de questions juridiques 

 Aider à fournir des conseils juridiques et des 
analyses sur les questions découlant des 
contrats, y compris celles relatives à l'achat de 
biens et de services et au financement des 
donateurs et aux accords de projet 

 Aider à examiner les questions juridiques liées à 
la mise en œuvre de l'Accord avec le pays hôte 

 Aider à l'entretien des réunions de haut niveau et 
autres, ainsi que des sessions de formation pour 
les membres du personnel couvrant un éventail 
de questions juridiques 

 Effectuer d'autres tâches selon les besoins 

LLB ou licence en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 
Ou  
 
Master ou équivalent en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 
 
 

5 ans d'expérience 
pertinente 
 
 
 
 
 
 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Juriste - Règlement des 
différends (P2)  

 Aider les membres du Groupe spécial et de 
l'Organe d'appel dans la conduite des 
procédures  

 Participer en tant que membre d'équipes 
organisées pour effectuer des tâches associées 
à la conduite des appels 

 Aider à la préparation de documents de base 
juridiques et d'analyses sur les accords de la 
ZLECAf et les règles de règlement des 
différends. 

 Recherche et rédaction de mémorandums et 
d'analyses juridiques dans les domaines du droit 
commercial international et du droit international 
public en général. 

 Assister les arbitres dans la conduite des 
arbitrages sur le délai raisonnable de mise en 
œuvre 

 Participer aux activités de formation de la 
ZLECAf et faire des présentations lors de 
conférences, le cas échéant 

LLB ou licence en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 
Ou  
 
Master ou équivalent en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 
 
 

5 ans d'expérience 
pertinente 
 
 
 
 
 
 
 

 2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  

Juriste Associé - 
Règlement des Différends 
(P1) 

 Fournir un soutien juridique et administratif 
général à l'équipe juridique 

 Rédiger ou aider à la rédaction et/ou à la révision 
de textes juridiques pertinents à la ZLECAf 

 Conseil en droit administratif et en matière de 
ressources humaines 

 Conseiller sur l'harmonisation et la coordination 
des stratégies juridiques et politiques de la 
ZLECAf avec le cadre de l'Union africaine 

 Aider à la préparation et à la finalisation des 
projets d'instruments juridiques  

 Assister aux réunions et fournir des 
éclaircissements juridiques et de l'aide au besoin 

LLB ou licence en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  
 

 2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Préparer la correspondance, les rapports 
spéciaux, l'évaluation et la justification au besoin 
pour les tâches générales 

 Assurer le suivi des décisions connexes des 
organes délibérants de l'UA et assurer leur mise 
en œuvre au sein de la ZLECAf 

 Exécuter toute autre fonction pouvant lui être 
assignée 

DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES GÉNÉRALES 

Conseiller juridique 
principal – Affaires 
juridiques générales (P5) 

 Fournir des conseils pour assurer la mise en 
œuvre correcte du Statut du personnel de la et 
des lois connexes couvrant les conditions de 
travail du personnel du Secrétariat de la ZLECAf 

 Aider au processus de collecte de fonds, 
préparer le matériel, les accords de partenariat, 
conseiller et documenter les accords de gestion 
et de rémunération, et conclure les transactions 
de formation de fonds 

 Atténuer les conflits du travail, notamment en 
assistant le Secrétaire général dans le traitement 
des questions administratives 

 Gérer, surveiller et fournir un soutien et des 
conseils proactifs sur tous les aspects des 
problèmes et des risques juridiques existants et 
émergents 

 Conseil en matière de législation sur la protection 
des données et veille au respect du cadre légal 
en vigueur 

 Conseiller la Direction Juridique dans l'exercice 
de ses fonctions sur les affaires juridiques 
générales  

Master ou équivalent en droit 
international (droit international 
public, droit des organisations 
internationales d'une université 
reconnue  

 
 

Douze (12) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans le 
domaine des 
communications 
d'entreprise.  
 
Sept (7) de ces années 
devraient être au 
niveau de la haute 
direction et cinq (cinq) 
devraient impliquer un 
rôle de supervision. 

Juriste principal – 
Investissement (P4) 

 Diriger la négociation de la ZLECAf sur les 
conditions auxquelles les investisseurs 
contribuent/investissent 

 Master ou équivalent en 
droit international, droit 
international public, droit des 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la liaison avec la Division des 
investissements, fournir un soutien juridique lors 
de la négociation et de la mise en œuvre du 
protocole d'investissement 

 Rédiger divers documents organisationnels 
nécessaires à la constitution d'un fonds 
d'investissement, dont un mémorandum de 
placement privé, une convention de société en 
commandite/une convention d'exploitation et des 
conventions de souscription d'investisseurs 

 Assister la Direction respective sur les questions 
juridiques liées à la Division de l'Investissement  

 Faire preuve de diligence et négocier des 
contrats 

 Conseiller le Secrétariat de la ZLECAf et les 
États parties sur les nouveaux fonds 

 Informer et conseiller les clients sur les enjeux 
réglementaires et de conformité en constante 
évolution 

 Fournir des conseils au quotidien sur des 
questions telles que la performance et la 
publicité, ainsi que les pratiques de courtage et 
de négociation de portefeuille. 

 Assurer la liaison étroite avec la Division des 
investissements sur divers axes de travail 

organisations 
internationales, droit 
économique international, 
droit des investissements 
d'une université reconnue  

 
 
 
 
OU 
 
 
 

 LLB ou baccalauréat dans 
un domaine similaire dans 
les domaines mentionnés ci-
dessus  
 

responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 

Juriste Principal - Droit 
Commercial International 
Général (P4)  

 Fournir des conseils pour assurer la mise en 
œuvre correcte du Statut du personnel de la et 
des lois connexes couvrant les conditions de 
travail du personnel du Secrétariat de la ZLECAf 

 Concevoir des programmes et réaliser une 
assistance technique en matière juridique 

 Contribuer à la rédaction de documents 
juridiquement valables et autres actes connexes 

 Master ou équivalent en 
droit international, droit 
international public, droit des 
organisations 
internationales, droit 
économique international, 
droit des investissements 
d'une université reconnue  

 

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournir des conseils pour assurer la mise en 
œuvre correcte du Règlement financier du, y 
compris sur les processus budgétaires, 
financiers et de passation des marchés 

 Préparer et mettre à jour des documents de 
référence sur le droit et la pratique de la ZLECAf 
et mener des activités de sensibilisation 

 Gérer, surveiller et fournir un soutien et des 
conseils proactifs sur tous les aspects des 
problèmes et des risques juridiques existants et 
émergents 

 Conseil en matière de législation sur la protection 
des données et veille au respect du cadre légal 
en vigueur 

 Conseiller la Direction Juridique dans l'exercice 
de ses fonctions sur les affaires juridiques 
générales 

 Concevoir des programmes et réaliser une 
assistance technique en matière juridique 

 Contribuer à la rédaction de documents 
juridiquement valables et autres actes connexes 

 Préparer et mettre à jour des documents de 
référence sur le droit et la pratique de la ZLECAf 
et mener des activités de sensibilisation 

 
 
 
OU 
 
 
 

 LLB ou baccalauréat dans 
un domaine similaire dans 
les domaines mentionnés ci-
dessus  

(trois) ans de rôle de 
supervision. 
 

 12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de 
plus en plus élevés, 
dont 6 (six) et 3 
(trois) ans 
d'expérience au 
niveau de la 
direction ou d'un 
expert et dans un 
rôle de supervision 
respectivement. 

Juriste Principal – 
Administratif (P4)  

 Diriger le Secrétariat de la ZLECAf sur les 
questions administratives, y compris les griefs du 
personnel, les procédures disciplinaires 

 Fournir des conseils pour assurer la mise en 
œuvre correcte du Règlement financier du, y 
compris sur les processus budgétaires, 
financiers et de passation des marchés 

 Examiner les documents juridiques et assurer la 
mise en œuvre des questions 
d'approvisionnement institutionnel  

 Master ou équivalent en 
droit international, droit 
international 
public,Contentieux 
administratif, Droit des 
organisations 
internationales, Droit 
économique international, 
Droit commercial d'une 
université reconnue  

10 (dix) ans 
d'expérience pertinente 
et à des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) ans à un niveau de 
direction ou d'expert 
impliquant au moins 3 
(trois) ans de rôle de 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la mise en œuvre de l'Accord avec le 
pays hôte et le respect des privilèges et 
immunités et assurer la liaison avec les 
Commissions pour obtenir des orientations 
supplémentaires  

 Veiller à la mise en œuvre des accords conclus 
par la ZLECAf sur les questions institutionnelles 

 Examiner les lois et réglementations locales 
applicables aux questions spécifiées et préparer 
la documentation pour l'une des questions ci-
dessus. 

 
OU 
 

 LLB ou baccalauréat dans 
un domaine similaire dans 
les domaines mentionnés ci-
dessus  

 
12 (douze) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente et à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 6 
(six) et 3 (trois) ans 
d'expérience au niveau 
de la direction ou d'un 
expert et dans un rôle 
de supervision 
respectivement. 

Juriste senior - Affaires 
institutionnelles (P3) 

 Fournir le soutien administratif, juridique et 
logistique nécessaire aux réunions des hauts 
fonctionnaires du commerce et du Conseil des 
ministres du commerce  

 Projets de textes juridiques signés sous les 
auspices du Secrétariat de la ZLECAf  

 Assurer l'harmonisation des procédures avec les 
règles établies des organes délibérants de l'UA  

 Veiller au respect par le département du cadre 
législatif relatif aux activités de sa ZLECAf et au 
respect des règles et règlements de l'UA 

 S'occuper des questions liées à la détermination 
de la responsabilité des fonctionnaires qui ont 
causé des pertes/dommages aux biens de l'État 
et/ou aux véhicules, lorsque des fonctionnaires 
ou des tiers sont tenus responsables de toute 
obligation envers le département.  

 Organiser périodiquement des sessions de 
formation et de partage d'informations 
concernant les privilèges et immunités  

Master (LLM), en droit du travail, 
contentieux administratif, droits 
de propriété intellectuelle, droit 
de l'environnement ou études 
connexes. 

Ou 

Diplôme en droit spécifiquement 
en droit du travail, contentieux 
administratif, droits de propriété 
intellectuelle, droit de 
l'environnement ou études 
connexes 

 

7 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 ans 
au niveau de la 
supervision  

 
10 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 ans 
au niveau de la 
supervision 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Superviser les fonctions de dépositaire de la 
ZLECAf sur les documents commerciaux, base 
de données 

 Aider à d'autres tâches visant à assurer la mise 
en œuvre rapide et sans heurt de l'Accord de la 
ZLECAf  

 Assurer une coopération efficace avec les CER 
ainsi qu'avec d'autres partenaires  

Juriste Senior - 
Administratif (P3)  

 Conseille le Secrétaire général et d'autres 
fonctionnaires dans les litiges relatifs à 
l'administration de la justice  

 Traiter un éventail de questions liées au droit 
international, y compris l'interprétation et 
l'application de l'Accord de la ZLECAf, en 
consultation avec les juristes principaux 

 Effectuer des recherches et des analyses 
juridiques approfondies et préparer des rapports 
et des correspondances  

 Rédiger ou aider à la rédaction d'instruments de 
droit commercial international et d'autres 
directives pour la mise en œuvre de l'Accord de 
la ZLECAf  

 fournir des conseils juridiques sur les questions 
de ressources humaines et aider à réviser les 
décisions administratives 

 Administrer des programmes d'assistance 
technique juridique 

 Assurer la mise en œuvre des règles et 
règlements de l'UA 

 Assurer le suivi des décisions connexes des 
organes délibérants de l'UA et assurer leur mise 
en œuvre conformément aux priorités de l'UA  

Master (LLM), en droit du travail, 
contentieux administratif, droits 
de propriété intellectuelle, droit 
de l'environnement ou études 
connexes. 

Ou 

Diplôme en droit spécifiquement 
en droit du travail, contentieux 
administratif, droits de propriété 
intellectuelle, droit de 
l'environnement ou études 
connexes 

 

7 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 ans 
au niveau de la 
supervision  

 
 
10 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 ans 
au niveau de la 
supervision 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Consulter la Commission de l'UA sur la mise en 
œuvre de lignes directrices administratives et 
d'avis juridiques partagés 

Juriste - Institutionnel (P2) 

 Effectuer des recherches et rédiger des rapports 
sur les questions de commerce et de 
développement dans le système commercial 
multilatéral, en mettant particulièrement l'accent 
sur la mise en œuvre de l'Accord de la ZLECAf  

 Soutenir l'organisation des réunions du Sous-
comité des hauts fonctionnaires du commerce et 
du Conseil des ministres ; y compris la 
préparation des comptes rendus des réunions, et 
aider à la mise en œuvre du programme de 
travail de la ZLECAf. 

 Préparer des briefings de fond, des statistiques 
pertinentes et des points de parole. 

 Soutenir la mise en œuvre et le suivi du 
programme d'action de la ZLECAf, notamment 
en préparant des contributions et des documents 
de travail pour les réunions. 

 Aider le travail des hauts fonctionnaires du 
commerce et du Conseil des ministres, y compris 
un soutien technique et fonctionnel lié à leur 
participation au système commercial multilatéral. 

 Réunions de service des hauts fonctionnaires du 
commerce et du Conseil des ministres  

 Consulter la Commission de l'UA sur la mise en 
œuvre de lignes directrices administratives et 
d'avis juridiques partagés 

Diplôme en droit, contentieux 
administratif, droits de propriété 
intellectuelle, droit de 
l'environnement ou études 
connexes 

 

Ou 

Master (LLM), en droit du travail, 
contentieux administratif, droits 
de propriété intellectuelle, droit 
de l'environnement ou études 
connexes. 

5 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 

 
 
 
 
 
 

 2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 

Juriste - Général (P2)  
 Gérer un éventail de questions liées au droit 

international, y compris l'interprétation et 
l'application de l'Accord de la ZLECAf 

Diplôme en droit spécifiquement 
en droit du travail, contentieux 
administratif, droits de propriété 
intellectuelle, droit de 

5 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Effectuer des recherches et des analyses 
juridiques approfondies et préparer des rapports 
et des correspondances  

 Rédiger ou aider à la rédaction d'instruments de 
droit commercial international et d'autres 
directives pour la mise en œuvre de l'Accord de 
la ZLECAf  

 Entreprendre un examen de base ou approfondi 
de documents juridiques, d'instruments ou 
d'autres documents ainsi que de contenu 
multimédia ; identifie les problèmes importants 
du droit international, les similitudes et les 
incohérences, etc. 

 Préparer ou aider à la préparation de projets de 
documents d'information, d'études, de rapports, 
de textes législatifs et de commentaires dans le 
domaine du droit commercial international 

 Participer à la préparation des publications sur le 
droit de la ZLECAf 

 Assister aux réunions et fournir des 
éclaircissements juridiques et de l'aide au besoin 

 Préparer la correspondance, les rapports 
spéciaux, l'évaluation et la justification au besoin 
pour les tâches générales 

 Assurer le suivi des décisions connexes des 
organes délibérants de l'UA et assurer leur mise 
en œuvre dans le cadre de l'Accord de la 
ZLECAf  

 Exécuter toute autre fonction pouvant lui être 
assignée 

l'environnement ou études 
connexes 

 

Ou 

Master (LLM), en droit du travail, 
contentieux administratif, droits 
de propriété intellectuelle, droit 
de l'environnement ou études 
connexes. 

 

 
 
 
 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 

Juriste (P2) (Administratif) 
 Conseille le Secrétaire général et d'autres 

fonctionnaires dans les litiges relatifs à 
l'administration de la justice  

Diplôme en droit spécifiquement 
en droit du travail, contentieux 
administratif, droits de propriété 
intellectuelle, droit de 

5 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Traiter un éventail de questions liées au droit 
international, y compris l'interprétation et 
l'application de l'Accord de la ZLECAf, en 
consultation avec les juristes principaux 

 Effectuer des recherches et des analyses 
juridiques approfondies et préparer des rapports 
et des correspondances  

 Rédiger ou aider à la rédaction d'instruments de 
droit commercial international et d'autres 
directives pour la mise en œuvre de l'Accord de 
la ZLECAf  

 Aide à fournir des conseils juridiques sur les 
questions de ressources humaines et aide à 
réviser les décisions administratives 

 Aide à l'administration des programmes 
d'assistance technique juridique 

 Assurer la mise en œuvre des règles et 
règlements de l'UA 

 Assurer le suivi des décisions connexes des 
organes délibérants de l'UA et assurer leur mise 
en œuvre conformément aux priorités de l'UA  

 Consulter la Commission de l'UA sur la mise en 
œuvre de lignes directrices administratives et 
d'avis juridiques partagés 

l'environnement ou études 
connexes 

 

Ou 

Master (LLM), en droit du travail, 
contentieux administratif, droits 
de propriété intellectuelle, droit 
de l'environnement ou études 
connexes. 

  

 
 
 
 
 
 

 2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 

Juriste associé (P1) 
(Investissements) 

 Rédiger ou aider à la rédaction et/ou à la révision 
de textes juridiques pertinents à la ZLECAf 

 Conseil en droit administratif et en matière de 
ressources humaines 

 Conseiller sur l'harmonisation et la coordination 
des stratégies juridiques et politiques de la 
ZLECAf avec le cadre de l'Union africaine 

 Aider à la préparation et à la finalisation des 
projets d'instruments juridiques  

Baccalauréat en droit 
spécifiquement en droit du 
travail, contentieux administratif, 
droits de propriété intellectuelle, 
droit de l'environnement ou 
études connexes 

 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assister aux réunions et fournir des 
éclaircissements juridiques et de l'aide au besoin 

 Préparer la correspondance, les rapports 
spéciaux, l'évaluation et la justification au besoin 
pour les tâches générales 

 En étroite collaboration avec les directions et 
divisions respectives, aider à entreprendre des 
recherches ayant des dimensions juridiques  

 Assurer le suivi des décisions connexes des 
organes délibérants de l'UA et assurer leur mise 
en œuvre au sein de la ZLECAf 

Juriste adjoint (P1) 
(institutionnel)  

 Fournir un soutien juridique et administratif 
général à l'équipe juridique 

 Rédiger ou aider à la rédaction et/ou à la révision 
de textes juridiques pertinents à la ZLECAf 

 Conseiller sur les questions juridiques 
institutionnelles 

 Conseiller sur l'harmonisation et la coordination 
des stratégies juridiques et politiques de la 
ZLECAf avec le cadre de l'Union africaine 

 Aider à la préparation et à la finalisation des 
projets d'instruments juridiques  

 Assister aux réunions et fournir des 
éclaircissements juridiques et de l'aide au besoin 

 Préparer la correspondance, les rapports 
spéciaux, l'évaluation et la justification au besoin 
pour les tâches générales 

 Assurer le suivi des décisions connexes des 
organes délibérants de l'UA et assurer la mise en 
œuvre à la ZLECAf 

Baccalauréat en droit, 
contentieux administratif, droits 
de propriété intellectuelle, droit 
de l'environnement ou études 
connexes 

 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  

AHRM 

Directeur - Administration & 
Gestion des Ressources 
Humaines (D1) 

 Diriger l'élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies, de politiques et de systèmes de gestion 
efficaces, réactifs et efficients en matière 

Diplôme universitaire de 
maîtrise dans les domaines de 
la gestion des ressources 

Expérience de travail 
professionnelle - Au 
moins 12 ans 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

d'administration et de ressources humaines qui 
sont alignés sur les besoins organisationnels et 
les meilleures pratiques et responsable de la 
gestion globale des ressources humaines, du 
budget, de la performance, de la qualité et de la 
formation de la direction. avec les règles et 
règlements pertinents de l'UA. 

humaines, de l'administration 
publique, de l'administration des 
affaires, de la gestion 
d'entreprise, de la psychologie 
industrielle, du droit ou d'autres 
sciences sociales connexes. 

 

d'expérience de 
travail approfondie et 
pertinente dans des 
postes traitant des 
fonctions de gestion 
des ressources 
humaines et/ou 
d'administration dans 
une organisation 
nationale ou 
internationale ; Cette 
expérience doit 
inclure au moins 7 
ans de travail à un 
poste de direction. 

 

Secrétaire (bilingue) (GSA5) 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA.  

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes de 
secrétariat et de bureau  
 
Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, en gestion de 
bureau, en secrétariat et en 
études connexes sont  

2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat bilingue 
dans une organisation 
publique, une mission 
diplomatique, une 
organisation 
internationale ou des 
organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le 
poste implique un rôle 
de supervision tel que 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

superviseur de la 
sécurité, etc.)  

 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les dossiers 
entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer les 
dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris les 
dossiers personnels (ouverts et confidentiels), 
financiers et juridiques, et assurer leur garde en 
toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système d'enregistrements 
électroniques pour le classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et éliminer 
les anciens fichiers conformément au calendrier 
de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des dossiers d'un 
établissement reconnu sont 
requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des 
documents ou des 
tâches de bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation des 
dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à la 
politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en recherchant 
et en récupérant des enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
(GSA5)  
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

DIVISION ADMINISTRATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Chef de Division - 
Administration & Gestion 
des Ressources Humaines 
(P5) 

 Responsabilités générales de la direction de la 
division : Élaborer des stratégies, des politiques, 
des procédures et des processus pour une 
prestation réussie des services de ressources 
humaines et d'administration  

 Déterminer et exécuter la stratégie de la division 
et s'aligner sur la stratégie globale de la direction 
et du Secrétariat ; adhésion et conformité aux 
Statut et Règlement du personnel de l'UA, au code 
d'éthique et de conduite ainsi qu'aux systèmes, 
politiques et procédures 

 Développer et maintenir des relations de travail 
régulières avec les parties prenantes dans les 
agences appropriées des États membres et des 
partenaires ; et Préparer des rapports périodiques 
sur les finances, l'exécution du budget, le 
personnel et l'administration 

 Administration : Élaborer et examiner des 
politiques, procédures, pratiques, normes et outils 
administratifs qui fournissent des services 
efficacement, y compris sur la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et la sécurité du Secrétariat ; 
Élaborer des politiques administratives et gérer les 
relations avec les fournisseurs de services ; Gérer 
et entretenir les locaux et les installations du 
Secrétariat de la ZLECAf ; Conseiller sur 

Master en gestion des 
ressources humaines, 
administration des affaires, 
gestion ou administration 
publique, droit, relations 
industrielles, gestion 
d'entreprise ou autres sciences 
sociales connexes  
 

12 ans d'expérience à 
responsabilité 
progressive dans la 
gestion de fonctions 
Ressources 
Humaines et 
Administration dont 7 
à un niveau 
managérial et 5 ans à 
un niveau 
d'encadrement. 
Une certification 
professionnelle en 
ressources humaines 
d'une institution 
reconnue est une 
valeur ajoutée. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

l'identification et la mise en place de solutions 
appropriées pour intégrer les TIC et les services 
administratifs ; Veiller à ce que les actifs et le 
personnel du Secrétariat soient couverts par une 
assurance pour répondre aux besoins changeants 
de l'organisation 

 Approvisionnement : fournir des conseils 
techniques et politiques stratégiques et faisant 
autorité sur tous les aspects de la chaîne 
d'approvisionnement ; Secrétaire du comité 
d'approvisionnement interne et du comité des 
appels d'offres ; Examiner les rapports 
d'évaluation et approuver les contrats 
d'approvisionnement sur les pouvoirs délégués ; 
Guider la préparation de réponses logiques 
détaillées et précises aux questions d'audit sur les 
questions relatives aux opérations de la chaîne 
d'approvisionnement 

 Sûreté et sécurité : élaborer des politiques, des 
normes et des opérations de sûreté et de sécurité 
de haute qualité et conformes aux meilleures 
pratiques, y compris le degré de normalisation 
approprié  

 Soutenir la mise en œuvre et surveiller le respect 
des politiques, normes et procédures 
opérationnelles en matière de sûreté et de 
sécurité 

 Surveiller et rendre compte de la conformité aux 
politiques, pratiques et procédures de sûreté et de 
sécurité 

 Gestion des ressources humaines : diriger la 
planification, la coordination, l'administration et 
l'évaluation des fonctions des ressources 
humaines du Secrétariat de la ZLECAf ; assurer la 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

mise en œuvre et l'examen efficaces des plans, 
systèmes, politiques et processus de planification 
des ressources humaines, d'acquisition, de 
gestion et de développement des talents, 
d'engagement des employés, de conformité 
légale, de relations avec les employés, de 
rémunération et d'avantages ; et la paie ; diriger 
l'institutionnalisation des politiques, de la 
philosophie, des valeurs et des pratiques en 
matière de ressources humaines qui embrassent 
et orientent les valeurs et les objectifs 
fondamentaux de la Commission ; Établir des 
mécanismes pour mettre en œuvre des stratégies 
qui appliqueront les responsabilités ministérielles 
en matière de recrutement et de dotation, de 
traitement des emplois, de rémunération, de 
prestations de santé, de formation et de 
perfectionnement, de gestion des dossiers, de 
relations avec les employés et de rétention. 

Généraliste principal RH 
(P4) 

 Planification des RH et développement 
organisationnel, Participe et contribue à la 
planification stratégique de l'organisation ; Diriger 
la conception, le développement et la mise en 
œuvre de programmes, politiques, stratégies, 
procédures et processus pour répondre aux 
besoins et objectifs de développement 
organisationnel actuels et évolutifs 

 Gestion des performances et de la culture : 
concevoir, développer et soutenir des 
programmes et des activités à l'échelle de 
l'organisation qui couvrent la gestion des 
performances, le développement des talents, le 
coaching, la planification de la relève, l'analyse 
des données et la gestion des relations ; 

 Maîtrise en gestion des 
ressources humaines, en 
affaires, en administration 
publique ou dans des 
domaines d'études 
connexes.  
 

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat doivent avoir 
au moins  

 
 

 Les certifications 
professionnelles en 

10 ans d'expérience à 
responsabilité 
progressive dans la 
gestion des 
ressources humaines 
ou le recrutement 
dont 6 ans au niveau 
expert et au moins 3 
ans au niveau de 
l'encadrement 
  
Ou 
 
12 ans d'expérience à 
responsabilité 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Développe la culture d'entreprise de l'UA 
conformément à la vision et aux valeurs de 
l'organisation pour fournir une responsabilité et 
une prise de décision claires ; la promotion des 
programmes d'égalité des chances, de diversité 
et d'inclusion au sein de l'UA ; Gère la 
maintenance et l'exécution du système de gestion 
des performances, y compris les descriptions de 
poste à jour, les normes de performance et les 
instruments d'évaluation des performances 

 Leadership et gestion/développement des 
talents : dirige et gère la conception, le 
développement et la mise en œuvre d'un système 
intégré de gestion des talents pour atteindre les 
objectifs stratégiques et le changement culturel 
de l'UA ; Évalue les besoins organisationnels 
critiques, les aptitudes et les compétences de 
développement 

 Transactions opérationnelles RH : supervise la 
gestion efficace des droits et avantages du 
personnel ; Examine et surveille les opérations 
quotidiennes de la Division, identifie les 
tendances et les problèmes émergents pour faire 
rapport sur les risques, les indicateurs de 
performance clés et propose des améliorations ; 
Établit des mécanismes de contrôle de la qualité 
par le biais d'enquêtes auprès des clients et 
d'examens périodiques d'assurance de la qualité 
des données pour une amélioration continue de 
la prestation de services 

recrutement sont une 
valeur ajoutée. 

 

progressive dans la 
gestion des 
ressources humaines 
ou le recrutement 
dont 6 ans au niveau 
expert et 3 ans au 
niveau superviseur  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Chargée de recrutement 
(P2) 

 Rédiger et définir des approches, formuler des 
procédures opérationnelles standard, des 
politiques, des lignes directrices et des outils 
utilisés pour la présélection, les entretiens et la 
sélection du personnel 

 Surveille et évalue l'efficacité des lignes 
directrices, des règles RH, des pratiques et des 
procédures relatives aux RH, et recommande des 
révisions à l'Unité si nécessaire 

 Fournit un soutien dans l'élaboration du plan de 
recrutement annuel et contribue au processus de 
recrutement 

 Assure la conformité aux pratiques de recrutement 
établies et aux règlements et règles du personnel 
lors de tous les processus de recrutement  

 Examine les offres d'emploi en consultation avec 
les responsables du recrutement/HRBP, en 
s'assurant que les critères d'évaluation et les 
responsabilités sont conformes aux documents 
approuvés ; 

 Publie les postes vacants sur le site Web de l'UA 
et sur les plateformes de médias sociaux 
abonnées (LinkedIn, Twitter et Facebook)  

 Assure un suivi approfondi des affichages et des 
candidatures pour assurer un recrutement en 
temps opportun 

 Coordonne et participe aux activités de 
présélection et d'entretien en utilisant le facteur de 
réussite pour la génération et la notation de la liste 
des candidats.  

 Génère des rapports sur les exercices de 
présélection et d'entretien à partir du système 

 Baccalauréat universitaire 
en gestion des ressources 
humaines, 
administration/gestion des 
affaires, administration 
publique, gestion et 
marketing ou domaine 
connexe  

 

 Master, Gestion des 
ressources humaines, 
Administration/gestion des 
entreprises, Administration 
publique, Management et 
marketing ou domaine 
connexe 

 
 

 Une certification 
professionnelle d'institutions 
RH reconnues telles que 
SHRM-CP, PHR ou 
l'équivalent est un avantage 
supplémentaire. 

 

5 ans d'expérience 
pertinente progressive 
dans la gestion des 
ressources humaines 
ou le recrutement 
dans une organisation 
internationale similaire 
dont 2 ans au niveau 
de la supervision. 
 
2 ans d'expérience en 
gestion des 
ressources humaines 
ou en recrutement 
dans une organisation 
internationale 
similaire. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assure l'administration de l'examen professionnel 
de la langue et de l'évaluation psychométrique aux 
candidats 

 Rechercher l'approbation des rendez-vous et 
assurer la création des contrats dans le système 
SAP, et préparer les offres d'emploi aux candidats 
retenus 

 Révise tous les documents sortants pour en 
assurer l'exactitude 

 Assurer la liaison avec l'équipe d'intégration pour 
lancer le processus d'intégration des candidats 
retenus. 

 Traiter les demandes de mise à niveau, de 
promotion, de transfert et d'autres demandes 
pertinentes au Comité de promotion et de mobilité 
jusqu'à l'approbation 

 Fournit un soutien dans le processus de 
sensibilisation de la haute direction et des 
membres du personnel en ce qui concerne le CBI, 
les tests psychométriques et le processus de 
candidature ; politique de recrutement, règlement 
du personnel et directives connexes 

 Fournit des conseils sur l'interprétation et 
l'application des politiques, règlements et règles 
de recrutement connexes 

 Coordonne la résolution des griefs et plaintes liés 
au recrutement 

 Participe au processus de planification tout au 
long du cycle de recrutement pour déterminer les 
besoins en personnel et la structure 
organisationnelle et effectuer une analyse pour 
fournir des informations sur les lacunes 
émergentes en termes de capacité à durée 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

déterminée conformément au mandat de la 
mission/des clients 

Chargée de recrutement 
(P1) 

 Assure l'interprétation et l'orientation de la 
conformité aux règles et pratiques de recrutement 
établies, aux règles et règlements du personnel 
lors de tous les processus de recrutement ; 
Rédiger et définir des approches, formuler des 
procédures opérationnelles standard, des 
politiques, des lignes directrices et des outils 
utilisés pour la présélection, les entretiens et la 
sélection du personnel ; Surveiller et évaluer 
l'efficacité des lignes directrices, des règles RH, 
des pratiques réglementaires et des procédures 
connexes, et recommander des révisions à l'Unité 
si nécessaire ; Fournit un soutien dans 
l'élaboration du plan de recrutement annuel et 
contribue au processus de recrutement 

 Examine les offres d'emploi et s'assure que les 
critères d'évaluation et les responsabilités 
correspondent au poste ; Publie les postes 
vacants sur le site Web de l'UA et sur les 
plateformes de médias sociaux abonnées 
(LinkedIn, Twitter et Facebook) ; Coordonne et 
participe aux activités de présélection et 
d'entrevue et génère des rapports et 
l'administration de l'examen professionnel de la 
langue et de l'évaluation psychométrique aux 
candidats ; Rechercher l'approbation des rendez-
vous et assurer la création des contrats dans le 

Baccalauréat universitaire en 
gestion des ressources 
humaines, 
administration/gestion des 
affaires, administration publique, 
gestion et marketing ou 
domaine connexe  
 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

système SAP, et préparer les offres d'emploi aux 
candidats retenus 

 Fournit un soutien dans le processus de 
sensibilisation de la haute direction et des 
membres du personnel en ce qui concerne le CBI, 
les tests psychométriques et le processus de 
candidature ; la politique de recrutement, les 
statuts et règlements du personnel et les 
directives connexes ; Coordonne la résolution des 
griefs et des plaintes liés au recrutement. Traiter 
les demandes de mise à niveau, de promotion, de 
transfert et d'autres demandes pertinentes au 
comité de promotion et de mobilité après 
approbation 

Généraliste RH et Paie (P2) 

 Rassemble les JV de salaire de chaque mois et 
les soumet pour un traitement ultérieur, y compris 
la publication 

 Vérifie le net dû à chaque personnel et les 
données bancaires correspondantes et soumet le 
montant à payer à chacun pour autorisation 

 Révise le net à payer statutaire (SNP) à zéro 
après le traitement des virements bancaires et des 
paiements de salaire hors siège 

 Soumettre pour les transferts les montants relatifs 
à d'autres déductions telles que la pension, la 
coopérative de crédit 

 Traiter les autres salaires du personnel embauché 
non-UA (Association du personnel et agents de 
santé 

 Traiter les avances (tous types), les indemnités 
d'installation et de séparation, les crédits auto et 
autres 

 Traiter les DSA, les avances et autres paiements 
liés au personnel 

 Baccalauréat universitaire 
en gestion des ressources 
humaines, gestion financière 
ou comptabilité  

 

 Les candidats titulaires 
d'une maîtrise dans les 
domaines indiqués doivent 
avoir 2 ans d'expérience 
progressive dans 
l'administration de la paie. 

 

5 ans d'expérience 
progressive dans 
l'administration de la 
paie. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Enquêter sur les rapports d'écart mensuels et 
fournir un rapport 

 Examine les détails du virement bancaire de la 
paie pour chaque membre du personnel tous les 6 
mois ; 

 Établit des objectifs de performance et entreprend 
des évaluations de performance pour le milieu et 
la fin de l'année 

 Maintient tous les comptes liés à la paie (réguliers, 
à court terme et autres), y compris les écritures de 
journal 

 Examine et rapproche la paie traitée pour les 
écarts 

 Effectue le rapprochement mensuel de la paie 

 Traiter les retenues sur la paie (pensions, 
assurances, etc.) pour le versement 

 Recueille, calcule et saisit des données afin de 
maintenir et de mettre à jour les informations sur 
la paie 

 Supervise et assure le leadership du personnel de 
la sous-unité 

Assistant Ressources 
Humaines 
(GSA5) 

 Fournir une assistance sur les requêtes RH 
générales et les actions de suivi, afin de garantir 
que des services RH cohérents et de haute qualité 
sont fournis aux clients 

 Fournir des conseils et une formation en cours 
d'emploi aux autres membres du personnel, pour 
soutenir leur développement et une meilleure 
connaissance des systèmes et des procédures de 
RH nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.  

 Assurer la liaison avec les autres unités/bureaux 
internes sur les questions liées aux RH, à savoir la 
paie, les contrats, etc. et fournir les informations 

 Un diplôme en gestion des 
ressources humaines, 
administration ou tout autre 
domaine connexe 
 
Ou  
 

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en sciences 
humaines Gestion des 
ressources, administration 
ou tout autre domaine 
connexe  

3 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans des 
organisations 
internationales 
similaires. 
 
Ou  
 
2 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans une 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

nécessaires afin de permettre des services RH en 
temps opportun 

 Extraire et compiler les données RH sur le 
recrutement et la sélection du personnel, les 
conditions contractuelles, les droits, les 
performances et les exigences de formation, pour 
soutenir l'analyse et les besoins de reporting 

 Fournir un soutien administratif dans diverses 
activités RH dans les domaines de travail attribués 
par le superviseur, y compris l'intégration des 
nouveaux membres du personnel dans le respect 
des processus et procédures pertinents 

 Maintenir des dossiers personnels confidentiels, 
des bases de données RH et des archives, pour 
garantir que les données et les fichiers sont 
stockés et mis à jour avec précision conformément 
aux normes établies.  

 Rédiger divers documents RH requis pour le 
domaine de travail spécifique (par exemple, 
contrats de travail, lettres de transfert, documents 
liés à la formation, etc.) en garantissant 
l'exactitude et le respect des délais établis 

 Utiliser des systèmes de gestion des RH pour 
saisir et mettre à jour diverses données RH, y 
compris une assistance dans le suivi de diverses 
échéances (par exemple, expiration de contrat, 
SAP, etc.), en garantissant le respect des délais 
établis et l'exactitude des données RH.  

 Contribuer à l'élaboration d'indicateurs de 
performance clés/tableaux de bord RH.  

 Développer des rapports et des graphiques basés 
sur les données extraites de SAP 

 Effectuer d'autres tâches au besoin 

 organisation 
internationale similaire 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Assistante principale aux 
dossiers RH 
GSA3 

 Soutenir les activités de gestion des dossiers au 
jour le jour, notamment en fournissant des 
conseils et un soutien de routine au personnel sur 
l'application de la politique et des pratiques de 
gestion des dossiers, et la maintenance des pages 
intranet de l'équipe. ; Contribuer à l'examen et à la 
diffusion des orientations et des communications 
internes au sein de la Division 

 Gérer les dossiers semi-courants détenus dans 
les archives, en assurant la liaison avec les 
déposants pour assurer la destruction en temps 
opportun des documents conformément aux 
instructions d'élimination convenues ; Aider à la 
planification, à la mise en place et à la prestation 
de sessions de formation sur la gestion des 
dossiers, à réserver des salles et des participants 
et à gérer et distribuer la documentation de 
formation 

 Créer, mettre à jour et maintenir des fichiers et 
des enregistrements organisés, y compris un 
système de suivi, de surveillance et de 
hiérarchisation des tâches ; Veiller à ce que la 
confidentialité des informations et des dossiers de 
gestion soit garantie 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
 
 

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des documents d'un 
établissement reconnu  

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des 
documents ou des 
tâches de bureau. 
 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
 

Spécialiste des opérations 
de recrutement (GSA 5) 

 Fournir un soutien pour la fourniture d'informations 
complètes de première ligne sur le recrutement 
aux départements et répondre aux requêtes liées 
au recrutement de manière réactive et axée sur le 
client 

 Coordonne la planification et l'organisation des 
séances de présélection et d'entrevues pour les 
ministères clients 

 Un diplôme en gestion des 
ressources humaines, 
administration ou tout autre 
domaine connexe 
 
Ou  
 

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en sciences 
humaines Gestion des 

3 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans des 
organisations 
internationales 
similaires. 
 
Ou  
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prend les dispositions logistiques et 
administratives pour les exercices de présélection 
et d'entretien pour les jurys et les candidats ;  

 Fournir des rapports de présélection et d'entretien 
en utilisant le facteur de réussite 

 Effectue le suivi des décisions de recrutement 
pour assurer leur mise en œuvre en temps 
opportun 

 Prépare un rapport d'activité hebdomadaire de 
présélection et d'entretien à soumettre au 
responsable du recrutement 

 Assure la vérification des références des 
candidats retenus 

 Fournit un soutien pour le traitement des décisions 
de nomination en soumettant tous les documents 
pertinents et complets à l'autorité investie du 
pouvoir de nomination 

 Crée des contrats sur SAP lors de la nomination 
du candidat retenu 

 Effectuer des travaux de bureau et administratifs 
liés au recrutement 

 Coordonne le voyage du candidat par avion 

 Maintient la base de données des candidats et 
assure la tenue des dossiers pour toutes les 
activités de recrutement 

ressources, administration 
ou tout autre domaine 
connexe  

 

2 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans une 
organisation 
internationale similaire 

Spécialiste des opérations 
et des avantages (GSA 5) 

 Aider à la fourniture du bien-être du personnel (par 
exemple, assurance, services médicaux, 
pensions) du personnel local et international  

 Apporter un soutien au personnel sur les 
questions liées au bien-être, aux avantages et aux 
droits  

 Administrer le système de congé 

 Un diplôme en gestion des 
ressources humaines, 
administration ou tout autre 
domaine connexe 
 
Ou  
 

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en sciences 

3 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans des 
organisations 
internationales 
similaires. 
 
Ou  
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournir un soutien aux gestionnaires et au 
personnel sur les questions de bien-être et 
d'avantages sociaux 

 Aide à la liaison avec les fournisseurs externes 
(c.-à-d. compagnies d'assurance et de retraite) 

 Aide à la mise en œuvre des politiques, pratiques 
et procédures en matière de ressources humaines 

 Les aides aux régimes d'indemnisation du 
personnel sont correctement appliquées 

 Nécessité de comprendre les Statut et Règlement 
du personnel de l'UA autres instructions 
administratives 

 Prépare des rapports et participe à d'autres 
programmes d'avantages pour les ressources 
humaines  

 Aide à donner des conseils sur l'interprétation et 
l'application des politiques, des règlements et des 
règles.  

 Soutenir l'élaboration de politiques et de 
procédures de rémunération et recommander des 
changements au besoin 

 Aider à préparer des documents de politique, des 
documents de position et des notes d'information 
sur diverses questions liées aux ressources 
humaines, en particulier sur la rémunération et les 
avantages sociaux 

 Administre le système de gestion des congés  

 Administrer et fournir des conseils sur le salaire et 
les avantages et droits connexes 

 Effectuer toute autre activité requise 

humaines Gestion des 
ressources, administration 
ou tout autre domaine 
connexe  

 

2 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans une 
organisation 
internationale similaire 

Assistant administratif 
(GSA5)  
 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

Secrétaire (GSA4) 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, reçoit et 
maintient une correspondance appropriée à la 
division, incite à l'action 

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre 

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 

 Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 
2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale ; 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

Médecine interne/Médecin 
(P4) 

 Fournir quotidiennement des consultations 
médicales générales et spécialisées, des 
diagnostics et des traitements à la ZLECAf et aux 
membres du personnel du corps diplomatique 
africain et autres agréés basés à Accra, à leurs 
personnes à charge éligibles et aux délégués aux 
réunions de la ZLECAf 

 Fournir des soins médicaux d'urgence et organiser 
leur transfert vers d'autres établissements de 
santé 

 Référer les membres du personnel et leurs 
personnes à charge si nécessaire vers des 
spécialistes médicaux appropriés localement et 
assurer le suivi de leur prise en charge 

 Effectuer régulièrement des tournées dans les 
services de tous les patients adultes admis et 
apporter une contribution de haut niveau à leur 
prise en charge 

 Participer à l'élaboration et à la prestation de 
programmes de promotion de la santé, de 
prévention des maladies et de santé et sécurité au 
travail de la Division (y compris le VIH et le sida 
sur le lieu de travail) 

 Communiquer, s'engager et participer activement 
au conseil médical de l'UA pour déterminer la 
nécessité d'évacuations médicales, préparer les 

 Master en médecine (MD, 
MBBS, BMBCh) 
 
 
 
 
 
 
 

 Adhésion/ MMED à un 
Collège Régional 
Professionnel des 
Médecins 

 
 

 
OU 
 

Fellowship d'un Collège 
régional professionnel 
des médecinsavec cinq 
(5) ans d'expérience de 
travail dans un rôle 
clinique. 

 

10 ans d'expérience 
pertinente au sein 
d'un hôpital public ou 
d'un cabinet privé, et 
une organisation 
internationale est 
essentielle, dont 6 ans 
au niveau 
expert/spécialiste et 3 
ans au niveau de la 
supervision  
 
Huit (8) ans 
d'expérience 
professionnelle dans 
un rôle clinique 
principal, dont au 
moins cinq (5) ans en 
tant que 
spécialiste/consultant 
en médecine interne. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

informations cliniques et les présenter au conseil 
médical pour autorisation 

 Jouer un rôle actif dans la gestion du processus 
d'évacuation, suivre la progression des évacués et 
faciliter leur retour 

 Participer et fournir une expertise en matière de 
couverture médicale pour les réunions et les 
installations de la ZLECAf 

 Participer à des programmes de formation 
médicale continue pour le personnel médical 

 Évaluer le rendement des employés et 
recommander des mesures disciplinaires 

 Peut instruire les internes et autres membres du 
personnel médical sur des questions relatives aux 
services cliniques 

 Participer pleinement à l'élaboration du projet de 
budget, sa mise en œuvre, son suivi et son 
évaluation pour l'Unité 

Infirmière (P1) 

 Offrir des soins infirmiers de qualité au personnel 
et à leurs familles 

 Planifie et met en œuvre des programmes de 
soins infirmiers en utilisant un bon jugement et des 
compétences de pensée critique basées sur des 
connaissances scientifiques 

 Fournit un environnement sûr et propice aux 
clients 

 Reçoit et prépare les patients aux différentes 
consultations 

 Donne des soins infirmiers d'urgence aux patients 
admis, surveille et enregistre tous les résultats 

 Administre des injections, des médicaments, des 
vaccinations et d'autres interventions aux patients 
tel que prescrit par le médecin 

Baccalauréat en soins infirmiers 
cliniques 
 
Doit être enregistré / autorisé à 
exercer en tant qu'infirmière 
clinicienne dans son pays 
d'origine ou de résidence 

Ou 
Diplôme d'études similaires et 
expérience pertinente 
 

2 ans d'expérience 
professionnelle dans 
un rôle d'infirmière 
clinique dans un 
hôpital de niveau 
tertiaire très fréquenté. 
 



183 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Superviser les approvisionnements et la 
maintenance des équipements 

  Assurer une stérilisation et un emballage 
appropriés de tous les instruments et matériaux de 
la clinique Suture les plaies et applique les 
pansements 

 Stérilise et conserve tous les équipements et 
instruments en conséquence 

 Participe à la formation médicale continue (FMC) 

 Coordonner tous les services paramédicaux 

Secrétaire médicale GSA4 

 Tapez et relisez les documents, les rapports, les 
correspondances, les messages, les requêtes, 
etc., selon les besoins des superviseurs 
affectés.Recevoir et rédiger les réponses aux 
correspondances de routine pour la signature des 
superviseurs. 

 Accueillir les invités/visiteurs/personnel et leur 
fournir des informations de base sur les questions 
et procédures pertinentes 

 Maintenir un système de classement et 
d'enregistrement approprié pour tous les courriers 
et documents entrants et sortants. 

 Répondre et filtrer les appels 
téléphoniques/messages électroniques et assurer 
le suivi avec les superviseurs et les partenaires. 
Tenir un journal des rendez-vous à jour pour les 
superviseurs et les autres cadres supérieurs des 
rendez-vous respectifs. Maintenir l'équipement en 
bon état et signaler les défauts aux services de 
maintenance/d'approvisionnement pour les actions 
nécessaires. 

 Assurer la liaison avec les services de fournitures 
et de documentation pour la fourniture de mobilier 
de bureau et de papeterie adéquats ainsi que la 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 ans 
de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 

Vitesse de frappe : 50 mots par 
minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 
2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale ; 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

reproduction des documents requis. et Exécuter 
toute autre tâche/responsabilité pertinente 
assignée 

Agent principal 
d'administration (P3) 

 Assurer la mise à disposition des ressources 
(humaines, matérielles et services) nécessaires 
pour soutenir les activités quotidiennes du 
personnel du bureau 

 Gérer au quotidien le personnel et les opérations 
administratives du bureau 

 Veiller à ce que l'environnement de travail soit sain 
et respectueux, et exempt de dangers ou de 
risques pour la sécurité 

 En coordination avec les ressources humaines, 
entreprendre des examens périodiques pour 
s'assurer que les locaux du Bureau sont installés  

 Examiner les dispositions administratives et faire 
des recommandations appropriées au besoin 

 Formuler et mettre en œuvre des mesures de 
sécurité et de sûreté du personnel, en consultation 
avec les agents de sécurité (SO) 

 Assurer la liaison avec le gouvernement et 
d'autres acteurs externes pour fournir des services 
de soutien essentiels (c.-à-d. traitement des visas, 
exonérations fiscales, etc.) 

 Assister à des réunions inter-agences avec 
d'autres agences des Nations Unies avec un 
accent particulier sur l'administration générale, la 
sécurité du personnel et les questions de 
ressources humaines (c'est-à-dire les services 
communs) 

 Participer aux recrutements, nominations et 
formalités administratives concernant le personnel 
local 

Une maîtrise universitaire en 
administration des affaires, en 
administration publique, en 
gestion administrative, en 
gestion de projet ou dans des 
domaines connexes  
 
Baccalauréat en administration 
des affaires, administration 
publique, gestion administrative, 
gestion de projet ou domaines 
connexes 
 
 
 

7 ans d'expérience à 
des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés  
 
 
10 ans d'expérience à 
des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dont 3 
ans à un niveau de 
supervision dans une 
organisation 
internationale 
similaire. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Examiner et approuver le règlement des droits des 
employés, y compris l'indemnité journalière de 
subsistance, les salaires locaux et le régime 
d'assurance médicale (MIP) 

 Donner des conseils sur les questions relatives 
aux exigences administratives et de personnel de 
la division 

 En coopération avec les RH, approuver les 
stratégies de gestion du personnel et assurer la 
conformité locale avec les normes de travail de 
l'UA 

 Coordonner les activités de formation et de 
renforcement des capacités du personnel dans les 
domaines liés à l'administration 

 Contrôler et vérifier les comptes mensuels et 
diverses activités administratives 

 S'assurer que les contrôles internes appropriés 
sont en place 

 Attribuer, émettre et résilier des contrats (locaux) 
et des accords-cadres conformément aux pouvoirs 
délégués et aux règlements, règles et procédures 
de l'UA 

 Agir en tant que membre du Comité des marchés 
locaux (CLC) conformément aux pouvoirs 
délégués 

 Faire respecter les règles, politiques et 
instructions financières et administratives de l'UA 

Inspection et contrôleur de 
flotte (GSA4) 

 Assurer une utilisation, une maintenance et un 
suivi efficaces des véhicules 

 Effectuer une inspection mensuelle / trimestrielle 
des véhicules et organiser l'entretien et la 
réparation conformément aux normes 

 Un diplôme d'études 
supérieures 
enIngénierie/mécanique 
automobile d'une institution 
reconnueavec. 

 
 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans la 
gestion des transports 
etIngénierie 
automobile/Mécaniqu
e et logistiquedans 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Conseiller le personnel de l'UA sur toutes les 
questions juridiques et de conformité relatives aux 
véhicules.  

 Planifier, prioriser, assigner, superviser, réviser et 
participer au travail du personnel responsable de 
l'entretien des véhicules et de l'équipement.  

 Préparer les budgets annuels et les rapports 
périodiques sur les coûts de fonctionnement ; 
achat ou location de véhicules; achat de carburant 
et contrôle de la sécurité et de la formation des 
conducteurs, entretien, réparation, remplacement 
et élimination des véhicules 

 Tenir à jour les dossiers d'entretien des véhicules 
et de l'équipement et les coûts de réparation 

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat universitaire 
enen ingénierie/mécanique 
automobile d'un 
établissement reconnusont 
requises. 

 
 

une organisation 
internationale similaire 
Ou  
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans la 
gestion des transports 
etIngénierie 
automobile/Mécaniqu
e et logistiquedans 
une organisation 
internationale 
similaire. 
 

Pilotes (GSB7) x 7 

 Conduire les véhicules de bureau et transporter le 
personnel autorisé ; recevoir et déposer les 
fonctionnaires à l'aéroport ; respecter les normes 
minimales de sécurité opérationnelle (MOSS) et 
assurer leur conformité ; collecter et livrer les 
courriers, documents et autres articles officiels ; 

 S'occuper de l'entretien quotidien des véhicules 
assignés, vérifier l'huile, l'eau, la batterie et les 
freins ; tenir un journal de bord du véhicule et 
enregistrer tous les déplacements officiels, le 
kilométrage quotidien, la consommation 
d'essence, les vidanges d'huile et le graissage 

 Se conformer à toutes les tâches des règles et 
réglementations relatives à la gestion par le 
Secrétariat de la ZLECAf de la planification et de 
la coordination des véhicules 

 S'assurer que les documents du véhicule sont 
disponibles et valides ; ainsi que d'effectuer 
d'autres tâches connexes selon les besoins 

Certificats secondaires ou 
diplôme de l'Institut 
d'enseignement et de formation 
techniques et professionnels. 
 
Une formation en mécanique et 
une expérience dans des 
organisations internationales 
similaires seront une valeur 
ajoutée. 
 

5 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Assistant record/coureur de 
courrier (GSB6) x 3 

 Trier et distribuer le courrier : La principale 
responsabilité d'un commis de salle de courrier est 
de trier le courrier entrant et interbureau et de le 
distribuer aux employés et aux services. 
Numériser ou automatiser les systèmes pour trier 
le courrier et suivre sa livraison 

 Gérer l'inventaire, suivre l'inventaire et les 
commandes de fournitures/papeterie pour une 
utilisation interbureau. gérer l'inventaire de ces 
articles et commander à nouveau du matériel au 
besoin pour garder la quantité requise de 
fournitures à portée de main 

 Préparer les colis pour l'expédition. utiliser les 
meilleures méthodes pour l'expédition, la boîte et 
l'étiquette des colis, et prendre des dispositions 
avec les transporteurs pour les heures de 
ramassage. Point focal pour la réception du 
courrier et des colis externes et internes 

 Livrer, recevoir et trier le courrier et les colis 
entrants et sortants conformément à la 
réglementation postale et aux exigences de l'unité 

 Pèse et tamponne ou prend des dispositions pour 
le courrier et les colis sortants, en utilisant des 
machines de traitement du courrier si nécessaire 

 Redirige les éléments mal adressés 

 Tenir des journaux des frais d'affranchissement, 
des formulaires de réception et d'autres 
enregistrements, au besoin 

 Peut être responsable du levage et du 
déplacement d'objets lourds 

 Exécute les tâches connexes au besoin. 

 Au moins un certificat de 
12e année ou un diplôme 
d'études secondaires en 
administration de bureau ou 
une qualification pertinente 
 

 Une qualification plus élevée 
dans le traitement des 
documents sera un atout 
supplémentaire. 

 

3 ans d'expérience 
pertinente dans 
l'administration de 
bureau et le 
traitement des 
documents est requis 
 
Une expérience avec 
des organisations 
internationales serait 
un plus 
 

Personnel de maison 
(GSB5) x 3 

 Tâches et tâches ménagères générales : 
époussetage, lessive, tapisserie d'ameublement  

 Gestion et planification des repas 

Certificat 
technique/professionnel dans 
des domaines pertinents 

Trois (3) ans 
d'expérience 
professionnelle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à faire des courses et à identifier les articles 
à acheter pour le ménage (épicerie et produits 
alimentaires, produits de nettoyage et 
consommables, outils et équipement) 

 Tenir l'inventaire des articles et des fournitures à 
restaurer 

 Signaler tout problème lié à l'installation ; fuites, 
etc. 

 Jardinage et entretien général de l'enceinte  

 Toutes autres tâches qui peuvent être assignées 

(entretien ménager, jardinage, 
services généraux, restauration 
ou domaines d'études liés aux 
tâches à assigner) 
 

pertinente dans des 
organisations 
similaires, de 
préférence dans des 
environnements de 
travail internationaux 

Directeur des achats (P3) 

 Mise en œuvre des procédures de la Commission 
des marchés conformément aux directives de 
passation des marchés de l'Union africaine 

 Suivi de la mise en œuvre des tâches attribuées 
par la Commission des marchés aux sous-
commissions telles que la Commission locale des 
marchés, la Commission d'évaluation, la 
Commission d'ouverture et la Commission 
d'inspection 

 Rédiger des procès-verbaux et tenir des registres 
des réunions du comité des appels d'offres 

 Fonctionner en tant qu'agent de bureau sur toutes 
les questions du comité des appels d'offres et 
développer un système de conservation des 
archives des documents d'appel d'offres et 
d'autres questions du comité des appels d'offres 

 Préparer les documents d'appel d'offres en liaison 
avec le chef de département conformément aux 
règlements de la CUA et aux normes et 
procédures internationalement acceptées 

 Préparer des appels d'offres pour des appels 
d'offres ne nécessitant pas le processus d'appel 
d'offres habituel sur la base 

Master en gestion, 
approvisionnement, chaîne 
d'approvisionnement, droit, 
commerce, administration des 
affaires ou administration 
publique 
 
 

Ou 
 
Baccalauréat en études 
similaires avec 8 ans 
d'expérience pertinente et 3 ans 
au poste de Superviseur Revel 
 
Expérience en gestion 
Web/système ERP, tel que SAP. 
 

5 ans d'expérience 
post-qualification dans 
les achats, la chaîne 
d'approvisionnement, 
les marchés publics, 
l'administration dont 3 
ans à un niveau de 
supervision 
 



189 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Produire des états périodiques sur les travaux de 
la Commission des appels d'offres en référence 
aux contrats exécutés et aux marchés approuvés 

Agent d'approvisionnement 
(P2) 

 Lancer l'achat des biens et services requis 
conformément aux règlements de l'UA et aux 
normes et procédures acceptées en interne 

 Préparer les documents d'appel d'offres pour les 
biens et services à acquérir par voie d'appel 
d'offres 

 En consultation avec les services utilisateurs, 
préparer les demandes de devis pour les biens et 
services ne nécessitant pas le processus d'appel 
d'offres 

 Rapprocher régulièrement les comptes des 
fournisseurs et engager des actions sur les 
comptes débiteurs/ créditeurs selon le cas 

 Suivre les commandes pour assurer une livraison 
rapide des services 

 Produire des états périodiques sur les bons de 
commande et l'état d'exécution des contrats 

 Initier une action sur la mise à jour régulière de la 
liste des fournisseurs 

 Prendre des mesures concernant l'expédition des 
effets personnels des membres du personnel lors 
du recrutement initial ou l'expédition d'articles au 
nom de la Commission 

 Préparer des rapports périodiques sur les activités 
d'approvisionnement 

 Participer aux comités d'évaluation des offres 

 Mener une formation sur les achats 

Master en achats, droit, 
commerce, 
finance/comptabilité/administrati
on des affaires, économie, 
ingénierie 
 

Ou 
 

Baccalauréat dans des études 
similaires.  
 

2 ans d'expérience au 
sein d'un grand 
gouvernement, d'une 
organisation 
internationale, d'une 
grande organisation 
du secteur public ou 
privé 
 
Ou  
 
5 ans d'expérience 
pertinente 

Chargé d'achat junior (P1) 

 Aider à fournir des conseils techniques et 
politiques sur tous les aspects de 
l'approvisionnement ; préparer les bons de 
commande 

Baccalauréat en 
approvisionnement et 
approvisionnement, 

 2 ans 
d'expérience 
professionnelle 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Entreprendre une enquête régulière sur les 
nouveaux fournisseurs, produits et prix sur le 
marché local ; Réconcilier les comptes des 
fournisseurs sur une base régulière et engager 
des actions sur les comptes débiteurs / créditeurs 

 Préparer et finaliser les bons de commande, les 
notes de service, les rapports de réception et 
autres documents d'approvisionnement pertinents 

 Examiner les factures pour déterminer la 
conformité avec les bons de commande et la 
réception des biens/services 

 En l'absence de l'expert en passation des 
marchés, assister aux commissions locales 
d'appel d'offres en tant que secrétaire  

administration des affaires, 
logistique 
 
 
Un certificat professionnel et 
l'affiliation à un organisme 
professionnel de passation des 
marchés compétent seront un 
atout supplémentaire. 
 
 
 
 
 

 

Assistante Achats (GSA5) 

 Préparer et obtenir des devis et des échantillons 
pour les articles achetés localement dont l'achat 
n'est pas soumis au processus d'appel d'offres 

 Suivre les commandes pour assurer une livraison 
rapide; Produire des états périodiques sur les 
achats tels que l'état mensuel des bons de 
commande ; Initier une action sur le 
dédouanement des articles importés pour l'organe 

 Aider à préparer et à distribuer les appels d'offres 
et à gérer/mener tous les aspects de la proposition 
d'appel d'offres et du processus d'évaluation 

Diplôme en Achats et Supply 
Chain, Administration des 
Affaires, Logistique 
 
Ou 
 
Baccalauréat en achats et 
chaîne d'approvisionnement, 
administration des affaires, 
logistique 
 
 
Un certificat professionnel et 
l'affiliation à un organisme 
professionnel de passation des 
marchés compétent seront un 
atout supplémentaire. 
 

5 ans d'expérience 
pertinente 
 
Ou  
 
2 ans d'expérience 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Chargé de voyage principal 
(P4) 

 Responsable des voyages d'affaires du personnel 
en mission, recruté ou se séparant de la ZLECAf, 
et des contrats de voyage en avion, des 
réservations d'hôtel, de l'achat de biens et 
services et des opérations d'expédition 

 L'unité est également responsable de la gestion 
du transport terrestre pour les transferts aéroport. 

 Veiller au bon déroulement des déplacements 
officiels du personnel des organes pendant les 
missions, la prise de fonctions et la fin de service ; 
et superviser également les accords d'entreprise 
avec les compagnies aériennes, les services de 
carte de voyage d'entreprise ; et réservations 
d'hôtels et de restaurants 

 Mettre à jour le système SAP Travel avec les 
détails de la politique de voyage et des tarifs 
aériens et hôteliers négociés avec les compagnies 
aériennes et les grandes chaînes hôtelières 

 Négocier des tarifs aériens préférentiels pour les 
entreprises avec les compagnies aériennes 
représentées dans le pays hôte et dans tous les 
emplacements 

 Négocier des accords de partenariat pour les tarifs 
aériens d'entreprise avec les compagnies 
aériennes 

 Préparer et assurer la signature des contrats; 
saisir les tarifs négociés dans Amadeus et 
s'assurer de leur bonne application et utilisation 
par les organes 

 Analyser les données et statistiques de voyage 

 Préparer des rapports statistiques périodiques 
(mensuels, trimestriels et annuels); calculer les 
économies réalisées par rapport aux plafonds 
tarifaires autorisés dans le cadre de la politique 

Maîtrise en transport, logistique, 
gestion de flotte ou domaines 
d'études connexes.  
 
Ou  
 
Diplôme en transport, logistique, 
gestion de flotte ou domaines 
d'études connexes.  
 
 

Huit (8) ans 
d'expérience 
professionnelle dans 
un rôle clinique 
principal, dont au 
moins cinq (5) ans en 
tant que 
spécialiste/consultant 
en médecine interne. 
 
10 ans d'expérience 
pertinente dont 6 ans 
au niveau 
expert/spécialiste et 3 
ans au niveau 
superviseur  
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

des déplacements. - préparer les demandes de 
dérogations et analyser les coûts des dérogations 
accordées par les Managers en matière de 
déplacements 

Agent principal de voyage 
(P3) 

 Traitement des préparatifs de voyage pour les 
responsables des organes, le personnel et les 
invités/participants aux réunions et autres 

 Traitement de la vérification des demandes de 
voyage et des bons de commande 

 Traiter la vérification de toutes les factures 
soumises par les agences de voyages ou les 
compagnies aériennes avant leur envoi pour 
paiement 

 Assurer le règlement dans les délais des factures 
après rapprochement des comptes des agences 
de voyages et des compagnies aériennes 

 Assurer la liaison avec la Direction du PBFA sur 
les paiements des services de voyage rendus à la 
commission 

 Maintenir un rapprochement efficace des 
enregistrements de tous les tickets et MCO émis 
ainsi que de celui inutilisé 

 Préparer et soumettre des rapports mensuels, 
trimestriels et annuels relatifs à toutes les activités 
de voyage officielles de la Commission 

 Initier la communication entre les compagnies 
aériennes et la Commission ainsi que les 
correspondances appropriées avec les 
fournisseurs de services de transport aérien 

 Accélérer les protocoles d'entente avec les 
fournisseurs de services de transport aérien et 
superviser les aspects de gestion des contrats afin 
d'assurer la conformité 

Une maîtrise universitaire en 
transport, logistique, gestion de 
flotte ou dans des domaines 
d'études connexes.  
 
Ou  
 
 Un diplôme universitaire en 
transport, logistique, gestion de 
flotte ou dans des domaines 
d'études connexes.  
 
 

7 ans d'expérience à 
des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés  
 
 
10 ans d'expérience à 
des niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dont 3 
ans à un niveau de 
supervision dans une 
organisation 
internationale 
similaire. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Répartir les tâches, superviser et effectuer 
l'évaluation des performances du personnel 
relevant de l'Unité des voyages 

Agent de voyage (P1) 

 Superviser l'administration de toutes les 
demandes officielles de mission et de voyage et le 
traitement des demandes d'expédition 

 Superviser et examiner le travail des assistants de 
voyage pour l'exactitude et l'application correcte 
des règles et règlements pertinents 

 Examiner les demandes de remboursement de 
frais de voyage et les pièces justificatives pour 
s'assurer qu'elles sont complètes, exactes, valides 
et conformes aux règles des Nations Unies avant 
l'approbation et la certification 

 Coordonner avec la Section des finances, en ce 
qui concerne le remboursement des voyages, qui 
ont eu lieu après la fin de l'exercice financier 

 Assurer la liaison étroite avec les agents de 
certification (TSA), les processeurs d'expédition de 
voyage (TPO) et les processeurs de réclamation 
de voyage (TCP) 

 Préparer et coordonner les modifications aux 
obligations existantes au besoin, en veillant à la 
validité de l'allocation budgétaire et des centres de 
coûts attribués 

 Compiler des données et des informations et 
préparer régulièrement des rapports sur les 
voyages pour divers groupes de clients 

 Coordonner avec le bureau approprié pour obtenir 
des éclaircissements ou des informations 
supplémentaires et rencontrer des sections 
importantes ou des pays fournisseurs de 
contingents afin de discuter des détails de 
réclamations particulières et d'expliquer la nature 

Un diplôme universitaire en 
transport, logistique, 
administration du tourisme, 
gestion de flotte ou domaines 
d'études connexes.  
 
 
 
 
 
 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

des problèmes, des retards et des arriérés 
lorsqu'ils se sont produits 

 S'assurer que le système d'appel d'offres (ITB) 
établi est respecté et que les billets d'avion sont 
achetés aux prix les plus compétitifs du marché 

 Conseiller les sections/bureaux techniques et 
autres membres du personnel compétents en 
matière d'informations sur l'arrivée 

Assistant de voyage (GSA5) 

 Aider aux fonctions quotidiennes de l'Unité des 
voyages et de l'hébergement pour coordonner les 
questions liées aux voyages au sein de la mission 

 Aider à l'administration de tous les voyages 
officiels des missions, y compris le traitement des 
demandes de dédouanement aux frontières 

 Calculer les billets d'avion, les droits d'excédent de 
bagages, les frais de terminal, l'indemnité 
journalière de subsistance pour le personnel et les 
personnes à charge voyageant en mission, etc. 

 Fournir des informations au personnel sur les 
itinéraires les plus directs et les plus économiques 
et planifier les itinéraires et les itinéraires en 
conséquence 

 Examiner les demandes de remboursement de 
voyage et les pièces justificatives pour s'assurer 
qu'elles sont complètes, exactes, valides et 
conformes aux règles de l'UA avant de les 
transmettre à la Section des finances 

 Coordonner avec la section des finances 
concernant le remboursement des frais de voyage 

 Associer les réclamations aux autorisations de 
voyage ou à d'autres documents d'obligation 

 Préparer des modifications aux documents 
d'obligation existants au besoin 

Un diplôme universitaire en 
transport, logistique, gestion de 
flotte, administration du tourisme 
ou domaines d'études 
connexes.  
 
Ou  
 
Un diplôme universitaire en 
transport, logistique, gestion de 
flotte ou dans des domaines 
d'études connexes.  
 

3 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans des 
organisations 
internationales 
similaires. 
 
Ou  
 
2 ans d'expérience 
dans le travail 
administratif dans une 
organisation 
internationale similaire 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la validité de l'allocation budgétaire et des 
codes de dépenses d'objet attribués 

 Examiner le système de gestion de l'information 
pour s'assurer qu'aucune réclamation n'est 
dupliquée et que des dispositions sont prises pour 
percevoir des frais pour tout écart par rapport à 
l'itinéraire autorisé 

 Établir les montants remboursables pour chaque 
déplacement 

 Coordonner avec le bureau approprié pour obtenir 
des éclaircissements ou des informations 
supplémentaires et rencontrer les responsables 
des bureaux substantifs afin de discuter des 
détails de réclamations particulières et d'expliquer 
la nature des problèmes, des retards et des 
arriérés 

 Vérifier que les services fournis par les autorités 
aériennes sont rendus satisfaisants et conformes 
au contrat avant de traiter les factures pour 
paiement 

 S'assurer que le système d'appel d'offres (ITB) 
établi est respecté et que les billets d'avion sont 
achetés aux prix les plus compétitifs du marché 

 Coordonner tous les voyages officiels initiés via 
les avions de l'UA 

 Informer les bureaux fonctionnels et les autres 
membres du personnel concernés des 
informations relatives à l'arrivée. 

Agent de gestion des actifs 
(P1) 

 Vocabulaire et codification des immobilisations et 
procéder à une vérification physique périodique  

 Gérer l'analyse et le suivi des performances de 
l'efficacité et de la mise en œuvre des procédures 
de contrôle des actifs 

Un baccalauréat universitaire en 
administration des affaires, en 
administration publique, en 
chaîne d'approvisionnement ou 
dans des domaines d'études 
connexes.  

2 ans d'expérience 
pertinente qualifiante  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la responsabilité et le bon suivi des actifs 
conformément aux procédures de la CUA 

 Maintenir à jour la base de données des 
immobilisations  

 Identifier et mettre en œuvre des solutions aux 
domaines problématiques du processus de 
contrôle des actifs, et prévoir qu'une organisation 
de soutien efficace pour le système de contrôle et 
le contrôle des actifs est maintenue  

 Reporting sur les problématiques liées aux 
Immobilisations (acquisition, demande de 
modification, demande de cession)  

 Agir en tant que personne focale pour la 
vérification physique annuelle des actifs  

 Dépositaire des clés de la section des actifs du 
magasin principal  

 Rédiger les correspondances au besoin  

 Membre d'un sous-comité de réception et 
d'inspection 

 
 

Commis à la gestion des 
stocks et des actifs (GSA4) 

 Planifier et organiser le fonctionnement global des 
entrepôts et la gestion des stocks 

 Rapprocher régulièrement l'équilibre entre les 
registres d'inventaire et le décompte physique 

 Tenir à jour tous les documents liés à l'exploitation 
du magasin 

 Conserver une copie du reçu et émettre des bons 
au service des finances tels que le bon de 
livraison, la feuille de transfert et les bons de 
réception des marchandises 

 Coordonner les inventaires et les inventaires 
périodiques.  

 Initier le cycle d'achat au moment opportun afin 
que les matériaux requis ne soient jamais en 
rupture de stock 

Diplôme en chaîne 
d'approvisionnement ou 
domaines d'études connexes 
 
Baccalauréat en chaîne 
d'approvisionnement ou dans 
des domaines d'études 
connexes avec 1 an 
d'expérience pertinente 

3 ans d'expérience 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Préparer un rapport périodique sur le 
fonctionnement de l'entrepôt, les flux d'inventaire 
et les tendances de consommation 

 Recevoir et inspecter tous les articles achetés en 
termes de qualité et de quantité par rapport aux 
documents du bon de commande et suivre les 
dommages et les écarts 

 Maintenir la propreté et la sécurité des zones du 
magasin, maintenant ainsi un environnement de 
travail propre et sain 

 Recueillir correctement les articles endommagés 
et usagés de toutes les unités de travail et de 
l'entrepôt 

 Initier et gérer l'élimination des propriétés usagées 

 Réaliser une évaluation du marché et proposer les 
meilleurs moyens de céder les propriétés 

 Préparer un rapport sur l'état des propriétés 
acquises et le processus de vente des actifs 
utilisés 

Agent principal des 
technologies de l'information 
(P3) 

 Planifier et diriger les grands projets de systèmes 
de communication liés aux systèmes et modules 
informatiques de la ZLECAf 

 Fournir des conseils d'expert sur l'analyse et la 
conception de systèmes complexes, identifier le 
besoin de nouveaux systèmes (ou de 
modifications aux systèmes existants) et répondre 
aux demandes des utilisateurs 

 Préparer les plans et la mise en œuvre 
opérationnelle des stratégies de communication 
relatives à l'AFCFTA 

 S'assurer qu'un système d'information de 
communication efficace et efficient est mis en 
œuvre et respecté pour livrer en temps opportun 

Master en Systèmes 
d'Information; L'informatique; 
Ingénierie informatique ; ou 
d'autres domaines connexes 
 
 

Ou 
 
Baccalauréat en études 
similaires avec 8 ans 
d'expérience pertinente et 3 ans 
au poste de Superviseur Revel 
 
Expérience en gestion 
Web/système ERP, tel que SAP. 

5 ans d'expérience 
post-qualification dont 
3 ans à un niveau de 
supervision 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 S'assure que les niveaux de service pour toutes 
les applications sont définis et correctement gérés 
et que les performances atteignent ou dépassent 
les objectifs convenus. Assure la continuité du 
service grâce au développement, à la 
maintenance et aux tests d'une technologie de 
l'information et des communications (TIC) 
appropriée 

 Élaborer un plan de continuité, y compris une 
analyse d'impact sur l'entreprise, le renforcement 
de l'infrastructure existante, la mise en place d'une 
capacité complète de reprise après sinistre et le 
maintien de procédures à jour 

 Assurer la sécurité informatique de tous les 
systèmes d'application afin de maintenir l'intégrité 
des informations et de minimiser l'impact des 
vulnérabilités de sécurité et des incidents 

 Assurer l'intégrité de la configuration matérielle et 
logicielle grâce à la maintenance d'un référentiel 
de configuration précis et complet 

 Élaborer des plans pour l'évaluation de la 
faisabilité, la spécification des exigences, la 
conception, le développement et la mise en 
œuvre, y compris les plans de projet, les 
calendriers et les estimations de temps et de 
coûts, les métriques et les mesures de 
performance.  

 Suivre et surveiller l'avancement du projet par 
rapport au plan, aux exigences, aux mesures de 
qualité, aux normes et aux processus de l'équipe 
des technologies de l'information 

 Assurer la liaison avec les utilisateurs sur tous les 
aspects des problèmes informatiques pendant 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

toutes les phases de développement et de mise 
en œuvre 

 Fournir un leadership professionnel et une 
direction de travail à l'équipe de projet assignée, 
et/ou encadrer et superviser le travail des officiers 
nouveaux/juniors et du personnel contractuel 

 Activement impliqué dans l'exécution des aspects 
les plus complexes du projet (par exemple, 
l'analyse des systèmes, le développement et la 
programmation) 

 Superviser le développement des structures de 
documents et de bases de données, en veillant à 
ce que tous les aspects de la conception soient 
traités et que des mécanismes de contrôle et de 
sécurité soient établis 

 Élaborer, mettre en œuvre et surveiller des 
normes et des lignes directrices en matière 
d'information, y compris des paradigmes de test 

 Préparer la documentation technique et utilisateur 
pour des systèmes entiers et des applications 
interdépendantes, préparer du matériel de 
formation et des présentations techniques 
détaillées 

 Se tenir au courant des développements dans le 
domaine et déterminer le besoin de tester et 
d'évaluer de nouveaux produits et technologies, 
faire preuve de leadership dans l'introduction de 
changements technologiques et préparer divers 
rapports techniques 

Chargé de développement 
d'applications numériques 
(P2) 

 
Concevoir, construire et maintenir la présence de l'UA 
sur les médias sociaux conformément aux politiques 
de l'entreprise et gérer les plateformes de médias 
sociaux existantes et nouvelles. 

 
Baccalauréat universitaire en 
gestion du marketing, 
L'informatique; Développement 
de systèmes informatiques ; 

5 ans d'expérience 
pertinente  
 
ou 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 
Réaliser un large éventail de projets de marketing 
numérique, y compris l'optimisation organique, les 
médias sociaux, la recherche payante, la mise en 
œuvre de blogs et la création de liens 
 
Travailler avec les agents de création, l'équipe Web et 
les équipes MIS pour développer des applications et 
du contenu pour les plates-formes et applications 
mobiles 
 
Développer un plan de génération de leads qui 
augmentera le trafic vers les plateformes numériques 
du Secrétariat de la ZLECAf ainsi que le 
développement de bases de données qui aideront 
l'Union africaine à communiquer plus efficacement de 
manière ciblée  
 
Collaborer avec l'équipe Web pour créer des pages 
de destination et optimiser l'expérience utilisateur 
 
 
Évaluer les technologies émergentes sur le 
développement d'applications et fournir des conseils 
et des perspectives d'adoption, le cas échéant. 
 

Développement Web ou autres 
domaines d'études pertinents 
 
 

ou 
 
Master universitaire en gestion 
du marketing avec 2 (deux) ans 
avérés 
 
Certification professionnelle en 
développement d'applications, le 
marketing numérique est un 
atout supplémentaire. 
 
 

 
 

2 ans d'expérience 
pertinente 
 
 

 

Agent des technologies de 
l'information (P1) 

 Superviser l'installation, la configuration, la 
maintenance et le dépannage du matériel, des 
logiciels et des périphériques principaux 

 Interagissez avec les fournisseurs et les sous-
traitants pour sécuriser les produits et services 
réseau pris en charge. 

 Mener des recherches sur les produits, services, 
protocoles et normes de réseau à l'appui des 

Baccalauréat en systèmes 
d'information; L'informatique; 
Ingénierie informatique ; ou 
d'autres domaines connexes 
 
 
Avec certification 
professionnelle. 

 2 ans 
d'expérience 
professionnelle 



201 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

efforts d'approvisionnement et de développement 
de services 

 Gérez tout le matériel et l'équipement du centre de 
données, y compris les routeurs CC, les 
commutateurs, etc. 

 Fonctionne indépendamment pour prendre en 
charge tous les serveurs fournissant des services 
de connexion pour l'ensemble de l'organisation. • 
Gère DNS, SMTP, DHCP, les contrôleurs de 
domaine, les applications Active Directory, 
l'impression, la messagerie et les serveurs Web ; 
Serveurs SharePoint et services FTP, services 
VMWare pour l'organisation 

 Installe, gère et administre des bases de données 
critiques, qui contiennent des informations 
d'entreprise confidentielles, des tables d'allocation 
d'adresses IP, des adresses de cartes Ethernet et 
d'autres données pertinentes 

 Assure un fonctionnement sécurisé de tous les 
serveurs et services grâce à l'utilisation d'outils de 
sécurité et de cryptage tels que SSH, SSL, PGP, 
IPSec et grâce à une formation et une 
documentation complètes du personnel.  

 Surveille les journaux système et l'activité sur tous 
les serveurs 

 Remplace le matériel défectueux sur les serveurs 
si nécessaire.  

 Se réunit régulièrement avec d'autres opérateurs 
informatiques pour évaluer la maintenance et le 
développement du système, hiérarchiser les 
travaux et planifier le développement futur 

 Gère la maintenance du compte Windows, y 
compris les ajouts, les modifications et les 
suppressions 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Maintient l'intégrité des comptes et des données 
Windows sur le serveur de fichiers de 
l'organisation. Effectue la récupération si 
nécessaire 

 Gère les fonctionnalités de sécurité Windows pour 
protéger les informations confidentielles tout en 
permettant un accès approprié 

 Recherche, installe et teste les mises à jour 
logicielles et les correctifs pour les applications 
prises en charge et divers systèmes d'exploitation 
conformément à la politique de l'organisation 

 Met à jour l'inventaire des logiciels et du matériel 
et documente toutes les modifications apportées à 
l'un ou l'autre.  

 Développe et maintient des accords de niveau de 
service avec les différents départements 
utilisateurs et unités commerciales de 
l'organisation 

 Travaille en étroite collaboration avec d'autres au 
sein de la fonction informatique pour définir des 
métriques qui sont utilisées pour mesurer 
l'efficience et l'efficacité de l'environnement 
d'exploitation du service 

 Remplit les exigences du service en termes de 
couverture du travail et de notification 
administrative pendant les périodes de maladie, 
de vacances ou d'éducation du personnel 

 Fonctionne au niveau ou au-dessus des normes 
de performance de l'entreprise en matière de 
technologie de l'information 

Responsable Système 
d'Information (P1) 

 Supervise la conception et la mise en œuvre des 
services informatiques à l'échelle de l'entreprise 
(Enterprise Mail, Active Directory, système de 
virtualisation, de gestion et de surveillance, 

Baccalauréat en systèmes 
d'information; L'informatique; 
Ingénierie informatique ; ou 
d'autres domaines connexes 

 2 ans 
d'expérience 
professionnelle 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

système de déploiement automatisé, intégration 
avec des solutions tierces, sauvegarde, 
récupération, etc.)  

 Gère les ajouts et les modifications à ces services 
au besoin pour soutenir les plans stratégiques et 
commerciaux 

 Gère la restauration du service et des données à 
la suite de défaillances des systèmes, qu'ils soient 
locaux ou distants 

 Fournit des outils, des politiques et des 
procédures pour les ressources de service locales 
et distantes, la sécurité, les sauvegardes et les 
plans de reprise d'activité 

 Développe des accords de niveau de service 
(SLA) pour les utilisateurs internes et externes de 
tous les services et ressources afin de fournir des 
mesures de responsabilité et de coût 

 Identifie et initie des résolutions aux problèmes et 
préoccupations des utilisateurs et de l'entreprise 
associés aux services, au matériel et aux logiciels 
associés à la satisfaction de l'utilisateur en 
respectant ou en dépassant les SLA  

 Planifie et coordonne l'achat, l'installation et la 
mise en œuvre des serveurs et du matériel et des 
logiciels connexes conformément aux normes et 
procédures de l'organisation  

 Maintient l'enregistrement et l'inventaire des 
logiciels et du matériel pour fournir les mises à 
niveau nécessaires et s'assurer que les 
enregistrements appropriés sont conservés 

 Maintient l'expertise technique actuelle dans la 
technologie des TIC en évolution rapide et utilise 
des techniques de pointe lors de la mise en œuvre 
de solutions  

 
 
Avec certification 
professionnelle. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare des rapports d'état mensuels rapportant 
quantitativement les résultats des activités du 
personnel et des unités commerciales, c'est-à-dire 
des mesures qui donnent une visibilité sur les 
performances, l'utilisation, la fiabilité, la 
disponibilité et le budget 

 Reconnaît et identifie les domaines potentiels où 
les politiques et procédures existantes doivent être 
modifiées, ou où de nouvelles doivent être 
développées, en particulier en ce qui concerne 
l'expansion future de l'entreprise 

 Dirige l'évaluation, la sélection et l'installation 
d'outils d'automatisation dans toute l'entreprise 

Assistant informatique 
(GSA5) 

 Effectuer une analyse, un diagnostic et une 
résolution sur site de problèmes de bureau 
complexes pour les utilisateurs finaux, et 
recommander et mettre en œuvre des solutions 
correctives, y compris la réparation hors site pour 
les utilisateurs distants, si nécessaire 

 Installer, configurer, tester, entretenir, surveiller et 
dépanner les postes de travail des utilisateurs 
finaux et le matériel et les logiciels associés afin 
de fournir les niveaux de service de bureau requis  

 Évaluer le besoin et mettre en œuvre des mises à 
niveau des performances des boîtiers PC, y 
compris l'installation de processeurs, de cartes 
E/S et NIC, de disques durs, d'imprimantes, de 
disques durs, de RAM, de puces mémoire, de CD-
ROM, etc. 

  Collaborer avec les techniciens 
LAN/administrateurs de réseau pour assurer un 
fonctionnement efficace de l'environnement 
informatique de bureau de l'AUC 

 
Diplôme en systèmes 
d'information similaires ; 
L'informatique; Ingénierie 
informatique ; ou d'autres 
domaines connexes 
 
Ou  
 
Baccalauréat en systèmes 
d'information; L'informatique; 
Ingénierie informatique ; ou 
d'autres domaines connexes 
 
 
 
 
Avec certification 
professionnelle. 
 
 

 5 ans 
d'expérience 
professionnelle 

Ou  
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Si nécessaire, administrer et résoudre les 
problèmes avec les produits logiciels de mise en 
réseau des postes de travail des utilisateurs finaux 
associés 

 Recevoir et répondre aux appels entrants, pages 
et/ou e-mails concernant des problèmes de 
bureau 

 Répondre et exécuter les demandes de 
déplacement, d'ajout et de modification telles 
qu'elles sont soumises par le responsable du 
centre de services 

 Assurez-vous que les connexions physiques du 
bureau (c'est-à-dire les prises Ethernet RJ-45, les 
prises de modem téléphonique RJ-11, les 
connecteurs entre les PC et les serveurs, etc.) 
sont en bon état de fonctionnement.  

 Préparer des tests et des applications pour 
surveiller les performances des postes de travail, 
puis fournir des statistiques et des rapports sur les 
performances 

Tâches  

 Aider à préparer, maintenir et faire respecter les 
procédures de journalisation, de rapport et de 
surveillance statistique des opérations de bureau 

 Développer et maintenir un inventaire de tous les 
équipements informatiques, par exemple les 
moniteurs, les claviers, les disques durs, les 
modems, les commutateurs, les routeurs, les 
équipements vc, les serveurs et autres 
composants et équipements. 

 Documenter avec précision les cas de panne, de 
réparation, d'installation et de retrait 
d'équipements de bureau ou de composants 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer le suivi de la livraison des équipements 
achetés pour la division et faciliter leur 
approbation pour le déploiement et l'exploitation 
ultérieurs 

Assistante Système 
d'Information (GSA5) 

 Effectuer une analyse, un diagnostic et une 
résolution sur site de problèmes de bureau 
complexes pour les utilisateurs finaux, et 
recommander et mettre en œuvre des solutions 
correctives, y compris la réparation hors site pour 
les utilisateurs distants, si nécessaire 

 Installer, configurer, tester, entretenir, surveiller et 
dépanner les postes de travail des utilisateurs 
finaux et le matériel et les logiciels associés afin 
de fournir les niveaux de service de bureau requis 

 Évaluer le besoin et mettre en œuvre des mises à 
niveau des performances des boîtiers PC, y 
compris l'installation de processeurs, de cartes 
E/S et NIC, de disques durs, d'imprimantes, de 
disques durs, de RAM, de puces mémoire, de CD-
ROM, etc. 

 Collaborer avec les techniciens 
LAN/administrateurs de réseau pour assurer un 
fonctionnement efficace de l'environnement 
informatique de bureau de l'AUC  

 Si nécessaire, administrer et résoudre les 
problèmes avec les produits logiciels de mise en 
réseau des postes de travail des utilisateurs finaux 
associés 

 Recevez et répondez aux appels entrants, aux 
pages et/ou aux e-mails concernant des 
problèmes de bureau.  

 Répondre et exécuter les demandes de 
déplacement, d'ajout et de modification telles 

 
Diplôme en systèmes 
d'information similaires ; 
L'informatique; Ingénierie 
informatique ; ou d'autres 
domaines connexes 
 
Ou  
 
Baccalauréat en systèmes 
d'information; L'informatique; 
Ingénierie informatique ; ou 
d'autres domaines connexes 
 
 
 
 
Avec certification 
professionnelle. 
 
 
 
 
 

 

 5 ans 
d'expérience 
professionnelle 

Ou  
 

 2 ans 
d'expérience 
professionnelle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

qu'elles sont soumises par le responsable du 
centre de services  

 Assurez-vous que les connexions physiques du 
bureau (c'est-à-dire les prises Ethernet RJ-45, les 
prises de modem téléphonique RJ-11, les 
connecteurs entre les PC et les serveurs, etc.) 
sont en bon état de fonctionnement.  

 Préparer des tests et des applications pour 
surveiller les performances des postes de travail, 
puis fournir des statistiques et des rapports sur les 
performances 

Tâches  

 Aider à préparer, maintenir et faire respecter les 
procédures de journalisation, de rapport et de 
surveillance statistique des opérations de bureau. 

 Développer et maintenir un inventaire de tous les 
équipements informatiques, par exemple les 
moniteurs, les claviers, les disques durs, les 
modems, les commutateurs, les routeurs, les 
équipements vc, les serveurs et autres 
composants et équipements. 

 Documenter avec précision les cas de panne, de 
réparation, d'installation et de retrait 
d'équipements de bureau ou de composants 

 Assurer le suivi de la livraison des équipements 
achetés pour la division et faciliter leur 
approbation pour le déploiement et l'exploitation 
ultérieurs 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Sécurité et gestion des 
installations [P3] 

 Gestion des installations : développe des normes 
pour la gestion, y compris l'utilisation commerciale 
des propriétés et des actifs de l'AUC 

 Vérifier que tous les contrats et accords sont 
conformes aux politiques et procédures de l'UA ; 
Superviser la coordination du programme et la 
gestion du calendrier des événements des 
Centres 

 Prépare et gère le budget de l'Unité ; Prépare le 
plan financier et gère les ressources allouées à 
l'Unité 

 Supervise la location et la location d'espaces et de 
propriétés; Veiller à ce que les ressources 
financières et autres des installations soient 
gérées et protégées efficacement 

 S'assure que tous les services des installations de 
conférence sont conformes aux normes 
internationales, y compris la nourriture et les 
boissons, les événements, les réceptions et les 
réunions  

 Sécurité : Assurer la sûreté et la sécurité du 
personnel et des biens 

 Établir des relations de travail étroites avec le 
gouvernement hôte, les agences et les forces de 
sécurité du pays hôte, les sociétés commerciales 
de sécurité, les ambassades et les organisations 
internationales ;  

  Développer et mettre en œuvre des systèmes de 
sécurité pour l'organe 

 Veiller à ce que l'équipement et les procédures de 
sécurité soient conformes aux procédures et 
normes de l'UA 

 Préparer et mettre à jour le plan de sécurité, le 
plan d'urgence, les évaluations des risques de 

Maîtrise en études de sécurité ; 
Ingénierie du bâtiment et/ou de 
l'automatisation ; Génie civil ou 
autres domaines connexes 
 
 

Ou 
 
Baccalauréat en études 
similaires avec 8 ans 
d'expérience pertinente et 3 ans 
au poste de Superviseur Revel 
 
Expérience dans les services de 
police ou de sécurité militaire 

 

5 ans d'expérience 
post-qualification dont 
3 ans à un niveau de 
supervision 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

sécurité et les normes minimales de sécurité 
opérationnelle (MOSS) 

 Gérer les dispositions de sécurité pour les 
réunions, conférences et événements auxquels 
l'organe et son personnel sont impliqués 

 Maintenir une sensibilisation continue aux 
conditions de sécurité locales qui prévalent, 
identifier les menaces probables et conseiller le 
personnel de l'UA, le personnel du projet et 
d'autres, le cas échéant, de suivre les mesures 
préventives appropriées 

 Gérer la fourniture de séances d'information 
régulières sur la sécurité et déterminer le besoin et 
fournir une formation et des conseils au personnel 
de l'UA sur les mesures de sécurité résidentielles 

 Gérer et superviser les enquêtes sur les incidents 
liés à la sécurité 

 Établir des procédures et mener des enquêtes sur 
tous les décès et tous les accidents et incidents 
dans lesquels le personnel de la mission a été 
victime d'actes criminels  

 évaluer l'efficacité des mesures de sécurité 
incendie en vigueur dans les domaines de 
responsabilité assignés, y compris les dispositifs 
de prévention des incendies, l'équipement de lutte 
contre l'incendie et les plans d'évacuation  

Agent de maintenance et de 
gestion des installations 
(P1) 

 Effectuer l'inspection nécessaire à l'arrivée des 
équipements de sécurité selon les spécifications 

Baccalauréat en ingénieur en 
bâtiment et/ou en 
automatisation ; Travaux publics; 

 2 ans 
d'expérience 
professionnelle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

et communiquer les défauts aux organismes 
concernés 

 Réaliser des activités de maintenance préventive 
afin de minimiser les possibilités de 
dysfonctionnement de l'équipement ; Coordonner 
l'assemblage; démontage et entretien des 
installations de sécurité 

 Recommander l'externalisation des travaux de 
maintenance lorsque nécessaire et assurer le suivi 
de sa bonne exécution ; Demande d'achat de 
matériel et de pièces détachées pour les activités 
de maintenance en interne 

 Prioriser et planifier les activités de maintenance 
en fonction de l'urgence et de la disponibilité du 
budget 

 Exécuter les programmes et activités prédéfinis de 
la division ; Participer à la gestion globale de la 
division 

Marketing ou autres domaines 
connexes 
 
 
Avec certification 
professionnelle. 
 
 
 
 
 
 

Assistante de gestion des 
installations (GSA3) 

 Aider et coordonner les employés et les 
entrepreneurs de l'installation au besoin pour les 
événements. Configurer, maintenir et organiser les 
fichiers centraux, les informations, le classement 
et les messages du service 

 Préparer et tenir à jour les appels d'offres 
(demande de proposition), les informations sur les 
offres et d'autres documents contractuels pour la 
facilitation et la coordination d'événements 

 Aider à la compilation Compiler, publier, mettre en 
œuvre et mesurer le plan de services des 
installations prévu 

 Examiner les contrats/accords de service des 
installations et s'assurer que les termes et 
conditions sont mis en œuvre.  

Certificat 
technique/professionnel dans 
les domaines pertinents  
 
Maintenance des installations 
ou domaines d'études liés aux 
tâches à assigner) 

 

Trois (3) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans 
des organisations 
similaires, de 
préférence dans 
des 
environnements 
de travail 
internationaux 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aider à planifier le besoin et la faisabilité des 
ajouts, modifications et altérations aux installations 
et équipements existants 

 Travaille avec d'autres départements pour 
résoudre les problèmes de conformité concernant 
les services de l'installation.  

 Identifier les domaines à améliorer en termes de 
prestation de services aux installations.  

 Coordonner et planifier les services centraux 
essentiels tels que la réception, la sécurité, la 
maintenance, le courrier, l'archivage, le nettoyage, 
la restauration, l'élimination des déchets et le 
recyclage, le cas échéant.  

 Répondre de manière appropriée aux urgences ou 
aux problèmes urgents au fur et à mesure qu'ils 
surviennent et faire face aux conséquences 

Assistante Ménage et 
Fonctions (GSA3) 

 Planifier et exécuter des événements ; coordonner 
les prestataires de services de restauration, 
maintenir le statut d'appel 24h/24 pendant les 
événements 

 Gérer l'inventaire des facilites à l'arrivée et au 
départ des participants pour accéder et calculer 
les dommages 

 Planifier des événements hebdomadaires et 
communiquer avec les intervenants ; préparer des 
propositions, des estimations de coûts, des 
contrats, des plans d'étage et des factures ; gérer 
et surveiller le calendrier des fonctions et s'assurer 
que tous les événements sont traités, 
communiqués et coordonnés 

 Interagir avec les planificateurs d'événements, les 
clients et les intervenants ou les locations 
d'événements, l'installation et les retours ; faire 
des recommandations pour aider à améliorer les 

Certificat 
technique/professionnel dans 
des domaines pertinents 
(entretien ménager, jardinage, 
services généraux, restauration 
ou domaines d'études liés aux 
tâches à assigner) 
 

Trois (3) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
organisations 
similaires, de 
préférence dans des 
environnements de 
travail internationaux 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

services d'entretien ménager; signaler tout 
problème de réparation et d'entretien du bâtiment 

Aide ménagère et fonctions 
(GSB6) 

 Maintenir 24 heures sur appel pendant les 
événements ; gérer l'inventaire des facilites à 
l'arrivée et au départ des participants pour accéder 
et calculer les dommages 

 Interagir avec les planificateurs d'événements, les 
clients et les intervenants ou les locations 
d'événements, l'installation et les retours ; faire 
des recommandations pour aider à améliorer les 
services d'entretien ménager; signaler tout 
problème de réparation et d'entretien du bâtiment 

 Effectuer personnellement des tâches d'entretien 
ménager en cas de toute forme d'urgence/urgence 
et/ou de pénurie de personnel 

 Aider à l'exécution des opérations des prestataires 
de services (nettoyage et conciergerie, lutte 
antiparasitaire, aménagement paysager et 
jardinage) 

Certificat dans des domaines 
pertinents (entretien ménager, 
jardinage, services généraux, 
restauration ou domaines 
d'études liés aux tâches à 
assigner) 
 

Trois (3) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
organisations 
similaires, de 
préférence dans des 
environnements de 
travail internationaux 

Secrétaire GSA4 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
division, incite à l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 

 Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 

 2 ans 
d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans 
un gouvernement, 
le secteur public 
ou une 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

organisation 
internationale ; 

Agent de sécurité (P2) 

 Surveillance et recherche sur l'état de la sécurité 

 Surveiller l'état de préparation de la sécurité  

 Mettre à jour « Système d'information de 
sécurité » ; 

 Établir des contacts réguliers en prenant des 
rapports et en analysant les développements en 
matière de sécurité 

 Rechercher quotidiennement des informations de 
sécurité collatérales actuelles provenant des 
médias, du terrain et d'autres sources 

 Analyser les informations accumulées et maintenir 
une image continue de l'évolution des événements 
locaux, nationaux et régionaux affectant la 
sécurité du personnel  

 Surveiller les indicateurs prédictifs et les 
informations de type alerte précoce ;  

 Identifier les tendances en matière de sécurité, de 
criminalité, politiques et militaires qui 
augmenteraient les risques pour le personnel 

 Coordonner la rédaction des rapports périodiques 
et incidents 

 Superviser la rédaction d'un rapport quotidien sur 
l'évolution de la sécurité 

 Préparer les premières ébauches de mémoires, 
notes, rapports, études et recommandations sur 
des questions critiques d'intérêt pour la prise de 
décision de la haute direction 

 
Baccalauréat en études de 
sécurité ou études connexes  
 
Et études policières ou militaires;  

OU 
 

Maîtrise en études de sécurité ou 
études connexes 
 
 

 
 

5 ans d'expérience 
pertinente  
 
OU  
 
2 ans d'expérience 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Suivi de l'accumulation des données saisies pour 
les rapports de tendance de la période 

 Examiner la première ébauche des rapports après 
action après tous les incidents 

 Surveiller la préparation et la conformité de 
l'organe en matière de sécurité 

 Surveiller la planification et la préparation de la 
sécurité 

 Déterminer si l'équipement et les ressources 
appropriés sont disponibles pour mettre en œuvre 
un plan de sécurité, en particulier les véhicules et 
les systèmes de communication d'urgence ; 

 Vérifier que les informations contenues dans le 
plan de sécurité ont été correctement distribuées à 
tout le personnel et que les personnes clés sont 
au courant et capables d'effectuer toutes les 
actions requises 

 Entreprendre ou participer à des missions de 
sécurité, au besoin, y compris à haut risque, pour 
effectuer des évaluations de sécurité  

 Effectuer toute autre tâche selon les directives du 
ou des superviseurs 

Agent de sécurité. (P1) 

 Surveillez le personnel de sécurité en patrouillant 
avec eux en voiture ou à pied ;  

 Surveiller les équipements de surveillance 
électronique utilisés dans les locaux; Attribuez des 
zones de patrouille au personnel de sécurité et 
présentez une liste des problèmes potentiels que 
les agents doivent surveiller 

 Travailler avec le personnel pour élaborer des 
plans de sécurité pour les bâtiments surveillés 

 Diriger des exercices de sécurité périodiques pour 
les employés et les clients de l'entreprise 

 
Baccalauréat en études de 
sécurité ou études connexes  
 
Et études policières ou militaires;  

 
 

 
 

 
 
2 ans d'expérience 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Signaler les activités quotidiennes et les 
irrégularités telles que les dommages ou le vol 
d'équipements ou de biens ; 

 Avertir les personnes des infractions ou violations 
des règles et appréhender ou expulser les 
contrevenants des locaux, en utilisant la force si 
nécessaire  

 Utiliser des dispositifs de détection pour filtrer les 
personnes et les véhicules et empêcher le 
passage de matériaux ou d'articles interdits dans 
des zones restreintes 

Protection VIP (GSA5) x 3 

 Surveillez le personnel de sécurité en patrouillant 
avec eux en voiture ou à pied 

 Surveiller les équipements de surveillance 
électronique utilisés dans les locaux 

 Attribuez des zones de patrouille au personnel de 
sécurité et présentez une liste des problèmes 
potentiels que les agents doivent surveiller 

 Travailler avec le personnel pour élaborer des 
plans de sécurité pour les bâtiments surveillés 

 Diriger des exercices de sécurité périodiques pour 
les employés et les clients de l'entreprise 

 Signaler les activités quotidiennes et les 
irrégularités telles que les dommages ou le vol 
d'équipements ou de biens 

 Avertir les personnes des infractions ou violations 
des règles et appréhender ou expulser les 
contrevenants des locaux, en utilisant la force si 
nécessaire 

 Utiliser des dispositifs de détection pour filtrer les 
personnes et les véhicules et empêcher le 
passage de matériaux ou d'articles interdits dans 
des zones restreintes 

Diplôme  
 
 
Ou  
 

Baccalauréat en études de 
sécurité ou études connexes  
 
Et études policières ou militaires;  

 
 

 
 

 
 

5 ans d'expérience 
pertinente  
 
OU  
 
2 ans d'expérience 
 
 

 



216 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Agent des opérations de 
sécurité (P1) 

 Créer ou mettre en œuvre des normes, des 
politiques et des procédures de sécurité ; 
Identifier, enquêter ou résoudre les failles de 
sécurité ; Répondre aux urgences médicales, aux 
alertes à la bombe, aux alarmes incendie ou aux 
alarmes d'intrusion, en suivant les procédures 
d'intervention d'urgence ; Surveiller et assurer un 
environnement sain et éthique ; Planifier, diriger 
ou coordonner les activités de sécurité pour 
protéger les actifs de l'entreprise, les employés, 
les invités ou d'autres personnes sur la propriété 
de l'entreprise 

 Concevoir, installer, entretenir ou réparer des 
systèmes de sécurité, des commandes logiques 
programmables ou d'autres systèmes 
électroniques liés à la sécurité 

 Effectuer des analyses de risques afin que des 
contre-mesures appropriées puissent être 
développées ; Mener des audits de sécurité pour 
identifier les vulnérabilités potentielles liées à la 
sécurité physique, à la sécurité du personnel ou à 
la protection des actifs ; Fournir des 
recommandations sur la conception et l'intégration 
du système 

 
Baccalauréat en études de 
sécurité ; Systèmes 
d'information; Systèmes de 
sécurité ou études connexes 
 
Et études policières ou militaires;  

 
 

 
 

 
 
2 ans d'expérience 
 
 

 

Réceptionniste/Secrétaire/C
aissier (GSA4) x 2 

 Tapez et relisez des documents, des rapports, des 
correspondances, des messages, des requêtes, 
etc. 

 Recevoir et rédiger des réponses aux 
correspondances de routine pour la signature des 
Superviseurs 

 Accueillir les invités/visiteurs/personnel et leur 
fournir des informations de base sur les questions 
et procédures pertinentes 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 ans 
de secrétariat pertinent  
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 
2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Maintenir un système de classement et 
d'enregistrement approprié pour tous les courriers 
et documents entrants et sortants 

 Répondre et filtrer les appels 
téléphoniques/messages électroniques et assurer 
le suivi avec les superviseurs et les partenaires 

 Tenir à jour un agenda des rendez-vous pour les 
superviseurs et autres cadres supérieurs du lieu 
d'affectation respectif 

 Maintenir l'équipement utilisé en bon état et 
signaler les défauts pour la maintenance et toute 
autre action nécessaire 

 Fournir des services administratifs courants aux 
diverses unités de travail du Bureau 

 Effectuer des services d'accueil 

bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  

 
Vitesse de frappe : 50 mots par 
minute 

secteur public ou une 
organisation 
internationale ; 

Assistant aux opérations de 
la salle de contrôle (GSA5) x 
2 

 Responsable de l'exécution de travaux techniques 
qualifiés dans l'installation, la maintenance, la 
réparation, la modification et le test du matériel et 
des logiciels de contrôle d'accès, de télévision en 
circuit fermé (CCTV) et de systèmes de sécurité  

 Montez et fixez les panneaux de commande, les 
contacts de porte et de fenêtre, les capteurs et les 
caméras vidéo, et fixez le câblage électrique et 
téléphonique afin de connecter les composants 

 Assurer le fonctionnement efficace de la salle de 
contrôle en veillant à ce que tous les travaux 
soient effectués conformément aux procédures 
d'exploitation, à la législation en vigueur et aux 
codes de pratique. 

 Veiller à ce que la salle de contrôle et tous les 
équipements soient entretenus de manière 
satisfaisante à tout moment en veillant à ce que 
les défauts soient corrigés dès que possible  

 
Diplôme ou  
 
Baccalauréat en études de 
sécurité ; Systèmes 
d'information; Systèmes de 
sécurité ou études connexes 
 
Et études policières ou militaires;  

 
 

 
 

5 ans ou  
 
2 ans d'expérience 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer l'enregistrement précis de tous les 
événements et actions surveillés depuis la salle de 
contrôle, y compris la maintenance des journaux 
quotidiens 

 Surveiller les caméras de vidéosurveillance pour 
fournir une couverture de quart/un soutien 
supplémentaire lorsque cela est nécessaire sur le 
plan opérationnel (par exemple, périodes de 
pointe, absence du personnel) 

 Tenir à jour le système d'information de gestion et 
produire des rapports de performance 
mensuels/trimestriels, au besoin.  

 Assurez-vous que les séquences vidéo sont 
stockées en toute sécurité conformément aux 
réglementations sur la protection des données et 
maintenez la sécurité de l'environnement de la 
salle de contrôle.  

 Comprendre et respecter les exigences de la 
législation qui régit les opérations de 
vidéosurveillance afin de maintenir la sécurité et 
l'intégrité du système de vidéosurveillance de 
l'entreprise.  

 Évaluer les technologies existantes et émergentes 
qui peuvent être utilisées pour améliorer les 
systèmes de sécurité. 

 Surveillez le personnel de sécurité en patrouillant 
avec eux en voiture ou à pied.  

 Surveiller les équipements de surveillance 
électronique utilisés dans les locaux.  

 Attribuez des zones de patrouille au personnel de 
sécurité et présentez une liste des problèmes 
potentiels que les agents doivent surveiller 

 Travailler avec le personnel pour élaborer des 
plans de sécurité pour les bâtiments surveillés.  
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Diriger des exercices de sécurité périodiques pour 
les employés et les clients de l'entreprise.  

 Signalez les activités quotidiennes et les 
irrégularités telles que les dommages ou le vol 
d'équipements ou de biens.  

 Avertir les personnes des infractions ou violations 
des règles et appréhender ou expulser les 
contrevenants des locaux, en utilisant la force si 
nécessaire 

 Utiliser des dispositifs de détection pour filtrer les 
personnes et les véhicules et empêcher le 
passage de matériaux ou d'articles interdits dans 
des zones restreintes 

Patrouille et Intervention 
(GSA5) 

 Surveillez le personnel de sécurité en patrouillant 
avec eux en voiture ou à pied 

 Surveiller les équipements de surveillance 
électronique utilisés dans les locaux 

 Attribuez des zones de patrouille au personnel de 
sécurité et présentez une liste des problèmes 
potentiels que les agents doivent surveiller 

 Travailler avec le personnel pour élaborer des 
plans de sécurité pour les bâtiments surveillés  

 Diriger des exercices de sécurité périodiques pour 
les employés et les clients de l'entreprise 

 Signaler les activités quotidiennes et les 
irrégularités telles que les dommages ou le vol 
d'équipements ou de biens 

 Avertir les personnes des infractions ou violations 
des règles et appréhender ou expulser les 
contrevenants des locaux, en utilisant la force si 
nécessaire 

 Utiliser des dispositifs de détection pour filtrer les 
personnes et les véhicules et empêcher le 

 
Diplôme ou  
 
Baccalauréat en études de 
sécurité ; Systèmes 
d'information; Systèmes de 
sécurité; Sûreté et sécurité ou 
études connexes 
 
Et études policières ou militaires;  

 
 

 
 

5 ans ou  
 
2 ans d'expérience 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

passage de matériaux ou d'articles interdits dans 
des zones restreintes 

Agent de maintenance du 
système de sécurité (P1) 

 Concevoir, installer, entretenir ou réparer des 
systèmes de sécurité, des commandes logiques 
programmables ou d'autres systèmes 
électroniques liés à la sécurité 

 Recommander des améliorations aux systèmes ou 
procédures de sécurité ; Effectuer des analyses 
de risques afin que des contre-mesures 
appropriées puissent être développées ; Mener 
des audits de sécurité pour identifier les 
vulnérabilités potentielles liées à la sécurité 
physique, à la sécurité du personnel ou à la 
protection des actifs 

 Fournir des recommandations sur la conception et 
l'intégration du système ; Inspecter, utiliser ou 
tester des machines ou des équipements pour 
diagnostiquer les dysfonctionnements de la 
machine 

 Démonter les machines, l'équipement ou les 
dispositifs pour accéder aux pièces défectueuses 
et les retirer, à l'aide de palans, de grues, d'outils à 
main ou d'outils électriques 

 Effectuez la maintenance de routine, telle que 
l'inspection des entraînements, des moteurs ou 
des courroies, la vérification des niveaux de 
liquide, le remplacement des filtres ou d'autres 
actions de maintenance préventive 

 Diagnostiquer les problèmes mécaniques et 
déterminer comment les corriger, en vérifiant les 
plans, les manuels de réparation ou les 
catalogues de pièces, si nécessaire 

 
Baccalauréat en études de 
sécurité ; Systèmes 
d'information; Systèmes de 
sécurité ou études connexes 
 
Et études policières ou militaires;  

 
 

 
 

 
 
2 ans d'expérience 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Agent de menace, 
d'urgence, de planification et 
d'intervention (P2) 

 Identifier, recevoir et rassembler des informations 
essentielles liées à la sûreté et à la sécurité à 
partir de diverses sources ouvertes et ; sources et 
dispositifs fermés, systèmes ou entrées et vérifier, 
analyser et corréler les données, et caractériser 
les informations dans des rapports qui peuvent 
être diffusés 

 Suivre les développements politiques, sécuritaires 
et autres nouveaux développements dans toutes 
les régions d'Afrique, ainsi que le fonctionnement 
sûr et sécurisé de l'UA et de ses actifs 

 Créer et gérer une base de données 
d'informations sur la sécurité et la sûreté et 
produire des rapports réguliers, documenter et 
analyser les tendances des incidents de sûreté et 
de sécurité ; Base de données du centre 
d'opérations (EOC) avec des données d'incident, 
c'est-à-dire un rapport de quart quotidien (DSR), 
un rapport d'incident de sécurité (SIR), des 
actualités provenant de différentes sources, etc. 
Restez à l'affût des dernières nouvelles 24h/24 et 
7j/7. 

 Développer et standardiser des listes de contrôle 
de « bonnes pratiques » pour les menaces 
prioritaires et partager les ressources de sécurité 
pertinentes ; Utiliser l'expéditeur numérique selon 
les besoins 

 
Baccalauréat en études de 
sûreté et de sécurité ; Systèmes 
d'information ; Systèmes d'alerte 
précoce ; ou études connexes 
 
Et études policières ou militaires;  

 
OU  
 

Maîtrise en études de sûreté et 
de sécurité ; Systèmes 
d'information ; Systèmes d'alerte 
précoce ; ou études connexes 
 
 

 
 

5 ans d'expérience 
pertinente  
 
OU  
 
2 ans d'expérience 
 
 

 

Chargé de Sécurité 
Environnement au Travail et 
au Travail (P2) 

 Identifier les dangers sur le lieu de travail; 
Recueillir des échantillons de matières 
potentiellement toxiques pour analyse ; Inspecter 
et évaluer les environnements de travail, 
l'équipement et les pratiques pour la conformité 
aux normes et règlements de santé et de sécurité 
de l'entreprise et du gouvernement 

 
Baccalauréat en santé au travail; 
Études liées aux études de 
sûreté et de sécurité 
 
Et études policières ou militaires;  

OU 

5 ans d'expérience 
pertinente  
 
OU  
 
2 ans d'expérience 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Concevoir et mettre en œuvre des processus et 
des procédures sur le lieu de travail qui aident à 
protéger les travailleurs contre les conditions de 
travail potentiellement dangereuses 

 Enquêter sur les accidents et les incidents pour 
identifier leurs causes et déterminer comment ils 
pourraient être évités à l'avenir ; Organiser une 
formation sur une variété de sujets tels que la 
préparation aux situations d'urgence 

 Établir et promouvoir le maintien de conditions de 
travail sûres et saines dans une entreprise en 
formulant des politiques et des mesures générales 
de sécurité, de prévention des incendies et de 
santé ; Concevoir et coordonner des programmes 
de sécurité qui augmenteront la maîtrise des 
pratiques sécuritaires et favoriseront la 
sensibilisation à la sécurité 

  Aider le personnel hiérarchique à remplir ses 
obligations en vertu de la législation pertinente sur 
la santé et la sécurité au travail, telles que la 
formation continue en matière de sécurité, 
l'identification et l'élimination des dangers 

 Coordonner la formation continue pour la 
sensibilisation à la sécurité et à l'environnement à 
tous les niveaux de la main-d'œuvre et vérifier 
régulièrement que les tâches sont correctement 
exécutées ; Coordonner la formation des équipes 
d'intervention d'urgence mises en place sur les 
lieux de travail 

 
Diplôme d'études supérieures en 
santé au travail ; Études liées 
aux études de sûreté et de 
sécurité 
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Secrétaire (GSA4) 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, reçoit et 
maintient une correspondance appropriée à la 
division, incite à l'action 

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre 

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 

 Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 
2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale ; 

 
LA FINANCE 

 

Directeur – Finances 
 
[D1] 

 Développe et exécute la stratégie globale du 
département et assure l'alignement avec la 
stratégie organisationnelle globale 

 Gère et supervise les employés au sein de la 
direction, assure la réalisation en temps opportun 
des objectifs de la direction et une évaluation 
efficace du rendement du personnel 

 Conduit la mise en œuvre et le suivi des 
politiques, stratégies et programmes pour 
contribuer à la mise en œuvre efficace des 

Diplôme universitaire de maîtrise 
dans les domaines 
deComptabilité; Finance ou 
discipline connexe 

Adhésion à un organisme 
comptable professionnel 
reconnu internationalement (CA, 
CPA, ACCA, CIMA, Exper-
Comptables, etc.) 

15 ans d'expérience 

professionnelle 

approfondie et 

pertinente dans des 

postes traitant de la 

planification 

financière, de la 

budgétisation, de la 

comptabilité et de la 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

décisions pertinentes des organes délibérants de 
l'UA 

 Assure la réalisation des objectifs annuels de la 
direction conformément aux objectifs généraux de 
l'organisation et maintient de solides systèmes de 
suivi et d'évaluation du département 

 Assure le leadership technique et assure le 
fonctionnement efficace de toutes les divisions au 
sein du département/de la direction 

 Gère le travail du département/de la direction et 
supervise les rapports directs pour assurer leur 
performance efficace conformément à la politique 
et au système de gestion de la performance de 
l'organisation 

 Dirige la direction/le département et assure une 
gestion efficace du personnel, du budget, de la 
performance, de la qualité du programme, des 
relations avec les employés et de la formation 
conformément aux règles, politiques et procédures 
pertinentes 

 Établit et entretient de bonnes relations de travail 
et une collaboration avec les autres 
directions/départements 

 Développe et entretient des relations de travail 
régulières avec les principales parties prenantes 
dans l'État membre et l'institution partenaire 

 Coordonne les réunions entre l'organisation et les 
partenaires concernés 

 Assure la préparation des rapports périodiques 
d'exécution financière et budgétaire et autres 
rapports ;  

 Assure la gestion efficace des fonds versés à 
l'organisation 

-  

 
gestion dans une 

organisation 

internationale ; Cette 

expérience doit inclure 

au moins 7 ans de 

travail à un poste de 

direction. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Met en œuvre et maintient des partenariats 
thématiques à l'appui du mandat de la Direction 

 Élabore et supervise l'élaboration de politiques et 
de lignes directrices conformément au cadre 
juridique de l'organisation 

 Conçoit des politiques conformes aux objectifs 
stratégiques et au mandat de l'UA afin de traiter 
les questions pertinentes dans le domaine 
concerné 

 Prépare et supervise les programmes intégrés, les 
projets et les activités globales de l'organisation 

 Maintient un environnement de travail positif qui 
facilite la collaboration et le partage d'informations 
et est propice à attirer, retenir et motiver des 
talents diversifiés 

 Développe et maintient des procédures 
opérationnelles standard (SOP) pour le 
département 

 Gère les risques, élabore des mesures 
d'atténuation et assure la continuité des activités 
du département/de la direction.  

Secrétaire (bilingue) [GSA5] 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA.  

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études de secrétariat et 
de bureau avec 3 ans 
d'expérience de travail de 
secrétariat bilingue pertinente 
dans une organisation publique, 
une mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations internationales 
non gouvernementales. 
 

3 ans ou 2 ans 

 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le 
poste implique un rôle 
de supervision tel que 
superviseur de la 
sécurité, etc.)  
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, secrétariat et études 
connexes doivent avoir un 
minimum de 2 ans d'expérience 
de travail bilingue pertinente en 
secrétariat dans une 
organisation publique, une 
mission diplomatique, une 
organisation internationale ou 
des organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les dossiers 
entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer les 
dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris les 
dossiers personnels (ouverts et confidentiels), 
financiers et juridiques, et assurer leur garde en 
toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système d'enregistrements 
électroniques pour le classement électronique 

 Un minimum de diplôme en 
gestion de 
bureau/administration ou 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue 
  

 Les candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des dossiers d'un 
établissement reconnu sont 
requis 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des 
documents ou des 
tâches de bureau. 
 
1 an d'expérience 
pertinente 
enGreffe/Gestion des 
documents ou tâches 
de bureau. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et éliminer 
les anciens fichiers conformément au calendrier 
de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation des 
dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à la 
politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en recherchant 
et en récupérant des enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

Assistant administratif 
[GSA5] 

 Fournit un soutien opérationnel en temps opportun 
à la division, aide à la planification des activités, 
prépare les calendriers de travail opérationnels et 
assure le suivi de la mise en œuvre, coordonne 
et/ou participe à l'assistance technique et/ou au 
travail logistique  

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, prépare 
la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

Diplôme en gestion des affaires, 
en administration des affaires ou 
dans tout domaine connexe d'un 
établissement d'enseignement 
reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  

  

  

Chef de division - 
Comptabilité, budget et 
gestion financière [P5] 

 Supervise et gère les employés de la division en 
ce qui concerne la mise en œuvre des activités et 
l'évaluation de la performance 

 Conçoit des stratégies et des politiques conformes 
à l'objectif du Ministère afin de traiter les 
problèmes pertinents dans le domaine concerné 

 Contribue à l'élaboration du plan de continuité des 
activités du département et en assure la mise en 
œuvre au niveau de la division 

 Assure la gestion et l'atténuation des risques 

 Concevoir et planifier des programmes politiques 
pour réaliser les stratégies 

 Guide pour la préparation et la mise en œuvre de 
la Norme comptable internationale du secteur 
public (IPSAS) 

 Développe de nouvelles activités et développe des 
activités existantes en tant que composantes des 
stratégies et des politiques ; 

 Résoudre les problèmes liés aux approches 
actuelles du domaine concerné ; 

Une maîtrise en finance, 
comptabilité, Gestion 
d'entreprise/Administration  
ou domaine connexe.  

douze (12) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont sept 
(7) ans au niveau de 
la gestion et quatre 
(4) ans au niveau de 
la supervision ; 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Engage les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies 

 Représenter l'organisation et expliquer sa position 
lors de conférences  

 Mobilise le financement de tous les donateurs à 
utiliser pour exécuter des stratégies et des 
activités 

 Contribue à la préparation des rapports 
périodiques d'exécution financière et budgétaire et 
contrôle l'exécution du budget au niveau de la 
division. 

 Supervise et gère les employés de la division en 
ce qui concerne l'organisation et l'évaluation de la 
performance 

 Conçoit des stratégies et des politiques conformes 
à l'objectif du Ministère afin de traiter les 
problèmes pertinents dans le domaine concerné 

 Contribue à l'élaboration du plan de continuité des 
activités du département et en assure la mise en 
œuvre au niveau de la division 

 Assure la gestion et l'atténuation des risques 

 Conçoit et planifie des programmes politiques 
pour réaliser les stratégies 

 Développe de nouvelles activités et développe des 
activités existantes en tant que composantes des 
stratégies et des politiques ; 

 Résoudre les problèmes liés aux approches 
actuelles du domaine concerné ; 

 Engage les parties prenantes au sein des États 
membres et des CER dans la conception et la 
mise en œuvre des stratégies 

 Représenter l'organisation et expliquer sa position 
lors de conférences 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Mobilise des fonds de tous les donateurs pour 
soutenir l'exécution des stratégies et des activités 
de la Division 

 Prépare des rapports financiers et budgétaires 
périodiques et surveille l'exécution du budget au 
niveau de la division. 

  Participe à la formulation, au suivi et à la 
présentation des budgets de contrôle des fonds 
pour la mise en œuvre des objectifs du 
programme 

 Dirige la compilation de données basées sur des 
études statistiques et des analyses des années 
passées et en cours pour préparer les budgets et 
justifier les fonds demandés.  

 Examine périodiquement les budgets des 
programmes pour analyser les tendances 
affectant les besoins budgétaires. Prépare des 
analyses comparatives des programmes en 
analysant les coûts et les recommandations de 
révisions budgétaires 

 Fournir des conseils et des orientations, 
impliquant une formation, au personnel sur les 
politiques et procédures budgétaires et 
financières, y compris la budgétisation axée sur 
les résultats ;  

 Surveiller la mise en œuvre du budget et 
déterminer ou recommander une réaffectation des 
fonds si nécessaire 

 Planifier et discuter avec le personnel de leur 
programme de travail et évaluer leur performance  

Responsable principal de la 
comptabilité et des rapports 
[P4] 

 Supervise et gère les activités de comptabilité 
générale, la mise en place de contrôles internes 
efficaces tout en assurant la conformité statutaire 
dans toutes les initiatives comptables 

Une maîtrise en comptabilité, en 
gestion financière ou dans un 
domaine connexe 

 

Dix (dix)années 
d'expérience en 
finance, comptabilité 
et gestion 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Dirige les activités de clôture comptable de fin de 
période et prend en charge l'analyse des 
performances commerciales, des budgets et des 
prévisions périodiques 

 Joue un rôle de premier plan dans la création et 
l'amélioration des politiques et procédures 
financières dans l'ensemble du service comptable 
ainsi que dans l'ensemble du service financier 

 S'assure que les procédures et les politiques sont 
cohérentes dans l'ensemble du service comptable 
et que ces politiques sont définies de manière 
appropriée pour la réalisation des buts et objectifs 
généraux de l'entreprise 

 Gère la conformité aux Normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS) de 
l'ensemble de la fonction d'information financière 
de l'Organisation, qui comprend un certain nombre 
d'opérations différentes et diverses et des 
comptes interdépendants du système financier 

 Surveille les changements dans le cadre 
réglementaire de la comptabilité et initie les mises 
à jour pertinentes du cadre de politique IPSAS, 
des règles et règlements financiers de l'UA, des 
instructions administratives, des circulaires et du 
manuel de comptabilité 

 Fournit des conseils faisant autorité, des 
interprétations financières et des mesures 
correctives en réponse aux audits et autres 
questions pour assurer le respect des IPSAS 

 Surveille les changements dans le cadre 
réglementaire de la comptabilité et initie les mises 
à jour pertinentes du cadre de politique IPSAS, 
des règles et règlements financiers de l'UA, des 

Ou 
 

 Un baccalauréat en 
comptabilité, en gestion 
financière ou dans un 
domaine connexe. 

 

financièredont six (6) 
ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision. 
 
Ou  
 
Tdouze (12)années 
d'expérience en 
finance, comptabilité 
et gestion 
financièredont six (6) 
ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision 
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QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

instructions administratives, des circulaires et du 
manuel de comptabilité 

 Supervise les processus de fin de période et 
prend en charge l'analyse de la performance 
commerciale, des budgets et des prévisions 
périodiques 

 Prépare les rapports/états financiers annuels de la 
Commission de l'Union africaine et de l'Union 
africaine 

 Produit un rapport de gestion mensuel et tout 
rapport ad hoc sur demande 

 Assure le rapprochement en temps opportun des 
comptes bancaires, des dettes et des créances et 
le règlement des comptes de voyage et d'avances 

 Coordonne les auditeurs internes et externes pour 
l'audit des rapports financiers et des dossiers de 
l'UA et assure la mise en œuvre des 
recommandations d'audit 

 Fournit des conseils, des interprétations 
financières et des mesures correctives en réponse 
aux audits et autres questions pour assurer le 
respect des règles et règlements financiers de 
l'UA (FRR) et IPSAS., 

 Dépositaire de la documentation de tous les livres 
et registres financiers 

 Prépare des prévisions de trésorerie mensuelles 
et d'autres rapports financiers pertinents à l'usage 
de la direction ;  

 Convoque des réunions d'investissement chaque 
trimestre afin de guider le comité pour placer 
l'excédent de trésorerie dans des investissements 
rentables 

 Préparer un rapport d'investissement mensuel et 
le soumettre à la direction 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare le budget annuel de la Division et le 
soumet pour examen et approbation 
correspondante 

 Examine l'efficacité du système et recommande 
des améliorations afin d'atténuer les risques 
identifiés 

 Examine et surveille les systèmes de paiement 
pour s'assurer que les dettes, y compris la paie et 
les décaissements, sont traitées en temps 
opportun et que toutes les exceptions sont traitées 
rapidement et en temps opportun 

 Gère la relation client avec toutes les institutions 
financières et les banques pour garantir le bon 
fonctionnement des systèmes intégrés de 
paiement/décaissement (y compris les 
plateformes bancaires en ligne) : 

 Autorise tous les paiements en tant que signataire 
principal clé dans la catégorie AU du FRR 

 Assure la conformité avec le FRR de l'UA et les 
politiques financières 

 Gère une équipe multifonctionnelle de 
professionnels de la finance 

 Maintenir et améliorer continuellement les 
systèmes, les processus et les procédures de 
gestion financière, les contrôles internes et les 
services administratifs de l'UA 

 Rapporter et sauvegarder correctement les 
ressources financières de la ZLECAf et assurer 
l'efficacité et l'efficience dans toutes les questions 
financières 

 Autorise tous les paiements de la ZLECAf et 
assure le traitement en temps voulu de la paie du 
Secrétariat ;  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Administre les systèmes de toutes les banques en 
ligne de la ZLECAf 

 Assure la préparation et la soumission en temps 
opportun des rapports financiers et autres rapports 
intermédiaires sur la situation financière de l'Union 

 Assure la préparation en temps opportun de l'état 
de rapprochement bancaire et traite tous les 
éléments de rapprochement à temps 

 Examiner et autoriser tous les virements bancaires 
(internationaux et locaux) et s'assurer qu'une 
couverture suffisante des devises étrangères est 
en place à tout moment 

 Prépare régulièrement des projections de 
trésorerie et gère les auditeurs internes et 
externes 

 Enquêter sur les écarts importants entre les 
positions de trésorerie réelles et prévues et toute 
erreur avec les comptes bancaires ou les livres de 
caisse 

 Prépare, télécharge et communique le rapport 
mensuel du taux de change SAP 

 Agit en tant que signataire de toutes les banques 
mondiales et responsable des relations bancaires 
pour l'UA  

 Fournit des conseils stratégiques et des 
orientations sur les questions de gestion financière 

 Gère la trésorerie et les autres actifs courants - 
prévoit les entrées et sorties de trésorerie pour 
s'assurer qu'il n'y a ni pénurie ni excédent de 
trésorerie avec l'organisation ; 

 S'assure qu'il existe des contrôles financiers 
adéquats sur les ressources de trésorerie en 
appliquant un contrôle sur les finances grâce à 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

l'analyse des ratios, aux prévisions financières, 
aux dépenses et au contrôle des excédents 

 Soutient la mobilisation des ressources financières 
auprès des partenaires pour s'assurer que les 
besoins du programme et les besoins 
opérationnels sont correctement financés 

 Supervise le processus de paiements et de 
décaissements et assure tous les paiements et 
dépenses 

 Examine les politiques, les systèmes et les 
contrôles applicables pour s'assurer de leur 
adéquation, de leur mise à jour et de leur efficacité 
opérationnelle 

 Superviser et gérer une équipe multifonctionnelle 
de professionnels de la finance 

Comptes fournisseurs et 
comptes clients du grand 
livre 
[P2] 

 Maintient les systèmes de comptes créditeurs et 
débiteurs afin d'assurer des dossiers complets et 
exacts 

 Met à jour des dossiers financiers précis 

 Fournit un soutien pratique pour un processus de 
gestion financière, budgétaire et de fonds efficace 
et efficient 

 Répondre aux demandes de renseignements liées 
aux questions financières auprès de divers 
intervenants 

 Produit des rapports financiers réguliers au besoin 
ou sur demande 

 Collecte et analyse des données financières pour 
la prévision, la budgétisation, l'analyse de 
réduction des coûts 

 Produit des annexes et des rapprochements 
cohérents et précis pour tous les comptes du 
grand livre 

 UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 
 

Ou 
. 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 

  

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines 
concernés, une 
expérience en 
supervision sera 
un plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Effectue un examen périodique détaillé des 
activités du grand livre général et apporte des 
corrections précises et opportunes dans les 
dossiers financiers pour être prêt pour l'audit à tout 
moment 

 Assure le rapprochement en temps opportun de 
tous les comptes de contrôle 

 Enregistre et examine les écritures de journal, 
analyse les comptes du grand livre général, 
enregistre les écritures de journal d'ajustement et 
les dépenses accumulées chaque mois 

 S'assure que tous les calendriers de clôture 
mensuels sont prêts pour l'audit. Fournir des 
informations et de la documentation aux auditeurs 
internes et externes ; Aider à la mise en œuvre 
des recommandations des audits internes et 
externes 

 Responsable des fonctions comptables 
quotidiennes relatives aux comptes créditeurs et 
débiteurs 

 Supervise le rapprochement en temps opportun 
de toutes les transactions des comptes créditeurs 
et débiteurs, y compris l'analyse régulière de 
l'analyse chronologique et prend des mesures 
correctives pour résoudre les problèmes en 
suspens depuis longtemps 

 Responsable du calcul des charges à payer et des 
paiements anticipés et de l'ajustement des 
transactions conformément aux IPSAS. S'assurer 
que les soldes des comptes débiteurs et 
créditeurs sont conformes aux IPSAS à tout 
moment 

 Responsable des activités de clôture de fin 
d'année pour les comptes débiteurs et créditeurs 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Agit en tant qu'expert des connaissances sur le 
module de comptes clients et les modules de 
comptes fournisseurs de SAP. Exécute d'autres 
tâches assignées 

Assistant comptable [GSA5] 

 Fournit un soutien dans la préparation des états 
financiers périodiques du programme financé par 
les partenaires 

 Maintient et génère des dossiers financiers précis, 
conformément aux normes comptables 
approuvées, aux directives, au FRR de l'UA 

 Analyse toutes les pièces justificatives financières 
reçues et s'assure de leur bon classement 

 Rapproche les créances et les dettes des fonds du 
partenaire 

 Fournit une analyse du vieillissement des avances 
et des réclamations de voyage sur une base 
régulière pour rester propre et à jour 

 Rapproche les dépenses des documents sources, 
s'assure que les engagements sur les avances 
d'avances et de voyage ne durent pas pour une 
longue période 

 Fournit un soutien dans l'analyse chronologique 
des créances et des dettes provenant des fonds 
des partenaires 

 Prépare les premières ébauches de réponses aux 
questions d'audit externe et interne et aide à la 
mise en œuvre des conclusions d'audit 

 Prépare les données préliminaires pour les 
rapports financiers et aide à l'exécution de 
diverses tâches de bureau 

 Fournit un soutien pour s'assurer que le règlement 
des avances, des frais de voyage et d'autres 
avances pour les programmes financés par les 
partenaires sont en place  

 Un diplôme enComptabilité, 
Finance Banque & Finance 
ou connexe déposé. 

 
Ou 

 

 Baccalauréat 
enComptabilité, Finance 
Banque & Financeou 
connexe déposé. 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices 

 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Prépare les rapports financiers pour examen par 
le superviseur  

 S'assure que des systèmes de comptabilité, de 
reporting et de contrôle interne précis et complets 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents sont tenus avec précision  

 Exécute toute autre tâche pouvant lui être confiée 

Assistant comptable [GSA5] 

 Fournit un soutien dans la préparation des états 
financiers périodiques du programme financé par 
les partenaires 

 Maintient et génère des dossiers financiers précis, 
conformément aux normes comptables 
approuvées, aux directives, au FRR de l'UA 

 Analyse toutes les pièces justificatives financières 
reçues et s'assure de leur bon classement 

 Rapproche les créances et les dettes des fonds du 
partenaire 

 Fournit une analyse du vieillissement des avances 
et des réclamations de voyage sur une base 
régulière pour rester propre et à jour 

 Rapproche les dépenses des documents sources, 
s'assure que les engagements sur les avances 
d'avances et de voyage ne durent pas pour une 
longue période 

 Fournit un soutien dans l'analyse chronologique 
des créances et des dettes provenant des fonds 
des partenaires 

 Un diplôme enComptabilité, 
Finance Banque & Finance 
ou connexe déposé. 

 
Ou 

 

 Baccalauréat 
enComptabilité, Finance 
Banque & Financeou 
connexe déposé. 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare les premières ébauches de réponses aux 
questions d'audit externe et interne et aide à la 
mise en œuvre des conclusions d'audit 

 Prépare les données préliminaires pour les 
rapports financiers et aide à l'exécution de 
diverses tâches de bureau 

 Fournit un soutien pour s'assurer que le règlement 
des avances, des frais de voyage et d'autres 
avances pour les programmes financés par les 
partenaires sont en place  

 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices 

 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Prépare les rapports financiers pour examen par 
le superviseur  

 S'assure que des systèmes de comptabilité, de 
reporting et de contrôle interne précis et complets 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents sont tenus avec précision  

 Exécute toute autre tâche pouvant lui être confiée 

Chargé de rapprochement 
bancaire [P2] 

 Dirige l'enquête et le suivi de tous les éléments en 
suspens sur les états de rapprochement bancaire 
et rend compte au chef d'unité des rapports 
financiers 

 Supervise et identifie analytiquement les montants 
anciens et irrécouvrables sur le rapprochement 
bancaire et conseille la meilleure façon de les 
résoudre 

 Fournit un résumé mensuel des rapprochements 
bancaires pour examen par le chef d'unité des 
rapports financiers, en plus de vérifier la fiabilité et 

 UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 
 

Ou 
. 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

l'exactitude des soldes bancaires dans le grand 
livre et les balances de vérification 

 Travailler en étroite collaboration avec l'unité de 
gestion financière et s'assurer que des contrôles 
internes adéquats sont maintenus dans l'ouverture 
et la fermeture des comptes bancaires nouveaux 
et anciens 

 Surveille les frais bancaires et toutes les activités 
bancaires afin de détecter les irrégularités et les 
fraudes ;  

 Participe aux audits statutaires et spéciaux de la 
ZLECAf 

 Assurer la liaison avec le responsable des 
finances en charge des comptes débiteurs et des 
comptes créditeurs pour enquêter et corriger les 
soldes impayés de longue date inscrits à partir du 
rapprochement bancaire 

 S'assure que les soldes de trésorerie sont 
comptabilisés conformément aux Normes 
comptables internationales du secteur public 
(IPSAS) 

 Assure le rapprochement en temps opportun des 
comptes bancaires 

 Maintient des soldes de trésorerie précis et 
complets dans le grand livre et les balances de 
vérification conformément au FRR de l'UA et aux 
IPSAS 

 Effectue d'autres tâches connexes selon les 
besoins. 

affaires ou dans un domaine 
connexe. 

 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines 
concernés, une 
expérience en 
supervision sera 
un plus 

Assistant comptable [GSA5] 
 Fournit un soutien dans la préparation des états 

financiers périodiques du programme financé par 
les partenaires 

 Un diplôme enComptabilité, 
Finance Banque & Finance 
ou connexe déposé. 

 
Ou 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Maintient et génère des dossiers financiers précis, 
conformément aux normes comptables 
approuvées, aux directives, au FRR de l'UA 

 Analyse toutes les pièces justificatives financières 
reçues et s'assure de leur bon classement 

 Rapproche les créances et les dettes des fonds du 
partenaire 

 Fournit une analyse du vieillissement des avances 
et des réclamations de voyage sur une base 
régulière pour rester propre et à jour 

 Rapproche les dépenses des documents sources, 
s'assure que les engagements sur les avances 
d'avances et de voyage ne durent pas pour une 
longue période 

 Fournit un soutien dans l'analyse chronologique 
des créances et des dettes provenant des fonds 
des partenaires 

 Prépare les premières ébauches de réponses aux 
questions d'audit externe et interne et aide à la 
mise en œuvre des conclusions d'audit 

 Prépare les données préliminaires pour les 
rapports financiers et aide à l'exécution de 
diverses tâches de bureau 

 Fournit un soutien pour s'assurer que le règlement 
des avances, des frais de voyage et d'autres 
avances pour les programmes financés par les 
partenaires sont en place  

 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices 

 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Prépare les rapports financiers pour examen par 
le superviseur  

 

 Baccalauréat 
enComptabilité, Finance 
Banque & Financeou 
connexe déposé. 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 S'assure que des systèmes de comptabilité, de 
reporting et de contrôle interne précis et complets 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents sont tenus avec précision  

 Exécute toute autre tâche pouvant lui être confiée 

Agent des immobilisations 
[P2] 

 Créer et surveiller un système de contrôles, de 
procédures et de formulaires pour l'enregistrement 
des immobilisations 

 Recommander à la direction toute mise à jour des 
politiques comptables liées à la gestion des 
immobilisations 

 Enregistrer les acquisitions et les cessions 
d'immobilisations dans le système comptable 

 Suivre les coûts du projet dans les comptes 
d'immobilisations et clôturer ces comptes une fois 
les projets associés terminés 

 Rapprocher mensuellement le solde du grand livre 
auxiliaire des immobilisations avec le compte de 
niveau récapitulatif du grand livre général 

 Calculer et exécuter l'amortissement de toutes les 
immobilisations 

 Examiner et mettre à jour le calendrier détaillé des 
immobilisations et des amortissements cumulés. 

 Planification, participation et interaction de la 
gestion financière, des achats, de la logistique, 
des actifs et des stocks 

 Participer aux inventaires physiques périodiques 
des immobilisations 

 Enquêter sur l'obsolescence potentielle des 
immobilisations et faire une recommandation de 
cession à la direction 

 Maintenir un équilibre précis des immobilisations, 
y compris le vieillissement, la clôture de mois/fin 
d'année, les rapprochements de comptes, 

UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et finance, 
administration des affaires ou 
dans un domaine connexe. 

 
Ou 
. 
Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et finance, 
administration des affaires ou 
dans un domaine connexe. 
 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines 
concernés, une 
expérience en 
supervision sera 
un plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

l'amélioration des actifs et l'évaluation des 
décisions de capitalisation 

 Préparer des calendriers d'audit et résoudre les 
problèmes d'audit identifiés par les auditeurs 
externes, préparer l'amortissement et d'autres 
ajustements d'entrée liés aux immobilisations 

 S'assurer que tous les transferts de stocks sont 
correctement comptabilisés 

 Rechercher et identifier les problèmes 
opérationnels qui affectent la comptabilité des 
immobilisations et recommander des moyens 
d'améliorer les systèmes et processus existants 

Agent principal des 
décaissements [P3] 

 Fournit un soutien dans la préparation et la mise 
en œuvre des programmes élaborés à partir du 
plan stratégique du Secrétariat 

 Assure une coordination et une mise en œuvre 
efficaces à différents niveaux 

 Assurer la liaison avec les États membres, les 
communautés économiques régionales (CER) et 
d'autres parties prenantes, y compris les questions 
pertinentes 

 Prépare et développe des rapports, des budgets 
et des programmes de travail liés au 
fonctionnement de la ZLECAf 

 Fournit un soutien pour le développement de la 
stratégie de mobilisation des ressources avec la 
coordination des parties prenantes 

 Gère et supervise les employés sous sa 
supervision en ce qui concerne l'organisation et 
l'évaluation de la performance 

 Effectue des analyses complexes et génère des 
rapports précis en temps opportun pour l'usage 
interne de l'organisation 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 

 
Ou 
 

 Un baccalauréat en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou domaine connexe 

 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 
3 ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Ou  
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 
3 ans au niveau de 
l'encadrement. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Assurer la liaison avec les différents 
départements/unités du Secrétariat à des fins de 
coordination et d'alignement 

 Prépare les budgets du département 
conformément aux cadres pertinents 

 Soutenir la promotion des activités de la Division, 
y compris la préparation de dépliants, de lignes 
directrices et de fiches d'information selon les 
besoins 

 Contribue à l'élaboration de stratégies, de 
politiques, de programmes et de plans 

Agent de financement des 
décaissements [P2] 

 Examine le processus SAP et d'autres flux de 
travail pour s'assurer que les demandes de 
paiement sont exécutées en temps opportun et 
que tout retard est examiné et résolu en temps 
opportun 

 Attribue des tâches au personnel et examine 
périodiquement leur travail pour s'assurer que les 
paiements sont effectués en temps opportun 

 Effectue des examens périodiques des données 
de base du fournisseur pour s'assurer que la base 
de données est à jour et précise pour les données 
bancaires et tous les détails correspondants 

 Examine la liste des signataires et s'assure qu'une 
liste mise à jour est conservée à la fois sur papier 
et sur toutes les plateformes en ligne 

 Examine la paie et s'assure que les écarts d'un 
mois à l'autre sont rapprochés et que le compte à 
payer net statutaire est mis à zéro 

 Examine les recommandations de l'audit et 
s'assure que le tracker est mis à jour comme 
demandé 

 Examiner les comptes fournisseurs/clients 
(créditeurs/créances) et s'assurer que la liste est 

 UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 
 

Ou 
. 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines 
concernés, une 
expérience en 
supervision sera 
un plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

valorisée correctement et que les droits et 
obligations sont vérifiés 

 S'assure que les obligations qui sont réglées sont 
entièrement étayées par le FRR et les documents 
approuvés tout en s'assurant que les services et 
les biens correspondants ont été reçus, sauf en 
cas d'avances 

 Autorise les paiements dans SAP ERP et en tant 
que signataire 

 Entreprendre en temps opportun la mise en place 
des objectifs du personnel au début de l'année et 
s'assurer que les revues à mi-parcours et de fin 
d'année sont effectuées en temps opportun 

 S'assure que tous les plans financiers, factures, 
rapports et autres documents liés aux fonds sont 
exacts, opportuns et cohérents avec la norme de 
gestion des fonds de l'UA 

 Préparer et déposer le prospectus du fonds 

 Maintient et met à jour tous les documents 
financiers (rapports, plans) et assure la 
confidentialité des informations financières du 
projet 

 Confirme la disponibilité des fonds pour toutes les 
demandes de paiement ou imputation aux 
subventions 

 Participe à tous les audits spécifiques aux 
récompenses et aux évaluations des donateurs 

 Examine et consolide les rapports financiers pour 
distribution aux parties prenantes appropriées 

 Prépare des rapports financiers périodiques 

 Supervise la liquidation et la dissolution ordonnées 
du fonds, le cas échéant 

 Assure la prestation de services professionnels 
aux vendeurs/fournisseurs de manière efficace 
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D'ÉDUCATION 
VIVRE 

tout en veillant à ce que les systèmes et contrôles 
financiers en place au sein du bureau soient 
adéquats et fonctionnent en permanence 

 Fournit un soutien dans le maintien et la mise à 
jour de tous les documents financiers et assure la 
confidentialité des informations financières 

 S'assure que toutes les obligations financières 
classées pour les paiements sont acquittées en 
temps opportun et avec précision en effectuant les 
versions appropriées dans SAP ERP 

 S'assure que SAP ERP (système de paiement) 
fonctionne correctement et que les contrôles 
intégrés fonctionnent à tout moment et que toutes 
les exceptions sont étudiées et suivies tout en 
fournissant un support en ce qui concerne 
l'administration des droits (réviser, révoquer et 
ajouter des droits sur les plateformes en ligne) sur 
toute la banque plates-formes 

 Fournit un soutien pour s'assurer que les 
documents du cadre réglementaire, y compris les 
politiques applicables utilisées, sont à jour et 
adéquats 

 Assure la véracité des données pour toutes les 
transactions publiées et les enregistrements des 
fournisseurs conservés pour la conduite 
d'exercices d'audit efficaces 

Chargé des finances de la 
Section des avantages 
sociaux du personnel [P2] 

 Rassemble les JV de salaire de chaque mois et 
les soumet pour un traitement ultérieur, y compris 
la publication 

 Vérifie le net dû à chaque personnel et les 
données bancaires correspondantes et soumet le 
montant à payer à chacun pour autorisation 

UNEBaccalauréat dlicence en 
administration des affaires, 
finance, comptabilité ou dans un 
domaine connexe  

 
Ou 

 
 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus. 
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 Révise le net à payer statutaire (SNP) à zéro 
après le traitement des virements bancaires et des 
paiements de salaire hors siège 

 Soumettre pour les transferts les montants relatifs 
à d'autres déductions telles que la pension, la 
coopérative de crédit 

 Traiter les autres salaires du personnel embauché 
non-UA (Association du personnel et agents de 
santé 

 Traiter les avances (tous types), les indemnités 
d'installation et de séparation, les crédits auto et 
autres 

 Traiter les DSA, les avances et autres paiements 
liés au personnel 

 Enquêter sur les rapports d'écart mensuels et 
fournir un rapport 

 Examine les détails du virement bancaire de la 
paie pour chaque membre du personnel tous les 6 
mois 

 Établit des objectifs de performance et entreprend 
des évaluations de performance pour le milieu et 
la fin de l'année 

 Maintient tous les comptes liés à la paie (réguliers, 
à court terme et autres), y compris les écritures de 
journal 

 Examine et rapproche la paie traitée pour les 
écarts 

 Effectue le rapprochement mensuel de la paie 

 Traiter les retenues sur la paie (pensions, 
assurances, etc.) pour le versement 

 Recueille, calcule et saisit des données afin de 
maintenir et de mettre à jour les informations sur 
la paie 

 
Maîtreen administration des 
affaires, en finance, en 
comptabilité ou dans un domaine 
connexe. 
 

deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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 Supervise et assure le leadership du personnel de 
la sous-unité 

Assistante de Gestion 
Financière [GSA5] 

 Collecte et collationne les dettes DSA (compagnie 
aérienne et agents) en vue de l'affichage / de la 
mainlevée 

 Rassemble les avances en vue du paiement 

 Rassemble et vérifie les dettes inter-bureaux 
avant la libération 

 Traiter les virements interbancaires  

 Maintient la véracité des données dans SAP 

 Missions de service et traiter toutes les autres 
dettes  

 Examiner les documents pour s'assurer qu'ils sont 
complets et traiter toutes les dettes (PTSD) ; 

 Traiter tous les paiements inter-bureaux et 
entreprendre la compensation continue des 
fournisseurs  

 Examiner périodiquement tous les postes non 
soldés chez les fournisseurs et prendre les 
mesures appropriées au besoin 

 Traiter les réclamations TVA et créances 
téléphoniques 

 Protège tous les justificatifs, y compris les pièces 
justificatives, pour examen par les auditeurs 
internes et externes  

 Fournit un soutien dans la préparation des 
rapports financiers et aide à l'exécution de 
diverses tâches de bureau 

 Régler les avances, les frais de déplacement et 
autres avances pour les programmes financés par 
les partenaires 

 Un diplôme enComptabilité, 
Finance Banque & Finance 
ou connexe déposé. 

 
Ou 

 

 Baccalauréat 
enComptabilité, Finance 
Banque & Financeou 
connexe déposé. 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
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 Assure l'analyse du vieillissement des avances et 
des réclamations de voyage sur une base 
régulière pour rester propre et à jour 

 Prépare les réponses aux questions d'audit 
externe et interne et aide à la mise en œuvre des 
conclusions d'audit 

 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices  

 Analyse et télécharge les données bancaires sur 
le module SAP Bank à partir de fichiers Excel 
préparés 

 Participe à la préparation des rapports de 
rapprochement bancaire 

 Enquêter et suivre tous les éléments en suspens 
sur les rapports de rapprochement bancaire ;  

 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Suivi des procédures de réévaluation périodique 
des devises sur le système SAP 

 Traiter et vérifier tous les paiements bancaires et 
s'assurer que les pièces justificatives 
d'accompagnement sont complètes et exactes 

 Traiter la paie mensuelle et les émoluments du 
personnel connexes  

 Tient et met à jour les dossiers financiers du 
bureau 

 Maintient à jour les données du personnel (contrat 
du personnel, gestion des congés, informations à 
jour sur le personnel…) 

 Tenir à jour les fichiers des prestataires de 
services/contrats 
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 Journaliser mensuellement les frais de change et 
bancaires sur les différents paiements effectués 
via des comptes bancaires étrangers et locaux 

 Ajuste le solde bancaire local à la fin de chaque 
mois 

 Prépare les états financiers à auditer 

 Prépare les rapports financiers pour examen par 
le superviseur 

 Assure une comptabilité précise et complète 

 les systèmes de reporting et de contrôle interne 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents sont conservés avec précision 

 Effectuer toute autre tâche qui peut être assignée  

Secrétaire GSA4 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
division, incite à l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 

 Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 

 2 ans 
d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans 
un gouvernement, 
le secteur public 
ou une 
organisation 
internationale ; 
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Assistant comptable [GSA5] 

 Fournit un soutien dans la préparation des états 
financiers périodiques du programme financé par 
les partenaires 

 Maintient et génère des dossiers financiers précis, 
conformément aux normes comptables 
approuvées, aux directives, au FRR de l'UA 

 Analyse toutes les pièces justificatives financières 
reçues et s'assure de leur bon classement 

 Rapproche les créances et les dettes des fonds du 
partenaire 

 Fournit une analyse du vieillissement des avances 
et des réclamations de voyage sur une base 
régulière pour rester propre et à jour 

 Rapproche les dépenses des documents sources, 
s'assure que les engagements sur les avances 
d'avances et de voyage ne durent pas pour une 
longue période 

 Fournit un soutien dans l'analyse chronologique 
des créances et des dettes provenant des fonds 
des partenaires 

 Prépare les premières ébauches de réponses aux 
questions d'audit externe et interne et aide à la 
mise en œuvre des conclusions d'audit 

 Prépare les données préliminaires pour les 
rapports financiers et aide à l'exécution de 
diverses tâches de bureau 

 Fournit un soutien pour s'assurer que le règlement 
des avances, des frais de voyage et d'autres 
avances pour les programmes financés par les 
partenaires sont en place  

 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices 

 Un diplôme enComptabilité, 
Finance Banque & Finance 
ou connexe déposé. 

 
Ou 

 

 Baccalauréat 
enComptabilité, Finance 
Banque & Financeou 
connexe déposé. 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente  
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 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Prépare les rapports financiers pour examen par 
le superviseur  

 S'assure que des systèmes de comptabilité, de 
reporting et de contrôle interne précis et complets 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents sont tenus avec précision  

 Exécute toute autre tâche pouvant lui être confiée 

Agent principal des 
finances-Trésorerie [P3] 

 Les comptes bancaires de terrain et 
l'approvisionnement en espèces sont sécurisés et 
optimisés 

 Les contrôles internes et l'atténuation des risques 
de fraude bancaire et monétaire sur le terrain sont 
renforcés ;  

 Les besoins et exigences opérationnels pour tous 
les comptes bancaires et opérations de trésorerie 
sur le terrain sont analysés et documentés 

 Les solutions bancaires contextuelles pour le 
compte bancaire de terrain intégré et la gestion de 
trésorerie sont documentées 

 Le contrôle des opérations de trésorerie est 
effectué et les recommandations d'audit 
récurrentes relatives aux opérations bancaires 
sont traitées 

 Les prestataires de services bancaires et de 
services appropriés pour les opérations bancaires 
et de trésorerie sont évalués 

 L'infrastructure de paiement bancaire électronique 
pour les comptes bancaires de terrain est 
rationalisée 

 Analyser et documenter les structures 
contextuelles des comptes bancaires et les 

 Une maîtrise en 
finance/comptabilité ou dans 
un domaine connexe 

 
Ou 

 
 

 

 Un baccalauréat en 
finance/comptabilité ou dans 
un domaine connexe 

Sept (7) années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 
3 ans au niveau de 
l'encadrement. 
 
Dix (10)années 
d'expérience 
professionnelle 
pertinentedehorsdont 
3 ans au niveau de 
l'encadrement. 
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exigences de gestion de trésorerie au siège et sur 
le terrain 

 Aider au processus d'évaluation et de sélection 
des prestataires de services bancaires et 
financiers de trésorerie sur le terrain, en 
coordination avec les contrats de banque 
d'entreprise négociés 

 Analyser et rédiger des procédures 
opérationnelles standard pour la gestion bancaire 
et de trésorerie 

 Fournir des exigences bancaires techniques sur le 
terrain, pour améliorer le développement des 
systèmes d'infrastructure bancaire et de gestion 
de trésorerie 

 Traiter l'ouverture et la fermeture des comptes 
bancaires sur le terrain, et documenter la sélection 
et la structure de la fourniture de liquidités locales 
au niveau du terrain 

 Administrer la soumission des signataires 
bancaires autorisés aux banques locales au 
niveau du terrain 

Agent des finances-
Trésorerie [P2] 

 Surveiller la conformité locale avec les politiques 
et les processus de la ZLECAf en matière de 
gestion bancaire et de trésorerie 

 Développer des procédures opérationnelles 
standard pour les opérations de trésorerie sur le 
terrain, et déterminer et valider les exigences 
bancaires opérationnelles pour les différents 
environnements : a) standard ; b) dans des 
endroits éloignés ; et c) dans les opérations 
d'urgence 

 Développer des procédures spécifiques et des 
notes d'orientation financière pour assurer la 

 UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 
 

Ou 
. 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
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diligence raisonnable afin d'atténuer la fraude 
bancaire et liée aux espèces 

 Suivre et évaluer les performances des 
prestataires de services financiers locaux et 
recommander la modification et/ou la résiliation 
des accords bancaires 

 Soutenir la gestion de trésorerie sur le terrain avec 
la compilation d'évaluations techniques et 
fonctionnelles de l'environnement opérationnel 
bancaire et de livraison d'espèces 

 Analyser et documenter les environnements 
bancaires techniques pour la conformité avec les 
exigences bancaires locales en matière de 
réglementation, de règlement et de compensation 

 Fournir une infrastructure intégrée et améliorée de 
paiement et de décaissement bancaires 
automatisés sur le terrain et, dans ce contexte, 
aider directement aux fonctions de liaison et de 
coordination importantes avec les bureaux 
régionaux/de représentation  

 Mener des recherches et des analyses 
approfondies des questions clés d'audit et de 
surveillance et des recommandations récurrentes 
relatives à la banque et à la gestion de trésorerie 

 Suivre l'état d'avancement des mesures prises par 
le terrain pour donner suite à ces 
recommandations d'audit 

 Aider le terrain et contribuer à des réponses 
appropriées et opportunes aux recommandations 
et rapports d'audit interne et externe 

 Tenir des registres sur toutes les exigences 
opérationnelles des opérations bancaires et de 
trésorerie sur le terrain  

affaires ou dans un domaine 
connexe. 

 

travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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 Assurer la liaison et la coordination avec le terrain 
et avec l'unité Comptabilité sur toutes les activités 
d'intégration technique et fonctionnelle de la 
banque et de la gestion de trésorerie, afin 
d'assurer des comptes du grand livre précis et 
complets 

 Promouvoir les bonnes pratiques en matière de 
gestion bancaire et de trésorerie et diffuser les 
procédures associées 

 Exécuter toute autre tâche, sur demande 

Officier certificateur (P2) 

 Agir en tant qu'agent de certification avec la 
responsabilité de l'exactitude et de la propriété de 
tous les paiements tel que prescrit dans les règles 
et règlements financiers ; 

 Pour pré-auditer toutes les paies, réclamations et 
autres transactions financières sur certification par 
la personne autorisée que le montant est dû et 
impayé selon les dossiers et informations ; 

 Examiner les recettes, les ajustements et les 
décaissements des départements/directions de la 
Commission ; 

 Aider à identifier, évaluer et surveiller les risques et 
mettre en œuvre les contrôles nécessaires afin de 
maintenir l'exposition aux risques à un niveau 
acceptable 

 contrôler toutes les dépenses pour s'assurer que 
les crédits budgétaires ne sont pas dépassés; 

 contribuer à la révision des règles financières ; 
règlements, politiques et procédures, pour la mise 
en œuvre efficace des systèmes de gestion 
comptable et financière ; 

 Établir des contrôles, en utilisant les directives 
politiques et les normes comptables généralement 

Baccalauréat en 
comptabilité, audit, finance 
ou une qualification 
professionnelle reconnue 
telle que ACCA, CPA, CA, 
CIMA ou l'équivalent 

 
Ou 
 
Un maître's en Comptabilité, 
Audit, Finance ou une 
qualification professionnelle 
reconnue telle que ACCA, CPA, 
CA, CIMA ou équivalent 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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QUALIFICATION MINIMALE 
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acceptées, pour la prévention du gaspillage, de la 
fraude et de la mauvaise gestion 

 fournir des informations et des explications 
précises et fiables aux requêtes d'audit 

Assistante Trésorerie [GSA 
5] 

 Rassemble et vérifie les dettes inter-bureaux 
avant la libération 

 Traiter les virements interbancaires  

 Maintient la véracité des données dans SAP 

 Missions de service et traiter toutes les autres 
dettes  

 Examiner les documents pour s'assurer qu'ils sont 
complets et traiter toutes les dettes (SSPT) 

 Traiter tous les paiements inter-bureaux et 
entreprendre la compensation continue des 
fournisseurs  

 Examiner périodiquement tous les postes non 
soldés chez les fournisseurs et prendre les 
mesures appropriées au besoin 

 Protège tous les justificatifs, y compris les pièces 
justificatives, pour examen par les auditeurs 
internes et externes 

 Fournit un soutien dans la préparation des 
rapports financiers et aide à l'exécution de 
diverses tâches de bureau 

 Régler les avances, les frais de déplacement et 
autres avances pour les programmes financés par 
les partenaires 

 Assure l'analyse du vieillissement des avances et 
des réclamations de voyage sur une base 
régulière pour rester propre et à jour 

 Prépare les réponses aux questions d'audit 
externe et interne et aide à la mise en œuvre des 
conclusions d'audit  

 Un diplôme enComptabilité, 
Finance, Banque & Finance 
ou connexe déposé. 

 
Ou 

 

 Baccalauréat enComptabilité 
ou Finance, Banque & 
Finance ou connexe déposé. 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente 
dans les 
domaines 
deComptabilité ou 
Finance. 
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente 
dans les domaines 
deComptabilité ou 
Finance. 
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 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices 

 Analyse et télécharge les données bancaires sur 
le module SAP Bank à partir de fichiers Excel 
préparés  

 Participe à la préparation des rapports de 
rapprochement bancaire 

 Enquêter et suivre tous les éléments en suspens 
sur les rapports de rapprochement bancaire ;  

 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Suivi des procédures de réévaluation périodique 
des devises sur le système SAP  

 Traiter et vérifier tous les paiements bancaires et 
s'assurer que les pièces justificatives 
d'accompagnement sont complètes et exactes 

 Traiter la paie mensuelle et les émoluments du 
personnel connexes  

 Tient et met à jour les dossiers financiers du 
bureau 

 Maintient à jour les données du personnel (contrat 
du personnel, gestion des congés, informations à 
jour sur le personnel…) 

 Tenir à jour les fichiers des prestataires de 
services/contrats  

 Journaliser mensuellement les frais de change et 
bancaires sur les différents paiements effectués 
via des comptes bancaires étrangers et locaux 

 Ajuste le solde bancaire local à la fin de chaque 
mois 

 les systèmes de reporting et de contrôle interne 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents sont conservés avec précision 
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 Effectuer toute autre tâche qui peut être assignée 

Responsable principal de la 
planification budgétaire et 
des rapports sur les 
programmes [P4] 

 Fournir une analyse des données pour faciliter la 
préparation des estimations de coûts et des 
propositions budgétaires, sur la base des 
orientations stratégiques de la ZLECAf 

 Fournir un soutien au chef de division en ce qui 
concerne l'élaboration des besoins en ressources 
pour la soumission du budget 

 Consolider et présenter le budget annuel pour 
approbation 

 Fournir des conseils et des orientations, 
impliquant une formation, au personnel sur les 
politiques et procédures budgétaires et 
financières, y compris la budgétisation axée sur 
les résultats 

 S'assurer que l'allocation budgétaire par activité 
telle qu'affichée dans SAP est conforme au budget 
approuvé 

 Valider les écritures budgétaires et comptables 
dans SAP, en vérifiant leur exactitude pour 
garantir l'exactitude des données enregistrées 

 Assurer la disponibilité des fonds conformément 
au processus de lancement de toute activité 

 Surveiller la mise en œuvre du budget et 
déterminer ou recommander une réaffectation des 
fonds si nécessaire 

 Réaliser un examen à mi-parcours du budget en 
consultation avec toutes les unités, conformément 
à l'évolution du mandat de la ZLECAf au cours de 
la période 

 Préparer et soumettre le statut des affectations sur 
une base mensuelle pour le budget global 

Une maîtrise en comptabilité, en 
gestion financière ou dans un 
domaine connexe 

 
Ou 
 

Un baccalauréat en comptabilité, 
en gestion financière ou dans un 
domaine connexe. 
 

Dix (dix)années 
d'expérience en 
finance, comptabilité 
et gestion 
financièredont six (6) 
ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision. 
 
Ou  
 

 Tdouze 
(12)années 
d'expérience en 
finance, 
comptabilité et 
gestion 
financièredont six 
(6) ans à un 
niveau managérial 
ettrois (3) ans au 
niveau de 
supervision 
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 Surveiller les dépenses pour s'assurer qu'elles 
restent dans le montant autorisé 

 Préparer et soumettre sur une base mensuelle, 
bimensuelle, trimestrielle et annuelle un rapport de 
performance sur l'exécution du budget avec des 
détails relatifs à chaque unité, ainsi que la 
distinction entre le budget opérationnel et le 
budget programme 

 Veiller à ce que la préparation des états financiers 
intermédiaires et de fin d'année soit précise et en 
temps voulu, comme indiqué dans l'accord de 
subvention 

 Préparer les états financiers requis et les annexes 
à l'appui et mettre les documents et les 
informations financières à la disposition des 
auditeurs internes et externes 

 Examiner les comptes désignés et les autres 
comptes bancaires et s'assurer que les 
rapprochements bancaires sont effectués à temps 
pour tous les comptes partenaires 

 Faciliter l'achèvement de l'audit annuel des états 
financiers du projet dans les délais 

 S'assurer que toutes les immobilisations acquises 
par les fonds du projet sont conservées en lieu sûr 
et sont munies d'un numéro d'identification 

 Préparer des explications pour les écarts 
budgétaires majeurs 

Agent d'examen et de suivi 
financier (Fonds du 
programme) [P2] 

 Maintient les systèmes de comptes créditeurs et 
débiteurs afin d'assurer des dossiers complets et 
exacts 

 Met à jour des dossiers financiers précis 

 Fournit un soutien pratique pour un processus de 
gestion financière, budgétaire et de fonds efficace 
et efficient 

 UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 
 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Répond aux demandes de renseignements liées 
aux questions financières auprès de divers 
intervenants 

 Produit des rapports financiers réguliers au besoin 
ou sur demande 

 Recueille et analyse des données financières 
dans des domaines tels que les prévisions, la 
budgétisation, l'analyse de la réduction des coûts 

 Fournit les informations et la documentation 
demandées aux auditeurs. Et mettre en œuvre les 
recommandations d'audit et répondre aux 
requêtes d'audit 

 Exécute d'autres tâches connexes au besoin, 
telles que les rapports ad hoc, le recrutement, etc. 

 Examine les rendements mensuels et les états 
financiers 

 Assurer la disponibilité des fonds conformément 
au processus de lancement de toute activité  

 Surveiller la mise en œuvre du budget et 
déterminer ou recommander une réaffectation des 
fonds si nécessaire  

 Tenir à jour tous les dossiers et registres des 
actifs, en assurant un suivi et des rapports précis, 
y compris un inventaire régulier 

 S'assurer que des systèmes de comptabilité, de 
reporting et de contrôles internes précis et 
complets fonctionnent et que tous les registres 
financiers pertinents sont conservés ; revues ad 
hoc et rapports à soumettre mensuellement 

 Préparer la fin des rapports financiers mensuels, 
bimensuels, trimestriels et annuels pour examen 
par le chef d'unité et diffusion aux parties 
prenantes ;  

Ou 
 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 

 

 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildans les 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Se tenir au courant des 
décisions/documents/rapports/directives/questions 
qui ont une incidence sur les questions liées aux 
budgets programmes, le cas échéant, en veillant à 
la conformité aux recommandations et décisions 
des organes délibérants ainsi qu'aux politiques et 
procédures de l'Union africaine 

Agent des finances [P2] x2 

 Gérer l'ensemble des fonctions financières et 
administratives du Bureau, qui comprendraient un 
certain nombre d'opérations différentes et diverses 
et des comptes interdépendants du système 
financier 

 Participer à la planification et à la budgétisation 
pour assurer l'affectation des dépenses au fonds 
approprié et surveiller la bonne utilisation du 
budget pour s'assurer que les crédits budgétaires 
ne sont pas dépassés 

 Traiter et vérifier tous les paiements des 
fournisseurs et s'assurer que les pièces 
justificatives d'accompagnement sont complètes et 
exactes 

 Maintenir des systèmes bancaires, de paie et de 
trésorerie efficaces et réactifs, ainsi que préparer 
les rapprochements bancaires mensuels 

 Traiter la paie mensuelle et les émoluments du 
personnel connexes, en veillant à ce que les 
bureaux de l'UA se conforment à toutes les lois, 
politiques et procédures applicables en matière de 
ressources humaines, de travail, d'équité en 
matière d'emploi et de paie 

 Préparer des rapports/états financiers mensuels et 
annuels pour examen par le siège de l'UA et les 
donateurs ainsi que la certification des dépenses 
générales 

 UNEBaccalauréat dDiplôme 
universitaire en finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 
 

Ou 
. 

 Un maîtreen finance, 
comptabilité, banque et 
finance, administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe. 

 

cinq (5) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
 
ou  
 
 
deux (2) ans 
d'expérience de 
travaildansles 
domaines concernés, 
une expérience en 
supervision sera un 
plus 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Veiller à ce que des systèmes de comptabilité, de 
reporting et de contrôle interne précis et complets 
fonctionnent et que tous les enregistrements 
pertinents soient tenus avec précision 

 Effectuer toute autre tâche liée aux finances qui 
peut être assignée par les superviseurs 
 

Assistant budgétaire [GSA5] 
x 2 

  Analyser les estimations de coûts et les 
propositions budgétaires, y compris les aspects 
programmatiques.  

 Veiller au respect du Cadre stratégique et des 
autres mandats législatifs.  

 Surveiller l'exécution du budget pour s'assurer 
qu'elle reste dans les niveaux autorisés  

 Préparer des rapports sur l'exécution du budget, 
en analysant les écarts entre les budgets 
approuvés et les dépenses réelles 

 Veiller au respect du Règlement financier et des 
règles de gestion financière et des politiques et 
procédures établies 

 Fournir un appui technique à la Commission dans 
la formulation, l'examen et la présentation du 
budget 

 Fournit un soutien dans la préparation des états 
financiers périodiques du programme financé par 
les partenaires 

 Maintient et génère des dossiers financiers précis, 
conformément aux normes comptables 
approuvées, aux directives, aux règles et 
règlements financiers de l'UA  

 Fournit un soutien dans l'analyse chronologique 
des créances et des dettes provenant des fonds 
des partenaires 

 Un diplôme enComptabilité 
ou Financeou connexe 
déposé. 

 
Ou 

 

 Baccalauréat enComptabilité 
ou Financeou connexe 
déposé. 

 trois (3) ans 
d'expérience de 
travail pertinente 
dans les 
domaines 
deComptabilité ou 
Finance. 
 

 deux (2) ans 
d'expérience de 
travail pertinente 
dans les domaines 
deComptabilité ou 
Finance. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Prépare les premières ébauches de réponses aux 
questions d'audit externe et interne et aide à la 
mise en œuvre des conclusions d'audit 

 Publie les écritures de journal dans le système 
SAP et rapproche les comptes interservices 

 Assurer le suivi des rapports d'audit interne et 
externe liés à tout problème de rapprochement 
soulevé dans les rapports 

 Prépare les rapports financiers pour examen par 
le superviseur 

 Fournit un soutien pour s'assurer que le règlement 
des avances, des frais de voyage et d'autres 
avances pour les programmes financés par les 
partenaires sont en place 

Secrétaire GSA4 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
division, incite à l'action,  

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au bureau .3 
ans de secrétariat pertinent  

 Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes en 
secrétariat et en bureautique  
 

 Vitesse de frappe : 50 mots 
par minute 

expérience dans un 
gouvernement, le 
secteur public ou une 
organisation 
internationale 
 

 2 ans 
d'expérience 
pertinente en 
secrétariat dans 
un gouvernement, 
le secteur public 
ou une 
organisation 
internationale ; 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

 QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET COORDINATION DES PROGRAMMES 

Directrice – Affaires 
institutionnelles et 
Coordonnatrice de 
programme (D1) 

 Fournir des conseils techniques et stratégiques au 
Secrétaire général et aux institutions de la ZLECAf 
en apportant un soutien à toutes les directions 
techniques. En outre, étant donné l'importance 
stratégique de ce poste dans la conduite des 
négociations restantes de la ZLECAf, le directeur 
aura les responsabilités suivantes : 

 Fournir des conseils techniques et stratégiques au 
Secrétaire général et aux institutions de la 
ZLECAf ; 

 Conseiller le Secrétaire général sur les questions 
techniques de la ZLECAf 

 Concevoir et développer des programmes et des 
projets innovants pour aider les États parties et 
non-États parties dans la négociation des 
questions en suspens 

 Fournir des évaluations et des examens 
indépendants et objectifs des politiques des États 
parties vis-à-vis de l'Accord de la ZLECAf 

 Soutenir le Secrétaire général dans le 
développement et la gestion des programmes ; 

 Pour assurer l'exécution des projets 

 Contribuer au renforcement des capacités des 
institutions de la ZLECAf 

 Assurer la gestion quotidienne des activités des 
institutions de la ZLECAf 

Une maîtrise Master en 
économie, politique de 
développement international, 
commerce international, 
gestion de projet ou toute 
autre discipline connexe 
appropriée 

 
 

Quinze (15) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés, dont 
huit (8) ans à un niveau 
de direction et 5 (cinq) 
ans impliquant des 
responsabilités de 
supervision 

Agent de gestion de 
programme [P2] 

 Fournir des installations de conférence 
appropriées (réservation de salles, système de 
sonorisation, équipement de bureau) et des 

 Baccalauréat universitaire en 
économie, statistique, 
sciences sociales, gestion de 

Cinq (5) ans 
d'expérience dans le 
domaine du 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

services de soutien (contrat de traducteurs et 
d'interprètes, personnel de secrétariat) pour toutes 
les réunions des différents niveaux des institutions 
de la ZLECAf - le cas échéant, cela se fera en 
coopération avec les autres directions 

 Assurer la distribution en temps opportun des 
pièces justificatives pour les réunions des 
différents niveaux des institutions de la ZLECAf et 
des procès-verbaux post-réunions (rapports) ;  

 Veiller à ce que des lieux appropriés, des discours 
publics et d'autres installations de conférence, des 
services de traduction et d'interprétation et un 
soutien de secrétariat soient fournis pour toutes 
les réunions des institutions de la ZLECAf 

 Transférer toutes les autorisations nécessaires sur 
les systèmes de gestion administrative et 
financière de la ZLECAf au bureau du Secrétaire 
général une fois qu'elles ont été approuvées par le 
Directeur 

 Aider le directeur à maintenir et diffuser un 
calendrier à jour de toutes les réunions actuelles 
et futures de tous les niveaux des institutions de la 
ZLECAf 

 Assurer la collecte, la préservation, le 
référencement et le classement de copies de 
toutes les pièces justificatives, rapports d'études à 
court terme et recommandations, ordres du jour, 
procès-verbaux et autres documents préparés et 
utilisés par toutes les réunions des différents 
niveaux des institutions de la ZLECAf 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être confiée 
par le directeur 

programme ou de projet, 
administration des affaires ou 
autres domaines pertinents 

   
ou 

 
Maîtrise universitaire en 
économie, statistique, 
sciences sociales, gestion de 
programme ou de projet, 
administration des affaires ou 
autres domaines pertinents 

développement socio-
économique, dans des 
institutions similaires 

 Ou 

 
 2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente en 
développement socio-
économique, dans des 
institutions similaires.  

 

Assistant administratif 
[GSA5] 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 

Diplôme en gestion des 
affaires, en administration des 

3 ans d'expérience 
professionnelle 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

Secrétaire (bilingue) [GSA5] 

 Capable de communiquer et de traiter la 
correspondance dans les deux langues officielles 
de l'UA 

 Brouillon et relire des documents, des rapports, des 
correspondances, des messages, des requêtes, 
etc. dans les deux langues de travail officielles de 
l'UA qui peuvent être attribuées par les 
superviseurs; 

 Tient le journal du directeur/chef et l'informe en 
conséquence et en temps opportun, Reçoit et 
maintient la correspondance appropriée à la 
Division, Invite l'action,  

Diplôme en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études connexes de 
secrétariat et de bureau  
 
Baccalauréat en services 
administratifs, gestion de 
bureau, études liées au 
secrétariat et au travail de 
bureau 

3 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat bilingue 
dans une organisation 
publique, une mission 
diplomatique, une 
organisation 
internationale ou des 
organisations 
internationales non 
gouvernementales. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournit un soutien pour la fourniture 
d'arrangements logistiques, la mise en œuvre des 
activités et la fourniture de mises à jour, assure la 
liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes, assure le suivi des décisions des 
réunions et des résultats de la correspondance et 
assure leur mise en œuvre,  

 Prépare les projets de communication de routine 
du bureau et aide à la compilation de données et 
d'informations à des fins de rapport, contribue à la 
création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, 
Maintient de bonnes procédures de nommage des 
fichiers informatiques 

 Maintenir un système de classement et 
d'enregistrement approprié pour toutes les 
correspondances et documents entrants et 
sortants ;  

  Rédiger les demandes initiales sur la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de 
bureau 

2 ans d'expérience 
pertinente en 
secrétariat bilingue 
dans une organisation 
publique, une mission 
diplomatique, une 
organisation 
internationale ou des 
organisations 
internationales non 
gouvernementales. 

Assistant principal 
d'enregistrement GSA3 

 Recevoir, enregistrer, traiter et transmettre le 
courrier/la correspondance entrant et sortant au 
destinataire concerné 

  Numérisez et numérisez le courrier et les dossiers 
entrants 

 Trier, organiser, maintenir, stocker et récupérer les 
dossiers de bureau avec précision  

 Créer et assurer une classification électronique 
appropriée des enregistrements 

 Assurer la catégorisation des enregistrements 
selon le plan de fichiers 

 Classer tous les dossiers physiques, y compris les 
dossiers personnels (ouverts et confidentiels), 

Au moins un diplôme en 
gestion/administration de 
bureau ou en gestion des 
dossiers d'une institution 
reconnue.  

 
 
 
Un baccalauréat en gestion de 
bureau/administration ou en 
gestion des dossiers d'une 
institution reconnue est requis 
pour avoir 1 an d'expérience 

3 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
la gestion du 
registre/des documents 
ou des tâches de 
bureau. 

1 an dans un rôle de 
supervision (si le poste 
implique un rôle de 
supervision tel que 



268 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

financiers et juridiques, et assurer leur garde en 
toute sécurité 

 S'assurer que les éléments de métadonnées 
exacts des enregistrements sont capturés pour 
être téléchargés sur le système d'enregistrements 
électroniques pour le classement électronique 

 Créer de nouveaux dossiers et fichiers et éliminer 
les anciens fichiers conformément au calendrier 
de conservation établi 

 Conservez les dossiers en lieu sûr et en sécurité 
dans un endroit approprié 

 Maintenir les archives, s'assurer que les fichiers 
sont correctement stockés et accessibles  

 Tenir un journal de tous les fichiers sortants pour 
s'assurer que les documents sont renvoyés à 
temps 

 Servir les réunions de service et assurer la 
distribution des documents de travail aux 
participants aux réunions.  

 Assurer la confidentialité et la non-divulgation des 
dossiers 

 Veiller à ce qu'un système de classement fiable, 
précis et efficace soit maintenu conformément à la 
politique de gestion des archives et des 
documents 

 Fournir des réponses aux requêtes en recherchant 
et en récupérant des enregistrements  

 Tenir à jour le système d'enregistrement des 
mouvements de fichiers au sein du bureau 

pertinente en Greffe/Gestion 
des documents ou tâches de 
bureau. 

superviseur de la 
sécurité, etc.)  

 

DIRECTION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DES PARTENARIATS 

Responsable de la 
planification stratégique, 

• Coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et 
l'exécution du plan stratégique à long et moyen terme 

Master ou équivalent en 
économie, finance, gestion de 

douze (12) ans 
d'expérience 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

mobilisation des ressources 
et partenariats – P5 

du Secrétariat de la ZLECAf, conformément à 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine ; • Favoriser 
l'institutionnalisation de la culture axée sur les 
résultats au sein du Secrétariat de la ZLECAf ; • 
Fournir des orientations stratégiques aux directions au 
sein du Secrétariat de la ZLECAf. et la formulation des 
plans d'action et du budget des directions ; 

• Surveiller et évaluer la mise en œuvre de la stratégie 
dans l'ensemble du Secrétariat de la ZLECAf ; • 
Produire les rapports périodiques requis sur les 
activités du Secrétariat de la ZLECAf et s'assurer que 
les délais convenus pour ces rapports sont strictement 
respectés ; 

 Gérer les performances du personnel de la 
Division conformément aux règles et 
règlements de l'Union africaine.  

 Gérer les risques au sein de la division et 
recommander des stratégies d'atténuation ;  

 Construire des partenariats continentaux et 
mondiaux pertinents pour le mandat du 
Secrétariat de la ZLECAf ;  

 Contribuer au travail global du Secrétariat de 
la ZLECAf en jouant un rôle efficace au sein 
de l'équipe de direction ; • Développer un outil 
de suivi et d'évaluation sur la mise en œuvre 
de la ZLECAf par les États parties ; • Assurer 
la préparation des rapports semestriels et 
annuels sur la mise en œuvre de la ZLECAf au 
sein du Secrétariat, des communautés 
économiques régionales et des États parties ; 

 Faciliter l'évaluation à mi-parcours et à mi-
parcours du plan stratégique de la ZLECAf ;  

projet, gestion stratégique ou 
tout autre domaine d'études 
connexe  

 

professionnelle 
pertinente à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans 
des fonctions de 
planification 
stratégique, de suivi et 
d'évaluation, dont sept 
(7) ans au niveau de la 
direction. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Diriger la consultation et les études de 
faisabilité des projets du Secrétariat de la 
ZLECAf ;  

 Assister aux réunions techniques et 
stratégiques du Secrétariat de la ZLECAf ;  

 

Agent principal de la 
mobilisation des ressources 
et des partenariats (P3) 
 

 Contribuer aux efforts plus larges de la Division 
pour assurer un environnement propice aux 
partenariats, notamment par l'amélioration des 
systèmes de gestion des connaissances, 
l'amélioration des sites Web internes et externes, 
des initiatives visant à favoriser les liens 
opérationnels entre le Secrétariat de la ZLECAf et 
la CUA et d'autres organes 

 Capable de communiquer des stratégies de 
partenariat et des efforts pour améliorer la qualité 
des données et des rapports sur la mobilisation 
des ressources et le partenariat. 

 Coordonner une évaluation globale, notamment 
en ce qui concerne le retour sur investissement, et 
l'identification des meilleures pratiques, en vue 
d'améliorer l'impact du soutien futur à la 
mobilisation des ressources des bureaux hors 
Siège 

 Soutient le développement de stratégies de 
mobilisation de ressources ciblées sur la collecte 
de revenus avec le secteur privé-public, le secteur 
privé, les donateurs et les philanthropes  

 Diriger et exécuter des documents de plaidoyer et 
soutenir des recherches prospectives pour 
renforcer la capacité des partenariats des secteurs 
public et privé 

 Maîtrise universitaire en 
économie, ou dans des 
domaines d'études 
connexes, d'une institution 
reconnue,  
OU 
 

 Baccalauréat universitaire 
en économie, ou dans des 
domaines d'études 
connexes, d'une institution 
reconnue,  

7 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 ans 
d'expérience à un 
niveau de supervision. 
Une qualification 
supplémentaire ou 
supérieure dans un 
domaine pertinent est 
un avantage 
supplémentaire. 
 
10 ans d'expérience de 
travail pertinente dans 
un environnement 
international ou 
continental et trois (3) 
ans d'expérience à un 
niveau de supervision 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Promouvoir le travail d'équipe et la communication 
entre le personnel par le biais d'activités de 
mobilisation de ressources à travers le Secrétariat 
de la ZLECAf et d'autres organes de l'Union 

Agent principal de suivi et 
d'évaluation (P3) 

 Développer un cadre global pour le suivi et 
l'évaluation du projet et mettre à jour la matrice du 
cadre logique du projet, sur la mise en œuvre des 
programmes et de la stratégie par rapport aux 
objectifs et aux étapes clés (examen du projet à 
mi-parcours, évaluation de l'impact, évaluation 
finale, système de collecte de données, etc.) 

 S'assurer que les indicateurs, les cibles, les 
produits et les résultats du projet contribuent et 
sont alignés sur le document de projet, l'accord de 
la ZLECAf et d'autres documents pertinents 

 Examiner et compiler les rapports de suivi, les 
rapports d'avancement du projet, les rapports 
d'évaluation 

 Fournir un soutien technique aux membres du 
personnel pour toutes les activités liées au S&E 

 Concevoir les termes de référence, les supports 
de formation, les supports de communication liés 
au projet et au système de S&E 

Maîtrise ou équivalent en 
sciences sociales, statistiques, 
économie ou autres domaines 
connexes d'une université 
reconnue 
 
OU 
 
Un baccalauréat universitaire 
en sciences sociales, 
statistiques, économie ou dans 
une autre discipline pertinente. 

 

 

7 (sept) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 (trois) 
ans à un niveau de 
supervision et dans le 
domaine de la gestion 
de programme/projet   
 
Ou  
 
10 (dix) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dont 3 (trois) 
ans à un niveau de 
supervision dans le 
domaine de la gestion 
de programme/projet 
 

Agent principal de 
planification stratégique (P3) 
 

 Diriger et mettre en œuvre le cadre politique de 
planification stratégique pour répondre aux 
obligations statutaires et aux priorités de la 
ZLECAf 

 Concevoir des moyens pour assurer l'assurance 
qualité, examiner les rapports, les études de base 
et les rapports d'évaluation. 

 Établir des procédures opérationnelles et des 
pratiques de travail en lien avec la planification 
stratégique 

 Master universitaire en 
économie, partenariat et 
développement 
international, coopération 
internationale, gestion de 
programme ou de projet ou 
domaines d'études 
connexes, d'une institution 
reconnue, 

OU 

7 (sept) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 ans 
d'expérience à un 
niveau de supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Soutenir l'assistant financier/conformité dans le 
suivi de l'avancement des activités de gestion 
financière 

 Diriger la conduite de la recherche sur des 
questions spécifiques pertinentes pour la ZLECAf 

 Réaliser un examen détaillé des stratégies 
sectorielles pour identifier les lacunes, les 
opportunités de synergies et les enseignements 
tirés  

 Assurer l'alignement des systèmes de reporting 
des entreprises, y compris les indicateurs d'impact 
et de résultat au sein du Secrétariat de la ZLECAf  

 Contribuer au développement et à la gestion des 
produits de connaissance (gestion des 
connaissances) du projet 

 Explorer, concevoir, développer et piloter des 
approches innovantes de collecte de données 

 Générer et partager les enseignements tirés des 
méthodes innovantes de collecte de données de 
S&E avec l'équipe du projet et au-delà 

 Favorise le travail d'équipe et la communication 
entre le personnel par le biais de la planification 
stratégique, à travers le Secrétariat de la ZLECAf 
et d'autres organes de l'Union 

 Baccalauréat universitaire 
en économie, en 
développement 
international ou dans des 
domaines d'études 
connexes, d'une institution 
reconnue. 

 

10 (dix) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 (trois) 
ans d'expérience à un 
niveau de supervision. 

Auditeur Interne Senior [P3] 
 

 Effectuer un audit interne et une gestion des 
risques, effectuer des audits internes du 
Secrétariat de la ZLECAf  

 Fournir des lignes directrices et des principes 
d'audit en comprenant et en documentant les 
processus commerciaux, en interprétant les 
politiques et procédures financières, les pratiques 
de gouvernance et les obligations réglementaires, 
en évaluant la conformité aux lois, politiques et 
procédures de l'Union africaine  

Maîtrise en audit ou en 
comptabilité ou en gestion 
financière ou en administration 
des affaires ou dans une 
discipline connexe  
 
Ou 
 
Baccalauréat en audit ou en 
comptabilité ou en gestion 

7 ans d'expérience 
professionnelle dont 3 
ans à un niveau de 
supervision dans le 
domaine de l'audit, de la 
comptabilité et des 
finances, dont au moins 
5 ans dans l'audit 
 
Ou  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Soutenir la protection des actifs en examinant les 
contrôles internes de ces actifs et en vérifiant 
l'existence de ces actifs 

 Identifier les risques opérationnels, financiers ou 
de conformité potentiels qui justifient l'attention de 
l'audit 

 Contribuer à l'élaboration d'un programme global 
d'examen et d'audit internes pour le Secrétariat de 
la ZLECAf en déterminant les dossiers et les 
activités à analyser et en planifiant les affectations 
de travail pour les audits départementaux 

 Préparer un rapport d'audit et donner des conseils 
sur les constatations d'audit, participer à la 
formation du département et des employés dans 
le domaine des contrôles internes et de la 
politique et au suivi des mesures d'audit prises par 
la direction 

 Faire preuve de diligence raisonnable, contribue 
au succès global du Secrétariat de la ZLECAf en 
travaillant en tant que membre de l'équipe sur des 
audits et des projets spéciaux et en s'acquittant de 
toutes les autres tâches et responsabilités 
assignées. 

financière ou en administration 
des affaires ou dans une 
discipline connexe 
 
Une certification 
professionnelle pertinente, 
c'est-à-dire « Expert 
Comptable » ou un titre 
d'expert-comptable 
agréé/certifié (p. ex. ACCA, 
CPA, CIMA, CA, etc.) et 
l'affiliation à un organisme 
professionnel pertinent seront 
un avantage supplémentaire. 
 

 
10 ans d'expérience 
professionnelle dont 3 
ans chez un 
superviseur dans la 
pratique de l'audit, dont 
au moins 5 ans dans 
l'audit. 

Chargé de Suivi et 
Evaluation (P2) 

 Mettre en œuvre le plan de S&E du projet pour 
générer des informations régulières liées à 
l'avancement du projet 

 Fournir un soutien technique au personnel du 
projet sur la mise en œuvre du plan de S&E et du 
cadre de résultats. 

 Assurer la liaison avec la mise en œuvre et la 
gestion du projet pour collecter et analyser les 
données et déterminer les progrès réalisés 

 Suivre les résultats du projet au niveau des 
extrants et des résultats sur une base périodique 

Un baccalauréat en suivi et 
évaluation, en économie, en 
statistiques, en études du 
développement, en 
démographie ou en finances 
publiques. 
 
OU 
 
Un Master Universitaire Suivi 
et Evaluation, Economie, 

5 (cinq) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans les 
domaines de la 
planification 
stratégique, de la 
gestion de programme 
et du suivi-évaluation 
au sein d'une 
organisation 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de 
mise en œuvre pour améliorer sa capacité de 
collecte et de reporting appropriés des données 

 Entreprendre le contrôle de la qualité des 
stratégies et approches de mise en œuvre du 
projet 

 Aider l'équipe de projet à préparer des rapports 
périodiques du projet en fournissant des 
informations relatives au S&E 

 Contribuer au développement et à la gestion des 
produits de connaissance (gestion des 
connaissances) du projet 

 Participer activement à la communauté mondiale 
de pratique sur les pratiques innovantes de S&E 

 Assurer la liaison étroite avec la Division des 
communications pour s'assurer que les leçons 
apprises des évaluations de projet sont 
correctement documentées 

Statistiques, Etudes du 
Développement, Démographie 
ou Finances Publiques. 
 
 

internationale, en 
particulier avec la 
situation africaine. 
 
2 (deux) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente à un niveau 
spécialisé dans les 
domaines de la 
planification 
stratégique, de la 
gestion de programme 
et de l'évaluation du 
suivi au sein d'une 
organisation 
internationale, avec 
une référence 
particulière à la 
situation africaine 

Chargé de programme 
junior (P1) 

 Suivre et rendre compte de la mise en œuvre des 
plans de travail de mobilisation des ressources  

 Contribuer à l'examen continu des efforts de 
mobilisation de ressources existants et soutenir la 
documentation du cadre  

 Assurer le suivi et fournir des conseils sur 
l'élaboration et la mise à jour de leurs plans de 
mobilisation des ressources et organiser des 
réunions sur tous les plans pour assurer la 
coordination  

 Travailler avec l'équipe de suivi et d'évaluation 
pour assurer la mise en œuvre des plans selon les 
normes établies  

Un diplôme universitaire en Un 
diplôme universitaire en Suivi 
et évaluation, économie, 
statistiques, études de 
développement, démographie 
ou finances publiques ou 
discipline connexe  

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente. 
ou une discipline 
connexe avec au moins 
2 ans d'expérience de 
travail pertinente.  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Identifier les doublons et contribuer à la bonne 
coordination et à l'échange d'informations sur la 
mobilisation des ressources  

 Contribuer au renforcement des capacités des 
États parties dans le domaine de la mobilisation 
des ressources et de l'appui aux dialogues 
structurés sur le financement 

 Maintenir des relations et des programmes 
interministériels efficaces pour promouvoir et 
renforcer un soutien financier coordonné 

DIVISION DES FEMMES ET DES JEUNES DANS LE COMMERCE ET LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Chef de division – Femmes 
et jeunes dans le commerce 
et les petites et moyennes 
entreprises [P5] 

 Fournir des conseils pour le secteur des PME, des 
femmes et des jeunes dans le commerce  

 Diriger vers les jeunes entreprises et les jeunes 
entreprises appartenant à des femmes, les PME 
en cycle d'investissement ou d'autres entités 
mettant en œuvre des programmes de formation 
professionnelle 

 Contribuer à un suivi efficace des projets et 
subventions soutenus au sein du secteur PME et 
responsable de la mise en œuvre des projets 
assignés 

 Contribuer à la coordination de la mise en œuvre 
des activités du secteur avec les services d'appui 

 Contribuer à l'élaboration de la documentation et à 
la fourniture des intrants nécessaires à la mise en 
œuvre des activités du secteur 

 Responsable de l'évaluation et de l'intégration des 
aspects sociaux dans les activités, y compris 
l'autonomisation des femmes et des jeunes, la 
promotion des PME et l'amélioration de l'impact 
sur les communautés locales 

 Soutenir le dialogue et la coopération entre les 
PME, les États parties et d'autres parties 

Master en études de genre, 
développement, économie, 
droit, études du 
développement ou domaine 
d'études connexe en sciences 
sociales 
 

12 ans d'expérience 
appropriée dans le 
domaine concerné du 
poste avec une solide 
connaissance du 
contexte du 
développement africain 
au niveau national, 
régional ou 
international dont au 
moins 7 ans au niveau 
de la direction et 4 ans 
au niveau de la 
supervision. 
 
Une expérience dans la 
gestion de programmes 
de développement de 
la jeunesse est requise  
 
5 ans d'expérience en 
cycle de gestion de 
projet notamment en 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

prenantes des secteurs privé et public visant à 
identifier des opportunités de partenariat et 
d'initiatives conjointes de développement socio-
économique 

 Mener des analyses qualitatives et quantitatives 
sur la politique pertinente et les développements 
externes ainsi que la performance du secteur 

suivi, évaluation et 
reporting est 
indispensable. 
 
Une expérience dans 
l'élaboration de 
programmes, y compris 
les politiques, 
stratégies et cadres sur 
le développement des 
jeunes, est essentielle. 
 
Expérience dans le 
dialogue politique au 
niveau international, 
ainsi que dans la 
création de partenariats 
et la mobilisation de 
ressources 

Agente principale – Femmes 
et jeunes dans le commerce 
(P4) 
 

Diriger de nouveaux efforts de développement de 
projets sur les femmes et les jeunes dans le 
commerce, y compris l'engagement avec des 
organisations partenaires et d'autres parties 
prenantes. 

Contribuer aux efforts de collecte de fonds en 
identifiant les opportunités de financement et en 
préparant des notes conceptuelles et des 
propositions ; rédiger des rapports d'avancement pour 
les donateurs 

Soutenir le directeur du programme et les autres 
membres de l'équipe dans la sensibilisation des 
politiques en rédigeant des notes politiques, en 

Maîtrise ou baccalauréat en 
administration des affaires, 
économie, marketing, politique 
publique du commerce 
international ou autres études 
connexes 

Dix 
(10) -                             
                                      
                                      
                                      
                                      
           D  
 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la direction et 
quatre (4) ans au 
niveau de la 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

planifiant et en organisant des événements de 
diffusion et en présentant les résultats aux décideurs 
politiques 

Superviser les efforts de communication du 
programme PME en rédigeant, éditant et concevant 
du matériel de diffusion ; poursuivre le développement 
et la maintenance du site Web et du site intranet ; et 
rédiger et éditer des articles de blog. 

Construire des systèmes qui améliorent l'efficacité et 
la gestion interne du programme des PME. 

Agent principal – PME (P4) 

Superviser les programmes sur la croissance des 
PME et l'entrepreneuriat, y compris, mais sans s'y 
limiter, 

Rédaction de la demande de propositions de 
financement 

Diriger les efforts de développement de nouveaux 
projets, y compris l'engagement avec les 
organisations partenaires et d'autres parties 
prenantes. 

Contribuer aux efforts de collecte de fonds en 
identifiant les opportunités de financement et en 
préparant des notes conceptuelles et des 
propositions ; rédiger des rapports d'avancement pour 
les donateurs 

Soutenir le directeur du programme et les autres 
membres de l'équipe dans la sensibilisation des 
politiques en rédigeant des notes politiques, en 
planifiant et en organisant des événements de 

Maîtrise ou baccalauréat en 
administration des affaires, 
économie, marketing, politique 
publique du commerce 
international ou autres études 
connexes 

Dix 
(10) -                             
                                      
                                      
                                      
                                      
           D  
 
d'expérience pertinente 
dont sept (7) ans au 
niveau de la direction et 
quatre (4) ans au 
niveau de la 
supervision. 
 



278 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

diffusion et en présentant les résultats aux décideurs 
politiques 

Superviser les efforts de communication du 
programme PME en rédigeant, éditant et concevant 
du matériel de diffusion ; poursuivre le développement 
et la maintenance du site Web et du site intranet ; et 
rédiger et éditer des articles de blog. 

Construire des systèmes qui améliorent l'efficacité et 
la gestion interne du programme des PME. 

Agente de programme - 
Femmes et jeunes dans le 
commerce [P2] 

 Coordonner les parties prenantes nationales pour 
collecter et analyser les informations sur les 
femmes, les jeunes et les PME 

 Rédiger les termes de références, documents 
techniques et autres rapports  

 Planifier et participer à des ateliers, formations et 
séminaires en tant que personne ressource. 

 Élaborer et diffuser des supports de formation 

 Entreprendre d'autres tâches requises par le 
superviseur 

 Contribuer à l'identification et au partage des 
leçons apprises du Programme et des meilleures 
pratiques 

Baccalauréat en politiques 
publiques, droit, gestion, 
économie, développement 
international, Politiques 
publiques, études de genre, 
sociologie, études du 
développement, administration 
publique 
ou une discipline liée à la 
jeunesse.  
 
 
Ou 
 
Maîtrise en politique publique, 
gestion, économie, 
développement international 
ou discipline liée à la jeunesse 
 

5 ans d'expérience 
pertinente. 
 
Une expérience dans 
des responsabilités de 
supervision est un atout 
supplémentaire. 
 
 
 
Une expérience 
professionnelle 
pertinente d'au moins 2 
ans est requise. 

Agent de programme junior-
Femmes et jeunes dans le 
commerce [P1] 
 

 Contribuer à la présentation du soutien du 
programme à l'amélioration de la compétitivité des 
PME aux États parties de la ZLECAf 

Un diplôme universitaire en 
économie, sciences politiques, 
statistiques, administration 
publique, développement 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

  Contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des 
plans et stratégies du programme, y compris 
l'identification et l'évaluation des risques et mettre 
en œuvre des mesures d'atténuation  

 Soutenir le responsable principal du secteur des 
PME dans la coordination des travaux du secteur  

 Contribuer à la constitution et à la maintenance 
des archives liées aux activités du Secteur 

 Travailler avec l'agent de programme et les 
partenaires gouvernementaux pour élaborer un 
plan de travail et un budget pour les activités du 
projet 

 Suivre et accompagner la mise en œuvre des 
activités qualité du projet à travers une mise à 
disposition ou une coordination d'assistant 
technique 

international, commerce ou 
dans une discipline connexe 
des sciences sociales. 
 

Chargé de mission PME 
(P2) 

 Présentation du soutien du programme au 
renforcement de la compétitivité des PME aux 
États parties de la ZLECAf 

 Élaboration et mise à jour des plans et stratégies 
du programme, y compris l'identification et 
l'évaluation des risques et la mise en œuvre de 
mesures d'atténuation 

 Soutenir le responsable principal du secteur des 
PME dans la coordination des travaux du secteur  

 Contribuer à la constitution et à la maintenance 
des archives liées aux activités du Secteur 

 Travailler avec l'agent de programme et les 
partenaires gouvernementaux pour élaborer un 
plan de travail et un budget pour les activités du 
projet 

 Suivre et accompagner la mise en œuvre des 
activités qualité du projet à travers une mise à 

Maîtrise ou baccalauréat en 
administration des affaires; 
Économie; Commercialisation; 
Commerce international et 
autres études connexes 

5 ans d'expérience 
pertinente. 
 
Une expérience dans 
des responsabilités de 
supervision est un atout 
supplémentaire. 
 
 
 
Une expérience 
professionnelle 
pertinente d'au moins 2 
ans est requise. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

disposition ou une coordination d'assistant 
technique 

Chargé de programme 
junior - (PME) [P1] 
 

 Contribuer à la présentation du soutien du 
programme à l'amélioration de la compétitivité des 
PME aux États parties de la ZLECAf 

  Contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des 
plans et stratégies du programme, y compris 
l'identification et l'évaluation des risques et mettre 
en œuvre des mesures d'atténuation  

 Soutenir le responsable principal du secteur des 
PME dans la coordination des travaux du secteur  

 Contribuer à la constitution et à la maintenance 
des archives liées aux activités du Secteur 

 Travailler avec l'agent de programme et les 
partenaires gouvernementaux pour élaborer un 
plan de travail et un budget pour les activités du 
projet 

 Suivre et accompagner la mise en œuvre des 
activités qualité du projet à travers une mise à 
disposition ou une coordination d'assistant 
technique 

Un diplôme universitaire en 
économie, sciences politiques, 
statistiques, administration 
publique, développement 
international, commerce ou 
dans une discipline connexe 
des sciences sociales. 
 

2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente 

DIVISION DE L'EXAMEN DES POLITIQUES ET DE LA RECHERCHE 

Chef de l'examen des 
politiques de la ZLECAf et 
de la recherche [P5] 
 

 Fournir des évaluations et des examens 
indépendants et objectifs des politiques des États 
parties vis-à-vis de l'Accord de la ZLECAf 

 Entreprendre des examens des politiques de la 
ZLECAf 

 Préparer des rapports économiques et statistiques 

 Développer des projets spéciaux 

Une maîtrise en économie, 
statistiques, politiques 
publiques, études du 
développement ou dans 
d'autres domaines pertinents ; 
 
 
 

Douze (12) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
postes à responsabilité 
de plus en plus élevée, 
avec sept (7) ans 
d'expérience de gestion 
dans une organisation 
internationale traitant 
de questions 
pertinentes et quatre 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

(4) ans d'expérience 
dans un rôle de 
supervision. 
 
Formation à l'analyse, à 
la recherche, à 
l'examen et à la 
formulation des 
politiques. 
 
Expérience avérée 
dans la formulation de 
politiques et la 
recherche. 
 
 

Développement et mise en 
œuvre de la chaîne de 
valeur [P4] 

 Collaborer avec les États membres/États parties 
de l'UA et le secteur privé dans le développement 
de la chaîne de valeur pour stimuler la production 
continentale et le commerce intra-africain 

 Superviser la conceptualisation, la planification et 
la mise en œuvre du projet, en mettant l'accent sur 
l'amélioration de la productivité, le développement 
de la chaîne de valeur et la formalisation de 
l'entreprise. 

 Mener des recherches sur les chaînes de valeur 
régionales potentielles qui pourraient être 
stimulées par la ZLECAf 

 Travail sur l'identification des défis de mise en 
œuvre des pays africains sur le commerce et le 
développement des chaînes de valeur 

 Aider à l'élaboration de plans de projet/notes 
conceptuelles ou de termes de référence en vue 
de l'élaboration de  

Master en économie, 
économie agricole, 
mathématiques, statistiques, 
agro-alimentaire, MBA ou 
autres domaines connexes 

Dix (dix)des années 
d'expérience dont six 
(6) ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision. 
 
Ou  
 
Tdouze (12)des années 
d'expérience dont six 
(6) ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Fournir une assistance aux États membres/États 
parties de l'UA avec des initiatives de 
renforcement des capacités pour que les 
décideurs politiques jouent un rôle de leader dans 
la politique commerciale et industrielle 

 Assurer la liaison avec les CER pour assurer un 
alignement efficace de leurs stratégies 
industrielles et des opportunités présentées par la 
ZLECAf 

Coordinateur principal de 
l'Académie de la ZLECAf 
[P3] 
 

 Conseiller les directeurs sur les questions 
stratégiques relatives à l'Académie, y compris la 
diffusion d'informations liées à la ZLECAf 

 Coordonner la collaboration avec le rectorat de 
l'Université panafricaine de l'UA sur les études 
supérieures et développer le programme de droit 
commercial de la ZLECAf  

 Déterminer (et surveiller), surveiller et évaluer les 
normes et les performances de l'Académie et 
l'application du financement désigné 

 Contribuer au renforcement des capacités des 
États membres pour une meilleure planification 
participative du développement, y compris une 
vision à long terme, la conception de politiques 
sectorielles  

 Renforcer la capacité des États parties à élaborer 
et à adopter de meilleures approches pour la 
formulation, la gestion, le suivi et l'évaluation des 
politiques commerciales  

 Développer des outils de planification et des 
programmes et activités de dialogue politique 
visant à renforcer les capacités des jeunes en 
Afrique dans le domaine du droit commercial 
international  

Master en éducation, 
commerce, commerce 
international, MBA ou autres 
études pertinentes  
 
Ou  
 
Baccalauréat en éducation, 
commerce, commerce 
international, MBA ou autres 
études pertinentes  
 

7 (sept) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 ans 
d'expérience à un 
niveau de supervision. 
 
10 (dix) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 (trois) 
ans d'expérience à un 
niveau de supervision.  



283 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

Événements et projets 
spéciaux [P3] 
 

 Effectuer des recherches sur un large éventail de 
sujets liés au commerce international, selon les 
directives du Secrétaire général, en fournissant 
une expertise en recherche et des compétences 
en gestion, en analyse, en communication et en 
représentation 

 Conseiller le directeur sur la réalisation de projets 
prioritaires et d'événements d'importance critique 
pour le secrétariat de la ZLECAf  

 Évaluer l'environnement externe pour identifier les 
opportunités de promouvoir les priorités de la 
ZLECAf 

 Diriger et coordonner avec des collègues du 
Secrétariat de la ZLECAf et des États parties pour 
identifier les programmes et les mettre en œuvre 

 Assurer et soutenir des communications efficaces 
sur les projets et événements prioritaires. 

Master en gestion de projet, 
MBA, marketing, relations 
publiques, communication et 
autres domaines pertinents  
 
Ou 
 
Baccalauréat en gestion de 
projet, MBA, marketing, 
relations publiques, 
communication et autres 
domaines pertinents  
 

7 (sept) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 ans 
d'expérience à un 
niveau de supervision. 
 
10 (dix) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans un 
environnement 
international ou 
continental et 3 (trois) 
ans d'expérience à un 
niveau de supervision. 

Statisticien principal [P3] 
 

 Recueillir des données auprès des États parties et 
non-États parties et assurer une collecte et une 
transmission régulières et opportunes des 
données 

 Concevoir des projets de recherche qui appliquent 
des techniques scientifiques valides et utilisent 
des informations obtenues à partir de lignes de 
base ou de données historiques afin de structurer 
des analyses sans compromis et efficaces 

 Développer et tester des conceptions 
expérimentales, des techniques d'échantillonnage 
et des méthodes analytiques. 

 Évaluer les sources d'information afin de 
déterminer les limites en termes de fiabilité ou de 
convivialité 

Une maîtrise universitaire en 
statistiques, mathématiques, 
économie ou dans des 
domaines connexes avec 
 

OU 
 

 
Baccalauréat universitaire en 
statistiques, mathématiques, 
économie ou domaines 
connexes. 
 

7 (sept) ans 
d'expérience à des 
niveaux de 
responsabilité de plus 
en plus élevés dans la 
collecte, la compilation, 
l'analyse et la diffusion 
de données statistiques 
ou dans un domaine 
connexe, dont 3 ans au 
niveau de la 
supervision.  
 
Ou  
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Enquêter et résoudre les anomalies de données 
avec des sources de données alternatives ou des 
méthodes statistiques/économétriques, le cas 
échéant. 

 Gérer des bases de données statistiques couvrant 
une gamme d'activités statistiques en fonction du 
domaine de travail auquel le candidat est affecté 

 Assurer et maintenir la comparabilité 
internationale des données, notamment en gérant 
correctement les changements méthodologiques 
(par exemple, l'introduction de nouvelles 
définitions internationales). 

 Rédiger des publications/rapports pour analyse 
statistique et économétrique 

10 (dix) ans 
d'expérience dont 3 
(trois) ans au niveau de 
l'encadrement 

Agent principal d'examen 
des politiques commerciales 
[P3] 

 Développer des relations avec un éventail de 
parties prenantes, notamment le gouvernement, 
l'industrie et les entreprises, afin de créer un 
réseau d'information et d'influence 

 Développer et partager la compréhension des 
priorités de la politique commerciale et identifier 
les obstacles commerciaux émergents 

 Traiter les barrières commerciales/problèmes 
d'accès au marché spécifiques au pays, en 
influençant par le biais d'un réseau établi ou par 
d'autres canaux pertinents 

 Contribuer aux stratégies régionales pour aborder 
les questions plus larges de réglementation et de 
politique commerciale de la ZLECAf 

 Conseiller et définir les priorités sur lesquelles la 
ZLECAf devrait concentrer ses ressources et son 
attention pour répondre aux priorités de la 
politique commerciale et aux barrières 
commerciales 

 Une maîtrise en économie, 
en commerce international 
ou dans un domaine 
d'études connexe 

Ou 
 

 Un baccalauréat en 
économie, en commerce 
international ou dans un 
domaine d'études connexe 

 

Sept (7) ans 
d'expérience dans les 
domaines dede 
l'intégration régionale 
en Afrique, les enjeux 
du commerce 
internationalet trois (3) 
ans au niveau de la 
supervision. 
Ou 
Dix (10) ans 
d'expérience dans les 
domaines dede 
l'intégration régionale 
en Afrique, les enjeux 
du commerce 
internationalet trois (3) 
ans au niveau de la 
supervision. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Soutenir le développement de l'expertise en 
politique commerciale à travers le continent 

Agent de recherche principal 
[P3] 

 Concevoir et coordonner / mener des recherches 
pertinentes pour les politiques et développer des 
approches innovantes pour la mise en œuvre du 
commerce international  

 Concevoir et coordonner/mener des recherches 
pertinentes pour les politiques sur d'autres aspects 
du commerce international  

 Rédiger des rapports de recherche conçus pour 
influencer la politique et mettre en œuvre le 
plaidoyer en utilisant les résultats de la recherche, 
à travers la diffusion de rapports, des réunions en 
tête-à-tête, une formation, la participation à des 
réunions pertinentes, etc. 

 Développer et entretenir des relations avec les 
principales parties prenantes et interlocuteurs afin 
de créer des réseaux à travers lesquels apprendre 
et partager des messages de plaidoyer 

 Contribuer au développement de la recherche et à 
la coordination des activités de recherche d'Alert 
en s'engageant avec les parties prenantes 
internes et externes 

 Une maîtrise en économie, 
commerce international, 
statistiques ou dans un 
domaine d'études connexe 

Ou 
 

 Un baccalauréat en 
économie, commerce 
international, statistiques 
ou dans un domaine 
d'études connexe 

 

Sept (7) ans 
d'expérience dans les 
domaines dede 
l'intégration régionale 
en Afrique, les enjeux 
du commerce 
internationalet trois (3) 
ans au niveau de la 
supervision. 
Ou 
Dix (10) ans 
d'expérience dans les 
domaines dede 
l'intégration régionale 
en Afrique, les enjeux 
du commerce 
internationalet trois (3) 
ans au niveau de la 
supervision. 

Agent d'examen des 
politiques commerciales [P2] 
 

 Effectuer des recherches et des analyses et 
préparer des rapports sur des questions de 
politique commerciale liées à des domaines de 
fond  

 Fournir des informations à la direction et aux 
autres organisations intergouvernementales sur 
les questions de fond relevant de la responsabilité 
de la Division 

  Contribuer à l'élaboration du matériel de 
formation. 

 Un baccalauréat en 
économie, en commerce 
international ou dans un 
domaine d'études connexe 
 
 
Ou 

 Une maîtrise en économie, 
en commerce international 
ou dans un domaine 
d'études connexe 

 
 
 
 
 
 
5 (cinq) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente au niveau 



286 | P a g e  

 

POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Développer une expertise sur des sujets 
techniques liés au travail de la Division 

 Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des 
communications sur l'élaboration de matériel de 
plaidoyer et de sensibilisation pour promouvoir les 
résultats de la recherche 

 Contribuer aux communications et à la gestion des 
connaissances à l'échelle de l'équipe, et participer 
à des événements et des discussions à l'échelle 
de l'organisation sur des sujets/projets 
commerciaux 

national ou 
international 
 
2 (deux) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente au niveau 
national ou 
international. 
 

Statisticien [P2] 
 

 Organise, conçoit, planifie et guide la collecte et 
l'évaluation des données statistiques, y compris 
l'analyse, la compilation et la diffusion 
d'estimations des flux financiers en sélectionnant 
et en mettant en œuvre des méthodes 
appropriées pour le traitement des données 

 Participe à l'utilisation, au développement, à la 
mise en œuvre et à la gestion de bases de 
données statistiques 

 Fournit des conseils, une formation et un soutien 
technique sur les programmes de collecte de 
données, les pratiques des pays et d'autres 
informations connexes. 

 Participe à l'élaboration ou à la révision de normes 
sur les concepts, les définitions et les 
classifications statistiques en effectuant des 
recherches méthodologiques sur la mesure du 
financement illicite. 

 Évalue la qualité et conseille avec l'intégration des 
données et les calculs à analyser  

 Rechercher de nouvelles données et sources de 
données pour étendre la couverture de la base de 

Baccalauréat dans le domaine 
de la statistique, des 
mathématiques ou de 
l'économie ou dans d'autres 
disciplines connexes avec une 
formation en statistiques de 
base et appliquées. Une 
connaissance de l'informatique 
et de son application aux 
travaux statistiques sera 
également requise. 

 
OU  
 
Les candidats doivent avoir 
une maîtrise universitaire et 2 
(deux) ans d'expérience dans 
le domaine des statistiques, 
des mathématiques ou de 
l'économie ou d'autres 
disciplines connexes avec une 
formation en statistiques 
fondamentales et appliquées. 

Les candidats doivent 
avoir au moins 5 (cinq) 
ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente au niveau 
national ou 
international 
 
Ou  
 
Les candidats doivent 
avoir au moins 2 (deux) 
ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente au niveau 
national ou 
international. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

données vers la mise en œuvre de l'Accord de la 
ZLECAf  

 Contribuer à améliorer et accroître l'efficacité de la 
collecte et du traitement des données 

Une connaissance de 
l'informatique et de son 
application aux travaux 
statistiques sera également 
requise. 
 

Agent junior chargé de 
l'examen des politiques 
commerciales [P1] 
 

 Effectuer des recherches sur un certain nombre 
de questions spécifiques liées au commerce avec 
les parties prenantes concernées afin de fournir 
des contributions pour les produits livrables au 
besoin 

 Suivre les principaux développements politiques 
liés au commerce, préparer des notes 
d'information et des notes politiques au besoin 

 Organiser et aider à la préparation d'ateliers, de 
dialogues et d'autres événements ; 

 Identifier les opportunités de communication et 
rédiger le contenu du matériel de communication 

 Soutenir le travail de l'équipe politique et 
contribuer aux discussions internes de la ZLECAf 
concernant la politique commerciale 

Un baccalauréat en économie, 
en commerce international ou 
dans un domaine d'études 
connexe 
 

Deux (2) ans 
d'expérience de travail 
pertinente dans les 
domaines de 
l'intégration régionale 
en Afrique, des 
questions de commerce 
international. 
 

ZLECAf – DIVISION DE LIAISON DE L'UA 

Chef du bureau de liaison 
de l'UA de la ZLECAf (P5) 

 Un réseau interactif fonctionnel et une plate-forme 
politique sur le Secrétariat de la ZLECAf, 
réunissant toutes les parties prenantes 
concernées, et qui éclairent les stratégies, les 
cadres et les initiatives continentaux.  

 Superviser, coordonner et suivre la mise en œuvre 
des décisions de l'Unité de liaison de la ZLECAf  

 Veiller à ce qu'il y ait une bonne coordination dans 
l'harmonisation des activités de la ZLECAf avec 
celles de la CUA  

 Coordonner et surveiller la mise en œuvre des 
décisions du Secrétariat de la ZLECAf en étroite 

Maîtrise en administration des 
affaires; Administration 
publique; Commerce 
international; Études de 
développement ou études 
pertinentes 
 
 

Douze (12) ans 
d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
postes à responsabilité 
de plus en plus élevée, 
avec sept (7) ans 
d'expérience de gestion 
dans une organisation 
internationale traitant 
de questions 
pertinentes et quatre 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

collaboration avec la CUA, le Sous-comité du 
COREP sur le Secrétariat de la ZLECAf pour leurs 
contributions, leur inclusion et leur adoption avant 
de faire rapport aux autres organes de l'UA ;  

(4) ans d'expérience 
dans un rôle de 
supervision. 
 
Formation à l'analyse, à 
la recherche, à 
l'examen et à la 
formulation des 
politiques. 
 
Expérience avérée 
dans la formulation de 
politiques et la 
recherche. 

 
Coordinateur du REC (P4) 

 Veiller à ce qu'il y ait une bonne coordination dans 
l'harmonisation des activités de la ZLECAf avec 
celles des CER 

 Veiller à ce que les CER soient bien informées 
des décisions prises pour éviter toute duplication. 

 Mise en place d'un réseau interactif fonctionnel et 
d'une plate-forme politique sur le Secrétariat de la 
ZLECAf, réunissant toutes les parties prenantes 
concernées et informant les stratégies, cadres et 
initiatives continentaux.  
 

Maîtrise en administration des 
affaires; Administration 
publique; Commerce 
international; Études de 
développement ou études 
pertinentes 

Dix (dix)des années 
d'expérience dont six 
(6) ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision. 
 
Ou  
 
Tdouze (12)des années 
d'expérience dont six 
(6) ans à un niveau 
managérial ettrois (3) 
ans au niveau de 
supervision 

Adjointe administrative – 
Bureau de liaison [GSA5] 

 Fournit un soutien opérationnel à la division en 
temps opportun, aide à la planification des 
activités, prépare les calendriers de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre 

Diplôme en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans tout domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  

3 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
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POSTES RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATION MINIMALE 

D'ÉDUCATION 
VIVRE 

 Coordonne et/ou participe à des travaux 
d'assistance technique et/ou logistique, 

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance 
des processus et systèmes opérationnels, 

 Prépare la communication du bureau au niveau 
opérationnel et fournit des mises à jour et des 
projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des 
données et des informations pour la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi des budgets et des 
activités 

 Assurer la liaison avec le DGRH et d'autres 
divisions pour fournir un soutien de première main 
dans des domaines tels que, mais sans s'y limiter, 
le protocole, l'approvisionnement et la gestion des 
voyages ; Gestion des congés, gestion des 
contrats, gestion du budget ; problèmes 
d'interprétation, de traduction et d'organisation du 
lieu respectivement 

 
 
 
Candidats titulaires d'un 
baccalauréat en gestion des 
affaires, en administration des 
affaires ou dans un domaine 
connexe d'un établissement 
d'enseignement reconnu  
 

 
2 ans d'expérience 
professionnelle 
pertinente dans des 
travaux administratifs 
et/ou de secrétariat. 
 

 



1- BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 
Directeur General  D2  Assure la gestion globale de l'ASAf et garantie une relation de travail 

harmonieuse entre les différentes directions.  

 Promeut les sciences et technologies spatiales. 

 Supervise la mise en œuvre des programmes et projets de sciences et 
technologies spatiales. 

 Soumet des rapports sur les travaux annuels de l'ASAf au Conseil qui les 
soumet au STC-EST pour examen et soumission ultérieure aux organes 
politiques de l'UA. 

 Assume la fonction de secrétaire du Conseil de l'ASAf 

 Assure le recrutement du personnel de l'ASAf. 

 Assure la direction technique et le fonctionnement efficace de toutes les 
directions. 

 Prépare et supervise les programmes des activités générales de l'Agence. 

 Dirige l'élaboration et l'exécution de la stratégie globale de l'Agence. 

 Supervise l'élaboration, l'examen et la mise en œuvre des règles de 
fonctionnement, des procédures et des directives de l'ASAf.. 

 Assure la liaison avec les différents départements de la CUA et contribue à 
l’élaboration de la politique spatiale de la CUA 

 Dirige la mise en œuvre de la politique et de la stratégie spatiales de la CUA 

 Organise des réunions de coordination entre l'ASAf et les différentes 
organisations impliquées. 

 Initie et prend les dispositions nécessaires pour la mise en place des fonds de 
l'ASAf ; mais également mobilise des fonds pour ses activités dans leur 
ensemble. 

 Supervise les programmes de formation liés à la conception et à la coordination 
des programmes. 

 Promeut la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques en matière 
de sciences et technologies spatiales. 

 Coopère avec les partenaires stratégiques et les partenaires de développement 
afin d'influencer l'adoption et l'alignement des programmes sur la vision et les 
priorités articulées de l'UA, ainsi que pour la mobilisation des ressources et le 
développement de programmes de collaboration. 

 Supervise le développement maintien régulièrement des relations de travail 
avec les parties prenantes de haut niveau dans les agences appropriées des 
États membres et des partenaires. 

 Coordonne la prise d'une position commune africaine sur l'espace dans les 
forums internationaux. 

 Assure toute autre tâche assignée par le Directeur General 

Assistant(e) 
administratif 

GSA5  Tient le calendrier du Directeur Général et l'informe en temps opportun des 
différents RDV, reçois et entretient les différents courriers de la division, et incite 
à l'action. 

 Fourni un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, la mise en 
œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, assure une liaison efficace 
avec les parties prenantes internes et externes, assure le suivi des décisions 
prises lors des réunions et des résultats de la correspondance et veille à leur 
mise en œuvre. 

 Prépare des projets de communication de routine du bureau et aide à la 
compilation de données à des fins de rapport, contribue à la création, à 
l'amélioration et à la maintenance des systèmes d'enregistrement et de 
recherche, assure l’exécution des bonnes procédures de dénomination des 
fichiers : 



 Rédige les demandes de fourniture et d’entretien des installations et du matériel 
du bureau. 

Assistant Personnel P3  Fourni un service complet de secrétariat et d'administration au Directeur 
Général pour l'ensemble de ses activités. 

 Tiens et organise l'agenda du Directeur Général, son système d’archivage, et 
le cas échéant dans toute autre activité pertinente.  

 Soutient le Directeur Général dans ses projets, propositions, offres, etc. par le 
biais de recherches, de consultations et de la gestion d'équipe.  

 Rédige les discours, les articles, les briefings et les propositions de projets à la 
demande du Directeur Général. 

 Représente professionnellement le Directeur Général lors de certains 
événements. 

 Programme et organise les réunions de débriefing pour les suivis des actions.   

 Il s'agit également d’acceuillir les visiteurs, d'organiser les pauses cafes et de 
rédiger des comptes rendus si nécessaire. 

 Répond en temps utile aux requêtes des parties prenantes et de manière 
professionnelle, tant oralement que par écrit. 

 

2. DIRECTION DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  
 

Bureau du Directeur General Adjoint  

Directeur General 
Adjoint 

[D1-5]  Assure la gestion globale du bureau du Directeur General et garanti 
une relation de travail harmonieuse entre les divisions sous sa 
supervision. 

 Supervise et fourni des directives techniques aux differentes 
directions techniques aux divisions sous sa supervision.  

 Assure la direction stratégique et l'orientation de la gestion de l'ASAf 

 Assure le recrutement du personnel sous sa direction  

 Supporte le Directeur Général à atteindre les objectifs de la direction 
en garantissant des résultats de haute qualité dans les domaines de 
la sécurité, de l'informatique, des installations et infrastructures et des 
services juridiques.  

 Contribue à l'élaboration et à l'exécution des politiques, règlement et 
ldirectrices opérationnelles de l'ASAf. 

 Assure la direction technique et le fonctionnement efficace de toutes 
les divisions du bureau. 

 Prépare et supervise les programmes intégrés des activités globales 
de la direction. 

 Construit et maintient un plan stratégique pour établir de bonnes 
relations de travail avec les autres directions. 

 Soutient le Directeur Général dans la mobilisation de fonds pour 
l'ensemble de l'ASAf. 

 Promeut la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques 
dans le domaine de l'expertise. 

 Soutient la coopération avec les partenaires stratégiques et les 
partenaires au développement afin d'influencer l'adoption et 
l'alignement des programmes sur la vision et les priorités de l'UA, ainsi 
que pour la mobilisation des ressources et le développement de 
programmes de collaboration. 



 Soutient le développement et maintient des relations de travail 
régulières avec les parties prenantes de haut niveau dans les 
agences appropriées des États membres et des partenaires. 

 Coordonne l’adoption de la position commune africaine sur les forums 
internationaux. 

 Assure toute autre responsabilité confiée par le Directeur Général de 
l'ASAf 
 

Assistant(e) 

administratif 

GSA5 

 

 Est capable de communiquer et de traiter les correspondances dans 
au moins deux des langues officielles de l’UA. 

 Tient l'agenda du Directeur/Chef de Division et l'informe en temps 
opportun, gere les correspondaces de la division et incite à l'action.  

 Fourni un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, 
la mise en œuvre et la mise a jour des activités, assure une liaison 
efficace avec les parties prenantes internes et externes, assure le 
suivi des décisions prises lors des réunions et des résultats de la 
correspondance et veille à leur mise en œuvre. 

 Prépare les projets de communication du bureau et aide à la 
compilation de données et d'informations à des fins de rapport. 

 Contribue à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintient de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 

 Rédige les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

2.2. Division Generale du Support Informatique 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division du 

Service Informatique 

P5   Soutient le recrutement d'agents, de consultants et des prestatqires de 
services. 

 Supervise et gére les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Prépare les budgets annuels des programmes de la division et mobilise les 
ressources adéquates. 

 Développe de nouvelles activités et étend les activités existantes en tant que 
composantes des stratégies et des politiques. 

 Engage les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et la conformite des stratégies scientifiques et 
technologiques. 

 Promeut la promotion et le maintien d'un personnel scientifique de haut 
niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promeut les réseaux de soutien informatique et la mobilité des experts en 
Afrique et issus de la diaspora.  

 Travaille en réseau avec les organisations régionales et internationales dans 
le domaine du soutien et du développement des technologies de 
l'information pour un bénéfice mutuel, en garantissant une position africaine 
forte.  

 Assure la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assure la production de documents de travail et de projets issus lors des 
décisions de STC-EST et des organes politiques pertinents de l'UA. 

 Selon le besoin, Représente le département ou la Commission dans des 
conférences, des engagements bilatéraux et multilatéraux  



 Développe et supervise la mise en œuvre de mécanismes visant à améliorer 
la pertinence et la réactivité du support informatique.  

 Mobilise et gére les ressources pour le fonctionement de la Division  

 Soutient le développement des capacités et le mentorat du personnel 
travaillant dans l’informatique et supporte particuliement les jeunes et les 
femmes. 

 S'acquitte de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur en 

Informatique 

(Specialiste SAP, 

Programmation 

Informatique etc) 

P3   Coordonne le développement et la mise en œuvre des services d'assistance 
informatique et des programmes d'application. 

 Soutient la planification et l'exécution des activités de support informatique.  

 Contribue à la compilation d'une base de données de programmes et de 
projets d'assistance informatique et d'autres initiatives aux niveaux national, 
régional et continental. 

 Conseille le Commissaire, le Directeur et le Chef de Division sur toute 
question liée à l'assistance informatique. 

 Identifie et rédige des propositions de projets relatifs à l'assistance 
informatique et des mandats pour la mobilisation d'experts à court terme 
pour soutenir des activités spécifiques. 

 Évalue les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, des 
SIG et de la cartographie et de toute autre matiere connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assure le contrôle et l'assurance de la qualité des services et des produits 
d'assistance informatique, ainsi que le suivi et l'évaluation de la mise en 
œuvre des programmes et des projets d'assistance informatique.  

 Rend compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement des 
programmes et projets de support informatique. 

 Participe aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier en Informatique  P2   Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de soutien informatique et à la mise en œuvre des projets. 

 Contribue à la coordination et à la liaison dans l'ensemble de la Commission 
en matière de support informatique.   

 Entreprend des recherches et des analyses pour identifier les questions 
émergentes en matière de support informatique et examine les options et 
propositions techniques et stratégiques afin d'appuyer les prises de décision.  

 Fourni une gamme de services, de gestion et de soutien de programmes et 
de projets, y compris la préparation de documents guide sur les discussions, 
des mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives en matière de support informatique. 

 Contribue à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du 
CTS, les projets de décision et assure le contrôle de la qualité. 

 Examine périodiquement les activités de soutien informatique dans les États 
membres et en faire la synthèse pour la soumettre à la Direction Generale 
et aux Directions de l’ASAf. 

 Contribue à l'établissement/la revitalisation de réseaux et de plates-formes 
pour l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en informatique. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien adapté au fonctionnement de la Division informatique, aide 
à la planification des activités, prépare les programmes de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques, 



 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni des 
mises à jour et des projets de rapports : 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des informations 
pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions afin 
de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, mais 
sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la gestion 
des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les questions 
d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de réunion, 
respectivement. 

 

2.3. Les Systemes Spatiaux et Division Informatique  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division 

Système Spatial et 

Informatique 

P5   Soutient le recrutement d'agents, de consultants et des prestatqires de 
services. 

 Supervise et gére les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Prépare les budgets annuels des programmes de la division et mobilise les 
ressources adéquates. 

 Développe de nouvelles activités et étend les activités existantes en tant que 
composantes des stratégies et des politiques. 

 Engage les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et la conformite des stratégies scientifiques et 
technologiques. 

 Promeut la promotion et le maintien d'un personnel scientifique de haut 
niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promeut les réseaux de soutien informatique et la mobilité des experts en 
Afrique et issus de la diaspora.  

 Travaille en réseau avec les organisations régionales et internationales dans 
le domaine des systèmes spatiaux informatiques et du développement pour 
un bénéfice mutuel, en assurant une position africaine forte.  

 Assure la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la Division.  

 Assure la production de documents de travail et de projets de décision dans 
le domaine des systèmes spatiaux pour le CTS-EST et les organes 
politiques pertinents de l'UA. 

 Représente le Département ou la Commission dans des conférences, des 
engagements bilatéraux et multilatéraux selon les besoins.  

 Élabore et supervise la mise en œuvre de mécanismes visant à améliorer la 
pertinence et la réactivité des systèmes informatiques spatiaux.  

 Mobilise et gére les ressources pour le travail de la Division. 

 Soutient le développement des capacités et le mentorat du personnel de 
Système Spatial et Informatique, en particulier les jeunes et les femmes. 

 S'acquitte de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur en 

System Spatial et 

Informatique 

P3   Coordonne le développement et la mise en œuvre des services et des 
programmes d'applications informatiques des systèmes spatiaux. 

 Soutient la planification et l'exécution des activités informatiques et des 
systèmes spatiaux.  



 Contribue à la compilation d'une base de données de programmes et de 
projets informatiques des systèmes spatiaux et d'autres initiatives aux 
niveaux national, régional et continental. 

 Conseille le Commissaire, le Directeur et le Chef de Division sur toute 
question relative aux systèmes spatiaux. 

 Identifie et rédige des propositions de projets relatifs aux systèmes spatiaux 
et des mandats pour la mobilisation d'experts à court terme pour soutenir 
des activités spécifiques. 

 Évalue les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, des 
SIG et de la cartographie et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assure le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
informatiques des systèmes spatiaux, ainsi que le suivi et l'évaluation de la 
mise en œuvre des programmes et projets informatiques des systèmes 
spatiaux.  

 Rend compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement de la 
mise en œuvre des programmes et projets informatiques et des systèmes 
spatiaux. 

 Participe aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier en System 

Spatial et Informatique 

P2   Aide à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des projets relatifs à l'informatique des systèmes spatiaux. 

 Contribue à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de systèmes spatiaux informatiques.   

 Entreprend des recherches et des analyses afin d'identifier les questions 
émergentes en matière de Space Systems Informatiques et examine les 
options, propositions techniques et stratégiques afin d’appuyer la prise de 
décision.  

 Fournit une gamme de services de gestion et de soutien de programmes et 
de projets, y compris la préparation de documents guide sur les discussions, 
des mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives en matière de support informatique. 

 Aide à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du CTS, 
les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examine périodiquement les activités de soutien informatique dans les États 
membres et en faire la synthèse pour la soumettre à la Direction Generale 
et aux Directions de l’ASAf. 

 Contribue à l'établissement/la revitalisation de réseaux et de plates-formes 
pour l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en informatique. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien adapté au fonctionnement de la Division informatique, aide 
à la planification des activités, prépare les programmes de travail 
opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni des 
mises à jour et des projets de rapports : 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des informations 
pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions afin 
de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, mais 
sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la gestion 



des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les questions 
d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de réunion, 
respectivement. 

 

3. DIRECTION DES SERVICES CORPORATIFS  
3.1. Bureau du DIrecteur des Services corporatifs  

TITRE DU POSTE GRAD

E 

ROLES ET RESPONSABILITES 

Directeur D1  Aide le Directeur Général à atteindre les objectifs de l'ASAf en assurant des 
prestations de services de haute qualité, des politiques, règles et règlements 
opérationnels adaptés. 

 Assure le recrutement du personnel et la gestion globale du personnel de la 
Direction. 

 Dirige l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, politiques et de 
systèmes de gestion des ressources administratives et humaines efficaces, 
réactifs et efficients, conformes aux besoins de l'ASAf et aux meilleures 
pratiques, et être responsable de la gestion globale des ressources 
humaines, du budget, des performances, de la qualité et de la formation de 
la Direction, conformément aux règles et règlements pertinents de l'UA. 

 Développe et maintient les règles et procédures de fonctionnement. 

 Fourni un leadership technique et assure le fonctionnement efficace de 
toutes les divisions. 

 Prépare et supervise les programmes intégrés des activités globales de la 
direction. 

 Développe et exécute la stratégie globale de l'organisation. 

 Élabore et supervise les directives d'élaboration des politiques. 

 Élabore et maintient un plan stratégique pour établir de bonnes relations de 
travail avec les autres directions. 

 Gére et supervise les employés au sein de la Direction, veille à la réalisation 
en temps opportun des objectifs de la Direction et à l'évaluation efficace des 
performances du personnel. 

 Organise des réunions de coordination entre l’ASAf et d'autres organisations 
pertinentes. 

 Initie et prend les mesures nécessaires pour mobiliser les fonds de et pour 
l'ASAf dans son ensemble. 

 Propose des programmes de formation relatifs à la conception et à la 
coordination des programmes. 

 Promeut la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques dans le 
domaine d'expertise. 

 Coopére avec les partenaires stratégiques et les partenaires de 
développement afin d'influencer l'adoption et l'alignement des programmes 
sur la vision et les priorités de l'UA, ainsi que pour la mobilisation des 
ressources et le développement de programmes de collaboration. 

 Développe et maintient des relations de travail régulières avec les parties 
prenantes de haut niveau dans les agences appropriées des États membres 
et des partenaires. 

 Toute autre responsabilité assignée par le Directeur Général de l’ASAf. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5 

 

 Fourni un soutien opérationnel en temps opportun   

 Aide à la planification des activités   

 Prépare les programmes de travail opérationnels et assure le suivi de la mise 
en œuvre    



 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques.  

 Aide à la création, l'amélioration et la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau et les projets de rapports.  

 Gérr la communication au niveau opérationnel et fournir des mises à jour.   

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des informations 
pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des budgets, des activités, 
etc.  

 Analyse et maintient une vue d'ensemble du travail de la Direction pour 
s'assurer qu'un soutien administratif opportun est fourni dans les domaines 
généraux et spécialisés ;  

 Prend l'initiative de soutenir l'organisation de réunions, y compris la 
coordination des invitations, des confirmations, de la billetterie et de 
l'hébergement de plusieurs participants pour le bureau du Directeur et la 
Direction dans son ensemble (selon les besoins).   

 Assure une liaison efficace avec les parties prenantes internes et externes 
sur les questions administratives du département ; 

 Assure l'approvisionnement et la commande en temps utile de la papeterie 
et du matériel de bureau pour le département.  

 Être responsable de la compilation des informations sur les missions 
officielles du personnel, les divers voyages officiels et les calendriers de 
congés pour une meilleure information sur la présence du personnel et la 
répartition des tâches.   

 Crée, mets et tenir à jour des dossiers spéciaux (de nature confidentielle ou 
d'accès plus restreint à l'usage du Directeur) grâce à un système de 
classement organisé et tenir à jour un système d'enregistrement à des fins 
de suivi.  

 Veille à ce que la confidentialité des informations et des dossiers de gestion 
soit garantie ;   

 Prépare des correspondances (notes de service et lettres adressées à des 
destinataires internes et externes), des résumés, des rapports, des 
documents d'information, des présentations PowerPoint et d'autres 
documents selon les besoins ;  

 Contrôle les résultats et les décisions des réunions et des correspondances 
et fournir un soutien pour le suivi de leur mise en œuvre ; prépare un rapport 
de mise à jour pour la référence du directeur, le cas échéant.  

 Prépare et participe à diverses réunions du département et rédige des 
comptes rendus et/ou des notes pour examen et approbation par les 
participants. Tiens à jour les dossiers des procès-verbaux.  

 Fourni un soutien et une assistance en matière de communication afin 
d'assurer des réponses rapides aux demandes de renseignements, aux 
courriels et aux correspondances ; aide l'équipe de secrétaires en cas de 
besoin. 

 

3.2. Division des Affaires Legales   

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de la Division des 

Affaires Legales 

P5  Fourni des conseils juridiques sur les fonctionnalités de l'ASAf. Concoit des 
stratégies et des politiques conformes à l'objectif de la Division afin de traiter 
les questions pertinentes dans le domaine concerné ; développe des 
activités nouvelles et existantes en tant que composantes des stratégies et 
des politiques.  



 Fait participer les parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre 
des stratégies.  

 Mobilise des fonds auprès de tous les donateurs afin de les utiliser pour 
mettre en oeuvre les stratégies et les activités. Contribue à l'élaboration du 
plan de continuité des activités de la Division et veille à sa mise en œuvre à 
tous les niveaux. 

 Concoit des mécanismes de gestion des risques dans le domaine d'activité 
de la Division et recommande des stratégies d'atténuation.  

 Traite les problèmes liés aux approches actuelles dans le domaine 
concerné.  

 Représente l'Unité et/ou la Direction concernée selon les besoins et explique 
la position de l'Organisation lors de conférences. 

 Supervise la préparation des rapports financiers et d'exécution budgétaire 
périodiques et contrôle l'exécution du budget au niveau de l'Unité.  

 Gére et supervise les employés de l'Unité en ce qui concerne les objectifs 
du Département, y compris l'évaluation des performances.  

 Veille à la création d'un environnement de travail stimulant pour permettre le 
développement et la progression professionnelle du personnel. 

 Assiste le Directeur dans la conduite des affaires juridiques liées aux affaires 
administratives et judiciaires.  

 Soutient la gestion globale des activités de la division.  

 Entreprend tous les travaux et tâches nécessaires à l'exécution efficace des 
fonctions et des objectifs de la Division dans le cadre de son mandat.  

 Facilite et participe à la prise de décision au niveau du Département et 
coordonne la mise en œuvre et le suivi du plan stratégique de la Division.  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces aux niveaux 
continental et régional.  

 Assure une meilleure coordination avec les conventions régionales et 
internationales.  

 Coordonne la préparation et l'élaboration des rapports, du budget et des 
programmes de travail liés au fonctionnement de la Division.  

 Assure une gestion financière et budgétaire efficace et opportune, ainsi que 
l'utilisation des ressources de la Division, en tenant compte de la conformité 
aux contrats des donateurs.  

 Supervise une équipe de personnel et / ou fourni des conseils aux autres 
sur les questions et les pratiques administratives et de justice aux collègues.  

 Produit des rapports importants/complexes pour la Direction.  

 Prépare des conseils juridiques sur le traitement des questions disciplinaires 
et prépare la documentation correspondante.  

 Représente l'ASAf dans les procédures écrites et orales devant le tribunal 
administratif.  

Officier Juridique 

Superieur 

P3  Fourni un appui technique à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes élaborés dans le cadre du plan stratégique de l'Unité et de la 
Direction.  

 Contribue activement à l'élaboration des stratégies, des programmes et des 
plans.   

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces à différents niveaux  

 Prépare et élabore des rapports, un budget et des programmes de travail 
liés au fonctionnement de l'Unité, selon les besoins.  

 Gére et encadre les employés sous sa supervision en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances.  

 Effectue des analyses complexes et produit des rapports précis en temps 
voulu pour la Division.  



 Assure la liaison avec les différents Départements/Unités à des fins de 
coordination et d'alignement.  

 Prépare des conseils juridiques de haut niveau, judicieux et opportuns, à 
l'intention du Chef du Service Juridique ; 

 Produit et/ou contribue à des analyses et publications juridiques ou 
politiques clés.  

 Promeut l'intégration du travail juridique dans l'ensemble des programmes 
régionaux et en particulier dans les bureaux régionaux.  

 Développe et met en œuvre des programmes de renforcement des 
capacités et de formation.  

 Contribue à l'établissement de normes, en participant à des réunions, en 
rédigeant des travaux et en promouvant les normes internationales.  

 Participe à l'organisation de réunions, congrès et conférences pertinents 
avec les parties prenantes.  

 Noue des contacts avec les parties prenantes de niveau intermédiaire et 
développe des relations.  

 Contribue à la gestion administrative quotidienne de la division.  

 Aide à assurer le suivi des activités de la division, y compris le contrôle et 
l'évaluation des progrès réalisés conformément à un plan stratégique 
prédéfini.   

 Prépare des conseils juridiques sur les ressources humaines et les 
questions administratives ;  

 Fourni des conseils juridiques sur l'interprétation des textes juridiques relatifs 
aux questions administratives et institutionnelles ;   

 Prépare des conseils juridiques et/ou revoir les conseils juridiques préparés 
dans la division sur l'interprétation des textes juridiques relatifs aux 
questions administratives et institutionnelles ;    

 Prépare et révise les rapports à soumettre aux organes de gestion et de 
décision de l'Union ; 

 Participe à des réunions de nature juridique au nom du chef du service 
juridique. 

Legal Officer P2  Aide à la recherche et à la mise a disposition de conseils juridiques sur 
l'interprétation et l'application du droit spatial international pertinent. 

 Aide à la rédaction et à la révision de documents juridiques, y compris les 
correspondances, les notes de synthèse, les documents d'information et les 
rapports sur une grande variété de questions juridiques. 

  Aide à la mise a dispotion de conseils et d'analyses juridiques sur des 
questions découlant de contrats, y compris ceux relatifs à l'acquisition de 
biens et de services et aux accords de financement et de projet des 
donateurs. 

 Contribue à l'examen des questions juridiques liées à la mise en œuvre de 
l'accord avec le pays hôte. 

 Aide à assurer le service des réunions de haut niveau et autres, ainsi que 
des sessions de formation pour les membres du personnel couvrant un 
éventail de questions juridiques. 

 Examine les contrats et accords administratifs tels que les contrats 
d'engagement de personnel, de consultants et les contrats passés pour 
l'acquisition de biens ou de services ;    

 Contribue à la préparation de conseils juridiques sur les ressources 
humaines et les questions administratives ;  

 Contribue à la préparation de conseils juridiques sur l'interprétation des 
textes juridiques relatifs aux questions administratives et de justice ;    

 Effectue toutes autres tâches ad hoc selon les besoins. 



Administrative Assistant GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes de 
travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni des 
mises à jour et des projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des informations 
pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions afin 
de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, mais 
sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la gestion 
des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les questions 
d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de réunion, 
respectivement. 

 

3.3. Division des Ressources Humaines  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de la Division des 

Ressources Humaines 

P5  Gére et supervise les employés de la Division en ce qui concerne les 
objectifs du Département, y compris l'évaluation des performances.  

 Concoit des stratégies et des politiques conformes aux objectifs du 
Département afin de traiter les questions pertinentes dans le domaine 
concerné.  

 Contribue à l'élaboration du plan de continuité des activités du 
Département et veiller à sa mise en œuvre au niveau de la division.  

 Gére les risques au sein de la Division et recommande des stratégies 
d'atténuation.  

 Concoit et planifie des programmes politiques pour réaliser les stratégies 
dans les domaines du développement organisationnel, de la gestion des 
performances, de la planification des effectifs, du développement du 
personnel et de la culture organisationnelle.  

 Développe des activités nouvelles et existantes en tant que composantes 
des stratégies et des politiques.  

 Aborde les problèmes liés aux approches actuelles dans le domaine 
concerné.  

 Fait participer les parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre 
des stratégies.  

 Représente l'organisation et explique sa position commune lors de 
conférences.   

 Mobilise des fonds auprès de parties prenantes externes pour mettre en 
œuvre les stratégies et activités des Ressources Humaines.  

 Contribue à la préparation des rapports périodiques sur l'exécution 
financière et budgétaire et suit l'exécution du budget au niveau de la 
division.  

 Assure la création d'un environnement de travail stimulant pour permettre 
le développement et la progression professionnelle du personnel.  

 Fournit une vision, un leadership, une planification, une coordination de 
projet et une gestion pour le développement d'un département rentable 
tout en facilitant des opérations efficaces pour répondre aux besoins 
actuels et en évolution de l'organisation.  



 Élabore des stratégies, des politiques, des procédures et des 
processus pour une prestation réussie des services partagés de RH.  

 Supervise l'acquisition efficace de talents, la gestion des droits et des 
avantages du personnel ainsi que la réalisation de transactions 
opérationnelles en matière de RH à l'aide de solutions commerciales.  

 Examine et surveille les opérations quotidiennes de la division, en 
veillant à ce que toutes les normes soient respectées et que les 
procédures soient suivies.   

 Identifie les tendances et les problèmes émergents afin de rendre 
compte des risques et des indicateurs de performance clés et propose 
des améliorations pour l'efficacité des services de la division ;  

 Développe et met en œuvre de nouvelles méthodes de travail et 
procédures de la Division des services partagés RH afin d'atténuer et 
de gérer les risques ;  

 Met en place des mécanismes de contrôle de la qualité par le biais 
d'enquêtes auprès des clients et d'examens périodiques de 
l'assurance de la qualité des données pour une amélioration continue 
de la prestation de services ;  

 Reconcoit les systèmes afin d'améliorer l'expérience des cadres et du 
personnel dans l'utilisation des outils RH et d'accroître la productivité 
et l'efficacité de toutes les activités RH, en mettant l'accent sur l'e-RH 
et la simplification.  

 Contribue à la formulation des budgets opérationnels et des 
programmes et contrôle l'exécution effective pour respecter les 
engagements en matière de RH.  

 Assure l'efficacité et l'efficience de la gestion des dossiers RH et des 
systèmes du centre de services RH/Support en termes de rapidité, de 
confidentialité et d'accessibilité, entre autres. 

Officier Superieur des 

Ressources Humaines 

P3  Fournit un soutien technique à la préparation et à la mise en œuvre 
des programmes élaborés à partir du plan stratégique de la division.  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces à différents 
niveaux  

 Prépare et développe les rapports, le budget et les programmes de 
travail liés au fonctionnement de la Division  

 Fourni un soutien technique pour l'élaboration de la stratégie de 
mobilisation des ressources avec la coordination des parties 
prenantes  

 Gére et encadre les employés sous sa supervision en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances.  

 Effectue des analyses complexes et génére des rapports précis en 
temps voulu pour l'usage interne de la division et de l'UA.  

 Assure la liaison avec les différents départements/unités de la 
Commission à des fins de coordination et d'alignement.  

 Prépare les budgets de la division conformément aux cadres 
pertinents. Soutenir la promotion des activités de la division, 
notamment en préparant des brochures, des lignes directrices et des 
fiches d'information, le cas échéant.  

 Contribue activement à l'élaboration de stratégies, de politiques, de 
programmes et de plans ; 

 Fournit un soutien technique au processus de planification stratégique 
des RH, en conformité avec les objectifs stratégiques globaux de 
l'organisation et l'identification des priorités en matière de RH. 

 S'engage avec l'équipe des ressources humaines dans le 
développement d'outils de suivi des stratégies clés et des résultats 
attendus en matière de ressources humaines.  



 Développe des plans de mise en œuvre, suivre les activités et 
préparer des rapports, le cas échéant. 

  Prépare des formations et créer des stratégies de sensibilisation à la 
stratégie RH pour s'assurer qu'elle est communiquée à l'ensemble du 
personnel et aux autres parties prenantes concernées.  

 Prépare le budget du Département en accord avec la stratégie du 
Département.  

 Gére et surveille l'exécution du budget conformément aux phases 
convenues de la mise en œuvre de la stratégie.   

 Coordonne et facilite les sessions de développement de la stratégie 
RH afin de respecter les délais fixés.  

 Assure la liaison avec toutes les parties prenantes et facilite les 
réunions de stratégie et de planification RH.  

 Coordonne et facilite les sessions de planification annuelle des RH et 
préparer les rapports trimestriels et annuels.  

 Contrôle la mise en œuvre de la stratégie des Ressources Humaines, 
l'exécution des activités planifiées ainsi que le suivi des parties 
prenantes.  

 Prépare des rapports sur les taux d'exécution du budget  

 Effectue toute autre tâche connexe attribuée ou requise  

Officier des Resssources 

Humaines 

P2  Contribue au suivi des activités de la division, y compris le contrôle et 
l'évaluation des progrès réalisés conformément à un plan stratégique 
prédéfini.  

 Propose de nouveaux domaines d'action et développe les domaines 
existants pour la recherche planifiée.  

 Contribue à la réalisation d'analyses et produit des rapports précis en 
temps utile pour l'unité/division concernée et l'usage interne de l'UA.  

 Aide à définir l'orientation générale de la recherche dans un domaine 
politique pertinent.  

 Êst responsable de la délégation et de l'exécution des domaines de 
recherche définis.  

 Participe à l'organisation de réunions, congrès et conférences 
pertinents avec les parties prenantes.  

 S'engage auprès des parties prenantes de niveau intermédiaire et 
développe des relations de travail. Soutient la promotion des activités 
de la Division, notamment en préparant des brochures, des lignes 
directrices et des fiches d'information.  

 Aide à la rédaction de rapports et participer à la préparation du budget 
et des programmes de travail liés au fonctionnement de 
l'unité/division.  

 Apporte un soutien au processus de planification des RH en l'alignant 
sur les objectifs stratégiques globaux de l'organisation et en identifiant 
les priorités en matière de RH.  

 Organise et participe à l'engagement avec l'équipe des ressources 
humaines dans le développement d'outils de suivi des stratégies clés 
et des résultats attendus en matière de ressources humaines.  

 Apporte son soutien à l'élaboration de plans de mise en œuvre, au 
suivi des activités et à la préparation de rapports, selon les besoins.  

 Participe à l'organisation de formations et à la sensibilisation à la 
stratégie des ressources humaines afin de s'assurer qu'elle est 
communiquée à l'ensemble du personnel et aux autres parties 
prenantes concernées.  

 Participe à la préparation du budget du département en accord avec 
la stratégie du département.  



 Fourni un soutien dans la gestion et le suivi de l'exécution du budget 
conformément aux phases convenues de la mise en œuvre de la 
stratégie.   

 Participe à la coordination et à la facilitation des sessions de 
développement de la stratégie RH afin de respecter les délais fixés.  

 Assure la liaison avec toutes les parties prenantes et facilite les 
réunions de stratégie et de planification RH.  

 Soutient les sessions de planification annuelle des RH et prépare les 
rapports trimestriels et annuels.  

 Participe au suivi de la mise en œuvre de la stratégie des ressources 
humaines, à l'exécution des activités planifiées et au suivi des parties 
prenantes.    

 Prépare des rapports sur les taux d'exécution du budget selon les 
directives de la direction de la division.  

 Effectue toute autre tâche requise  

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien adapté au fonctionnement de la Division 
informatique, aide à la planification des activités, prépare les 
programmes de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les 
travaux logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus 
et systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports : 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres 
divisions afin de fournir un soutien de premier appui dans des 
domaines tels que, mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la 
gestion des voyages, la gestion des congés, la gestion des contrats, 
la gestion du budget, les questions d'interprétation/traduction et 
d'organisation des lieux de réunion, respectivement. 

 

3.4. Division des Finances   

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef des Finances  P5  Supervise et gére les employés de la Division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances ;  

 Concoit des stratégies et des politiques conformes à l'objectif du 
Département afin de traiter les questions pertinentes dans le domaine 
concerné ;  

 Contribue à l'élaboration du plan de continuité des activités du 
Département et veille à sa mise en œuvre au niveau de la Division ;  

 Assure la gestion et l'atténuation des risques ;  

 Concoit et planifie des programmes politiques pour réaliser les 
stratégies ;  

 Développe de nouvelles activités et étend les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques ;  

 Traite les problèmes liés aux approches actuelles dans le domaine 
concerné ;  



 Fait participer les parties prenantes à la conception et à la mise en 
œuvre des stratégies ;  

 Représente l'organisation et expliquer sa position lors de conférences. 
Mobilise des fonds auprès de tous les donateurs afin de les utiliser 
pour exécuter les stratégies et les activités ;  

 Contribue à la préparation des rapports périodiques d'exécution 
financière et budgétaire et suivre l'exécution du budget au niveau de 
la division. 

 Préparation mensuelle des prévisions de trésorerie et d'autres 
rapports financiers pertinents à l'usage de la direction ;   

 Appelle à des réunions d'investissement chaque trimestre afin de 
guider le comité à placer les excédents de trésorerie dans des 
investissements intéressants ; 

 Prépare un rapport mensuel sur les investissements et le soumettre à 
la direction ;  

 Prépare le budget de la division chaque année et le soumettre pour 
examen et approbation correspondante ;  

 Examine semestriellement l'efficacité du système et recommander 
des améliorations afin d'atténuer les risques identifiés ;  

 Examine et surveiller les systèmes de paiement pour s'assurer que les 
dettes, y compris les salaires et les décaissements, sont traitées en 
temps voulu et que toutes les exceptions sont traitées rapidement et 
en temps utile ;  

 Gére la relation client avec toutes les institutions financières et les 
banques pour s'assurer que les systèmes intégrés de 
paiements/décaissements (y compris les plateformes bancaires en 
ligne) fonctionnent sans problème tout en veillant à ce que les risques 
associés soient identifiés, classés et atténués en temps utile ;  

 Autorise tous les paiements en tant que signataire principal clé dans 
la catégorie A du Règlement financier et des règles de gestion 
financière (FRR) ;    

 Assure la direction générale et la supervision du personnel de la 
division tout en veillant à soutenir le travail de tous les autres 
intervenants, le cas échéant.   

 Fourni des conseils stratégiques et des orientations sur les questions 
de gestion financière ;  

 Assure la conformité avec les règles et règlements financiers de 
l'Union africaine et les politiques financières ;   

 Gére une équipe multifonctionnelle de professionnels des finances ;  

 Maintien et améliore continuellement les systèmes, processus et 
procédures de gestion financière, les contrôles internes et les services 
administratifs de la CUA ;   

 Rend compte de manière appropriée et sauvegarde les ressources 
financières de la CUA et assure l'efficacité et l'efficience dans toutes 
les questions financières ;   

 Autorise tous les paiements de la CUA ;   

 Assure la direction et la supervision générale de la Division ;  

 Joue un rôle de premier plan dans la préparation et la présentation en 
temps voulu des rapports financiers et autres rapports intermédiaires 
sur la situation financière de la CUA 

 Assure le traitement en temps voulu de la paie ;  

 Veille à la préparation en temps voulu de l'état de rapprochement 
bancaire et traiter tous les éléments de rapprochement dans les délais 



 Contrôle tous les comptes pour s'assurer de leur véracité et de leur 
exhaustivité et soumettre un état des lieux au directeur ;  

 S'occupe des auditeurs internes et externes ;   

 Examine et autorise tous les transferts bancaires (internationaux et 
locaux) et s'assure qu'une couverture suffisante de devises 
étrangères est en place à tout moment ;   

 Responsable de la gestion de la trésorerie - prévisions, opérations 
d'entreprise et gestion des risques financiers ;   

 Prépare les projections de trésorerie sur une base régulière ;  

 Enquête sur les variations significatives entre les positions de 
trésorerie réelles et prévues ;   

 Enquête sur toute erreur dans les comptes bancaires ou les livres de 
caisse ;  

 Préparation, téléchargement et communication du rapport mensuel 
sur les taux de change à travers SAP ;  

 Effectue toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le directeur 
des finances ;  

 Fourni des conseils stratégiques et des orientations sur les questions 
de gestion financière ;  

 Gestion de la trésorerie et des autres actifs courants : prévoir les 
entrées et les sorties de trésorerie afin de s'assurer qu'il n'y a ni déficit 
ni excédent de trésorerie au sein de l'organisation ;  

 Investissement des fonds : Guider le comité d'investissement dans 
l'affectation des fonds à des projets rentables afin d'assurer la sécurité 
de l'investissement et de permettre des retours réguliers ;  

 S'assure qu'il existe des contrôles financiers adéquats sur les 
ressources en espèces en appliquant un contrôle sur les finances par 
l'analyse des ratios, les prévisions financières, le contrôle des 
dépenses et des excédents ;  

 Soutien la mobilisation des ressources financières auprès des 
partenaires afin de s'assurer que les besoins des programmes et des 
opérations sont financés de manière adéquate ;  

 Supervise le processus des paiements (créditeurs) et des 
décaissements et s'assure que tous les paiements et dépenses, y 
compris la paie, les bons de commande et les factures, sont suivis et 
conservés ;  

 Examine en permanence les politiques, systèmes et contrôles 
applicables pour vérifier leur adéquation, leur mise à jour et leur 
efficacité opérationnelle ;     

 Supervise et gére une équipe multifonctionnelle de professionnels des 
finances. 
 

 

Officier Superieur des 

Finances 

P3  Apporte un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes élaborés à partir du plan stratégique de la division ;  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces à différents 
niveaux ;  

 Assure la liaison avec les États membres, les Communautés 
Economiques Régionales (CER) et les autres parties prenantes, 
notamment sur les questions pertinentes ;  

 Prépare et élabore les rapports, le budget et les programmes de travail 
relatifs au fonctionnement de la Division ;  

 Fourni un soutien pour développer une stratégie de mobilisation des 
ressources avec la coordination des parties prenantes ;  



 Gére et encadre les employés sous sa supervision en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances ;  

 Effectue des analyses complexes et produire des rapports précis en 
temps opportun pour l'usage interne de la division et de l'UA ;  

 Assure la liaison avec les différents départements/unités de la 
Commission à des fins de coordination et d'alignement ;  

 Prépare les budgets de la division conformément aux cadres 
pertinents. Soutenir la promotion des activités de la division, 
notamment en préparant des brochures, des lignes directrices et des 
fiches d'information, le cas échéant ;  

 Contribue activement à l'élaboration des stratégies, politiques, 
programmes et plans. 

 Gére et superviser le travail des agents financiers ;  

 Établi des rapports financiers, un rapport consolidé après que tous les 
travaux de diligence raisonnable ont été effectués sur les comptes ;   

 Tient des registres de base en bon ordre et noter les détails de chaque 
activité liée au fonds ;  

 S'assure que tous les plans financiers, factures, rapports et autres 
documents liés au fonds sont précis, opportuns et conformes à la 
norme de gestion des fonds de l'UA ;  

 Prépare et dépose le prospectus du fonds ;  

 Maintient et met à jour tous les documents financiers (rapports, plans) 
et assurer la confidentialité des informations financières du projet ;  

 Confirme la disponibilité des fonds pour toutes les demandes de 
paiement ou d'imputation aux subventions ;   

 Participe à tous les audits spécifiques aux bourses et aux évaluations 
des donateurs ; 

 Examine et consolide les rapports financiers pour les distribuer aux 
parties prenantes appropriées ;  

 Prépare des rapports financiers périodiques ;  

 Supervise la liquidation et la dissolution ordonnées du fonds, le cas 
échéant ;  

 Participe à l'examen et à la formulation des procédures, politiques et 
pratiques comptables relatives à tous les types de paiements en 
rédigeant des propositions ou des parties de celles-ci et en examinant 
les projets proposés par d'autres membres du personnel ;   

 Assure le bon fonctionnement du système comptable de l'UA. 
Contribue à la tenue du plan comptable ;  

 Examine les écritures comptables et la balance de vérification 
mensuellement et s'assurer de l'exactitude des écritures et des 
ajustements ou alerter les autres divisions pour qu'elles procèdent aux 
ajustements nécessaires ;  

 Prépare sur demande divers rapports à partir de SAP, pour la prise de 
décision et à titre d'information ;  

 Effectue d'autres tâches similaires selon les besoins. 

Officier des Finances P2  Apporte un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes élaborés à partir du plan stratégique de la division ;  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces à différents 
niveaux ;  

 Assure la liaison avec les États membres, les Communautés 
Economiques Régionales (CER) et les autres parties prenantes, 
notamment sur les questions pertinentes ;  

 Prépare et élabore les rapports, le budget et les programmes de travail 
relatifs au fonctionnement de la Division ; 



 Fourni un soutien pour élaborer une stratégie de mobilisation des 
ressources avec la coordination des parties prenantes ;  

 Gére et encadre les employés sous sa supervision en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances ;  

 Effectue des analyses complexes et produit des rapports précis en 
temps voulu pour l'usage interne de la division et de l'UA ;  

 Assure la liaison avec les différents départements/unités de la 
Commission à des fins de coordination et d'alignement ;  

 Prépare les budgets de la division conformément aux cadres 
pertinents. Souteni la promotion des activités de la division, 
notamment en préparant des brochures, des lignes directrices et des 
fiches d'information, le cas échéant ;  

 Contribue activement à l'élaboration des stratégies, politiques, 
programmes et plans. 

 Tient à jour les systèmes de comptes créditeurs et de comptes 
débiteurs afin de garantir des dossiers complets et précis ;  

 Met à jour des dossiers financiers précis ;  

 Fourni un soutien pratique pour un processus efficient et efficace de 
gestion financière, budgétaire et de fonds ;  

 Répond aux demandes de renseignements relatives aux questions 
financières des différentes parties prenantes ;  

  Produit des rapports financiers réguliers selon les besoins ou les 
demandes ;  

 Collecte et analyse les données financières dans des domaines tels 
que les prévisions, la budgétisation, l'analyse de la réduction des 
coûts ;  

 Fourni une orientation fonctionnelle appropriée aux agents financiers 
et administratifs des bureaux régionaux et des organes ;  

 Examine les états financiers des Bureaux Regionaux et des Organes ; 

 S'assure que toutes les transactions effectuées dans les Organes sont 
conformes au Règlement financier et aux règles de gestion financière, 
aux règles et règlements du personnel, à la politique d'achat, ainsi qu'à 
toute règle pertinente de l'UA. Examine mensuellement les rapports 
financiers des bureaux et formule des recommandations sur les 
ajustements nécessaires ;  

 Fournit les informations et la documentation demandées aux 
auditeurs.  Met en œuvre les recommandations d'audit et répondre 
aux demandes d'audit ;  

 Effectue d'autres tâches connexes selon les besoins, comme les 
rapports ad hoc, le recrutement, etc ;  

 Examine les déclarations mensuelles et les états financiers. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien adapté au fonctionnement de la Division 
informatique, aide à la planification des activités, prépare les 
programmes de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en 
œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les 
travaux logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus 
et systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports : 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 



 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres 
divisions afin de fournir un soutien de premier appui dans des 
domaines tels que, mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la 
gestion des voyages, la gestion des congés, la gestion des contrats, 
la gestion du budget, les questions d'interprétation/traduction et 
d'organisation des lieux de réunion, respectivement. 

 

3.5. Division de la Securité  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de la Division 

Securité  

P5  Coordonne les activités de la division et veille à ce que les buts et les 
objectifs soient atteints en temps voulu ;  

 Supervise et gére les employés afin d'assurer une bonne performance 
;  

 Concoit des stratégies et des politiques conformes à l'objectif de la 
division afin d'aborder les questions pertinentes dans le domaine 
concerné ;  

 Dirige et supervise la conception et la planification des programmes 
politiques pour réaliser ces stratégies ;  

 Développe de nouvelles activités et les réviser en tant que 
composantes de ces stratégies et politiques ;  

 Mobilise les ressources pour l'exécution des programmes et des 
activités du département ;  

 Gére les risques et recommander des stratégies d'atténuation. 

 A un "devoir de diligence" pour s'assurer que le personnel employé 
par l'ASAf et les personnes à leur charge reconnue ne sont pas 
exposés à des risques inacceptables et que toutes les mesures sont 
prises pour atténuer les risques ;  

 Concoit des stratégies et des politiques conformes à l'objectif de 
l'ASAf afin d'aborder les questions pertinentes dans le domaine 
concerné.  

 Développe de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques ; Monitors and 
reports on compliance with safety and security policies, practices, and 
procedures ;  

 Mobilise des fonds auprès de tous les donateurs afin de les utiliser 
pour exécuter les stratégies et les activités ;  

 Supervise et gére les employés de la division en matière 
d'organisation et d'évaluation des performances ;  

 Reconnaît et récompense les bonnes performances en matière de 
gestion de la sécurité en incluant la sécurité dans les descriptions de 
poste et les évaluations des performances, et traite les cas de non-
conformité à tous les niveaux de l'organisation ;  

 Prépare et publie un cadre interne de responsabilisation documentant 
les rôles, les responsabilités et les obligations de rendre compte 
individuels liés à la sûreté et à la sécurité pour les services de sûreté 
et de sécurité de l'ASAf ;  

 Effectue d'autres tâches et fonctions nécessaires ou accessoires à la 
bonne exécution de ce poste ;  

 Développe des politiques, des normes et des opérations de sûreté et 
de sécurité de haute qualité et conformes aux meilleures pratiques 
dans l'ensemble du système de l'ASAf, y compris le degré approprié 
de normalisation ;  



 Assure une atténuation efficace des risques par la mise en place d'un 
mécanisme coordonné de menaces/dangers et de risques liés à la 
sûreté et à la sécurité dans le cadre d'une méthodologie commune à 
l'échelle du système ;  

 Permet la conduite efficace des activités de l'ASAf en assurant une 
réponse cohérente, efficace et rapide à toutes les menaces/dangers 
et autres urgences liées à la sûreté et à la sécurité ;  

 Gére les ressources humaines et financières de la Division ;  

 S'assure que tout le personnel des services de sûreté et de sécurité 
de l'ASAf est conscient des exigences en matière de formation à la 
sécurité et faciliter l'organisation de formations et de séances 
d'information sur la sécurité ;  

 Soutient la mise en œuvre et surveiller le respect de ces politiques, 
normes et procédures opérationnelles de sûreté et de sécurité ;  

 Assure la liaison et la coordination avec les services de sécurité du 
pays hôte et les autres parties prenantes. 

Senior Security Officer P3  Apporte un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes élaborés à partir du plan stratégique de la division ;  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces à différents 
niveaux ;  

 Assure la liaison avec les États membres et les autres parties 
prenantes, notamment sur les questions pertinentes ;  

 Prépare et élaborer les rapports, le budget et les programmes de 
travail relatifs au fonctionnement de la Division ;  

 Fourni un soutien pour développer une stratégie de mobilisation des 
ressources avec la coordination des parties prenantes ;  

 Gére et encadre les employés sous sa supervision en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances ;  

 Effectue des analyses complexes et produire des rapports précis en 
temps voulu pour la division et l'usage interne de l'ASAf ;  

 Assure la liaison avec les différents départements/unités de la 
Commission à des fins de coordination et d'alignement ;  

 Prépare les budgets de la division conformément aux cadres 
pertinents.  

 Soutient la promotion des activités de la division, notamment en 
préparant des brochures, des lignes directrices et des fiches 
d'information, le cas échéant ; 

 Contribue activement à l'élaboration des stratégies, politiques, 
programmes et plans.  

 Veille à ce que toutes les opérations et activités commerciales du 
système de ASAf soient effectuées en toute sécurité conformément 
aux politiques et procédures de sécurité de l'ASAf et répondent à 
toutes les exigences réglementaires ;  

 S'assure que des plans de sécurité et d'urgence fonctionnels et 
efficaces sont maintenus et mis en œuvre dans tous les lieux de l'ASAf 
où se trouvent des membres du personnel employé par le système de 
l’ASet leurs personnes à charge reconnues ;  

 S'assure que les équipements et les procédures de sécurité sont 
conformes aux procédures et aux normes de l'UA ;  

 S'assure que les ressources sont disponibles pour mettre en œuvre 
toutes les mesures qui sont approuvées au niveau opérationnel ; 

 Supervise la gestion quotidienne des ressources et de l'administration 
de l'unité ;  



 Supervise et gére le personnel de l'Unité des opérations en ce qui 
concerne l'évaluation des performances ;  

 Gére les dispositions de sécurité pour les réunions, conférences et 
événements auxquels la mission et son personnel participent ;  

 Gére et supervise les enquêtes sur les incidents liés à la sécurité ;  

 Fournit des rapports périodiques et des rapports d'incidents au chef 
de la sûreté et de la sécurité ;  

 Assure une gestion efficace des risques et des impacts liés à la 
sécurité par le biais d'une évaluation systématique des risques et d'un 
programme de contrôle de la conformité ;  

 Élabore des programmes de sécurité, des plans de sécurité des 
événements et des rapports sur les performances des opérations ;   

 Examine et évalue les performances des opérations de sécurité par le 
biais d'évaluations, d'audits, d'inspections et de rapports d'enquête sur 
les incidents ;  

 Recommande des actions préventives et correctives et identifier les 
possibilités d'amélioration continue ;  

 Coordonne les programmes de formation et de sensibilisation à la 
sécurité à tous les niveaux du personnel en identifiant les besoins de 
formation et en évaluant les programmes de formation ;  

 Coordonne toutes les opérations d'intervention d'urgence, y compris 
les simulations au sein de l'organisation, en consultation avec le chef 
de la division de la sécurité ;  

 S'acquitte d'autres tâches et fonctions nécessaires ou accessoires à 
la bonne exécution de ce poste. 

Agent de Securité GSB9  Surveille et autorise l'entrée et le départ des employés, des visiteurs 
et d'autres personnes afin de les protége contre tout accès non 
autorisé et de maintenir la sécurité de l'ASAf ;  

 Procéde à la fouille et au contrôle des piétons, des articles et des 
véhicules afin d'empêcher le passage d'articles interdits dans les 
zones d'accès restreint, ce qui peut inclure le contrôle d'identité, 
l'utilisation de scanners de bagages et de véhicules et la fouille 
manuelle des véhicules et des personnes, le cas échéant ;  

 Confirme les détails de l'arrivée des véhicules des piétons avec la 
réception, la salle de contrôle de sécurité ;  

 Averti les personnes en cas d'infraction ou de violation des règles, et 
appréhende ou expulse les contrevenants des locaux, en utilisant la 
force si nécessaire ;  

 Enregistre et rapporte en détail leurs activités et particulièrement les 
détails de tout incident, y compris les activités suspectes et toute 
défaillance du contrôle de sécurité ;  

 Signale les cas d'urgence, comme un incendie ou la présence de 
personnes non autorisées ;  

 S'acquitte d'autres tâches et fonctions nécessaires ou accessoires à 
la bonne exécution de ce poste.  

 Fourni des services de sécurité et de sûreté à l'enceinte de l'ASAf, à 
ses responsables, aux membres du personnel et aux invités officiels 
participant aux conférences et aux réunions ;   

 Contrôle et fouille toutes les personnes et tous les véhicules qui 
entrent et sortent de l'enceinte de l'ASAf afin de s'assurer qu'aucun 
article interdit ou personne non autorisée ne pénètre dans les locaux 
et qu'aucun équipement de l'ASAf n'est sorti illégalement des locaux ;  
 



 Effectue des patrouilles de routine et des enquêtes de sécurité dans 
les bureaux et les installations de l'ASAf pour assurer la sécurité du 
personnel, des bâtiments et des équipements et le respect des règles 
et règlements ;   

 Enregistrer le personnel et les personnes à charge qui se rendent 
dans les bureaux après les heures de travail, les week-ends et les 
jours fériés ;   

 Surveille les déplacements des visiteurs pendant qu'ils sont dans les 
locaux et jusqu'à leur départ ;   

 Répond rapidement aux appels et aide les membres du personnel en 
cas d'incidents de sécurité et de circulation routière survenant pendant 
et en dehors des heures de travail normales et en dehors de l'enceinte 
de l'ASAf ;   

 Signale tous les incidents de nature suspecte au chef d'équipe et au 
responsable de la sécurité ;   

 Prépare les rapports de sécurité quotidiens, trimestriels et autres 
rapports de routine. 

Administrative Assistant GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les 
travaux logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus 
et systèmes opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres 
divisions afin de fournir un soutien de premier appui dans des 
domaines tels que, mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la 
gestion des voyages, la gestion des congés, la gestion des contrats, 
la gestion du budget, les questions d'interprétation/traduction et 
d'organisation des lieux de réunion, respectivement. 

 

3.6. Division des Achats 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef Service des Achats P5  Gére le travail de la Division et supervise les subordonnés directs afin 
d'assurer leur performance efficace conformément à la politique et au 
système de gestion des performances de l'organisation ;  

 Concoit des stratégies et des politiques conformes à l'objectif du 
Département afin d'aborder les questions pertinentes dans le domaine 
concerné ;  

 Contribue à l'élaboration du plan de continuité des activités du 
Département et veille à sa mise en œuvre au niveau de la Division ;  

 Gére les risques au sein de la division et recommande des stratégies 
d'atténuation.  

 Concoit et planifie des programmes stratégiques pour réaliser les 
stratégies ;  

 Développe de nouvelles activités et revoi les activités en tant que 
composantes des stratégies et des politiques ;  



 Traite les problèmes liés aux approches actuelles dans le domaine 
concerné.  

 Fait participer les parties prenantes des États membres à la 
conception et à la mise en œuvre des stratégies ;  

 Représente l'organisation et expliquer sa position lors de conférences 
;   

 Mobilise des fonds auprès de tous les donateurs afin de les utiliser 
pour exécuter les stratégies et les activités.  

 Contribue à la préparation des rapports périodiques financiers et 
d'exécution budgétaire et suivre l'exécution du budget au niveau de la 
division.  

 Crée un environnement de travail stimulant pour permettre le 
développement et la progression professionnelle du personnel.  

 Assure la coordination et le suivi du plan de travail global pour les 
activités de la Division de la chaîne d'approvisionnement et prendre 
l'initiative de consolider les ressources humaines et financières 
requises pour une capacité d'action efficace.  

 Examine les rapports d'évaluation et approuve les contrats dans le 
cadre des pouvoirs qui lui sont délégués.  

 Élabore des politiques et des procédures pour le fonctionnement 
efficace de la Division.   

 Agi en tant que secrétaire du comité interne d'approvisionnement et 
de la commission d'appel d'offres.   

 Dirige l'élaboration de plans annuels et périodiques et de leurs 
rapports pour la division.  

 Coordonne avec les parties prenantes concernées afin de mobiliser 
des ressources pour les activités de la Division.   

 Guide la préparation de réponses logiques, détaillées et précises aux 
demandes d'audit sur des questions relatives aux opérations de la 
chaîne d'approvisionnement.   

 S'assure que tous les flux de travail, processus et systèmes en place 
sont pertinents, rentables et qu'ils favorisent en fin de compte 
l'amélioration continue de la qualité et de la prestation des services.   

 Fourni des conseils stratégiques au Directeur des opérations et à la 
Direction Générale ; fournir des conseils techniques et politiques 
faisant autorité sur tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement.  

 Établi des priorités et fixer des objectifs de performance de gestion 
pour le personnel sous sa supervision. Recommande et coordonne 
des programmes de formation pour le personnel.  

 Dirige le changement et l'amélioration des opérations de la chaîne 
d'approvisionnement.  

 S'engage activement dans les fonctions de gestion. Assure la gestion, 
l'orientation, le développement, la formation, le retour d'information 
constructif, l'évaluation et la notation des performances, ainsi que la 
fourniture d'un soutien administratif et d'autres fonctions de gestion au 
personnel dans les domaines relevant de sa responsabilité.  

 Maintient une communication active et assure l'échange efficace 
d'informations entre la Division et les parties prenantes concernées.  

Officier Superieur du 

Service des marchés 

publics 

P3  Apporte un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes élaborés à partir du plan stratégique de la division ;  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces des plans et 
activités de l'unité à différents niveaux ;  



 Assure la liaison avec les États membres, les communautés 
économiques régionales (CER) et les autres parties prenantes 
concernées sur les questions pertinentes ;  

  Prépare et élabore des rapports, un budget et des programmes de 
travail liés au fonctionnement de la division ;  

  Apporte son soutien à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des 
ressources avec la coordination des parties prenantes ;  

 Gére et supervise les subordonnés directs afin de garantir leur 
performance effective conformément à la politique et au système de 
gestion des performances de l'organisation ;  

 Effectue des analyses complexes et générer des rapports précis en 
temps opportun pour la division et l'usage interne de l'UA ;  

 Assure la liaison avec les différents départements/unités de la 
Commission à des fins de coordination et d'alignement ;  

 Prépare les budgets de la division conformément aux cadres 
pertinents. Soutenir la promotion des activités de la division, 
notamment en préparant des brochures, des lignes directrices et des 
fiches d'information, le cas échéant ;  

 Contribue activement à l'élaboration de stratégies, de politiques, de 
programmes et de plans. 

 Coordonne, planifie, programmer et superviser l'unité des achats en 
vue de fournir un soutien global efficace et efficient en matière 
d'achats ;  

 Examine, concoit, développe et met à jour les politiques et les 
directives régissant les activités de l'unité en vue de garantir un 
système efficace et transparent ;  

 Fourni des conseils à la Direction sur toutes les questions relatives à 
la passation de marchés.  

 Supervise la planification et l'exécution des programmes et activités 
prédéfinis de l'unité.   

 S'assure que les activités de l'Unité sont conformes aux politiques 
prédéfinies et signaler toute anomalie.  

 Assiste à la gestion globale de la Division.  

 Supervise la gestion administrative quotidienne de la Division.   

 Propose des plans et des programmes stratégiques pour la division.  

 Fourni un appui pour assurer la mise en œuvre des stratégies aux 
niveaux régional et continental.  

 Assure le suivi des activités de l'unité pour garantir une exécution 
efficace et en rendre compte régulièrement.  

 S'engage auprès des parties prenantes concernées pour établir des 
relations durables et promouvoir la collaboration.  

 Contribue à la préparation des budgets de la division conformément 
aux cadres pertinents.  

 Contribue à la préparation des rapports de la division.  

 Veille au respect des politiques définies  

 Assure la liaison avec les partenaires sur les questions d'intérêt 
mutuel et les meilleures pratiques en matière de chaîne 
d'approvisionnement.  

 Gére, supervise et exécute le plan de travail de l'unité. Il coordonne le 
travail effectué par l'unité ; fournit des révisions programmatiques et 
substantielles des projets préparés par d'autres.  

 Effectue les tâches programmatiques/administratives nécessaires au 
fonctionnement de l'unité, notamment la préparation des budgets, 
l'établissement de rapports sur l'exécution du budget/plan de travail, 



le traitement des demandes d'audit et l'établissement de rapports 
périodiques sur les activités d'achat exécutées.  

 Élabore des propositions de révision des politiques et procédures 
d'achat et de voyage de l'entreprise ; élabore et recommande une 
stratégie pour la mise en œuvre efficace des politiques et réformes en 
matière d'achat.  

 Dirige une équipe de travail ; planifie et réparti les tâches ; encadre, 
guider et évalue le personnel.  

 Servi de conseiller principal aux hauts fonctionnaires ; fourni des 
conseils techniques et politiques faisant autorité sur tous les aspects 
de la gestion des achats, des voyages, des subventions et des 
contrats ; développe et diffuse les meilleures pratiques.  

 Dirige et gére la planification, la sollicitation, la négociation et, si 
nécessaire, la résiliation des actions contractuelles et 
d'approvisionnement.  

 Analyse et évalue les demandes d'achat et s'assurer de la pertinence 
des spécifications techniques conformément au règlement financier et 
aux règles de gestion financière, ainsi qu'au manuel des achats.  

 Gére, guide, développe et forme le personnel sous sa supervision.  

 Assume la fonction de secrétaire du comité interne d'achat et de la 
commission d'appel d'offres.  

 Coordonne la préparation des plans d'achat des départements et la 
consolidation du plan d'achat annuel de la Commission.   

 Négocie des contrats d'achat complexes et des tarifs raisonnables 
avec les prestataires de services de voyage.  

 Prépare des rapports sur la mise en œuvre du plan de travail et 
d'autres activités de l'unité.  

 Examine et évalue les performances des vendeurs et des contractants 
dans le but d'assurer la probité, la responsabilité et la bonne exécution 
des obligations des deux parties. 

Officier du Service des 

Achats 

P2  Aide à la préparation et au suivi des activités de la division, y compris 
le contrôle et l'évaluation des progrès réalisés conformément à un plan 
stratégique prédéfini ;  

 Contribue à la réalisation d'analyses et produire des rapports précis 
en temps utile pour l'Unité/Division concernée et l'usage interne de 
l'UA ;  

 Effectue des recherches préliminaires sur les domaines politiques 
respectifs et suggérer de nouvelles améliorations dans les domaines 
politiques existants ;  

 Contribue à la définition de l'orientation générale de la recherche dans 
un domaine politique pertinent ;  

 Est responsable de la délégation et de l'exécution des domaines 
d'affectation définis ;  

 Participe à l'organisation de réunions, congrès et conférences 
pertinents avec les parties prenantes ;  

 S'engage auprès des parties prenantes de niveau intermédiaire 
pertinentes et développer des relations de travail. Soutient la 
promotion des activités de la division, notamment en préparant des 
dépliants, des lignes directrices et des fiches d'information ;  

 Aide à la rédaction de rapports et participe à la préparation du budget 
et des programmes de travail liés au fonctionnement de 
l'Unité/Division ;  

 Fourni un soutien technique aux parties prenantes internes et 
externes 



 Gére les activités d'achat de bout en bout, de la planification à 
l'attribution du contrat.  

 Participe à l'exécution des programmes et activités prédéfinis de la 
division.  

 S'assure que les activités de la division sont conformes aux politiques 
prédéfinies et signaler toute anomalie. 

  Développe, exécute et administr des achats complexes pour divers 
travaux, biens et services conformément aux règlements de l'UA et 
aux normes et procédures acceptées en interne ;    

 Fourni des conseils et des orientations en tant qu'agent 
d'approvisionnement responsable de tous les aspects des fonctions 
d'approvisionnement, notamment en fournissant des conseils d'expert 
en matière d'approvisionnement, en conseillant la direction et les 
clients sur des questions techniques et autres, vastes et complexes, 
relatives aux achats institutionnels.  

 S'engage auprès des parties prenantes concernées pour établir des 
relations durables et promouvoir la collaboration.  

 Assure l'échange efficace d'informations entre la division et les parties 
prenantes concernées.  

 En consultation avec les unités opérationnelles, examiner le type de 
travaux, de biens et de services requis et recommander la stratégie et 
la méthode d'achat appropriées ainsi que les sources à solliciter.   

 Prépare les documents d'appel d'offres pour les biens, travaux et 
services à acquérir en utilisant les méthodologies appropriées. Mene 
à bien le processus de passation de marchés, y compris la conférence 
préalable à l'appel d'offres, l'évaluation des offres, la post-qualification 
et la recommandation d'attribution conformément aux procédures de 
passation de marchés de l'Union africaine.  

 Prépare et diffuse le plan annuel de passation de marchés de la 
Commission. 

 Contrôle et suit la mise en œuvre du plan annuel de passation de 
marchés en étroite collaboration avec les unités opérationnelles.  

 Prépare des rapports périodiques et des statistiques sur les activités 
d'achat, telles que les bons de commande. Examine les rapports 
d'avancement et de situation, le cas échéant.  

 Facilite et conduit des formations sur les techniques, processus et 
systèmes de passation de marchés pour le personnel de l'Union 
africaine.   

 Examine les soumissions des Organes et des bureaux régionaux pour 
vérifier leur conformité aux procédures avant de les soumettre à 
l'examen et à l'approbation du Comité interne des achats ou de la 
Commission d'appel d'offres.   

 Fournit des conseils aux unités opérationnelles en matière de 
passation de marchés, ainsi qu'une supervision. Soutient les unités 
opérationnelles dans la création de plans d'achat et d'estimations 
départementales.  

 Fournit des conseils et des orientations aux unités opérationnelles 
concernant l'élaboration de spécifications pour l'acquisition de biens 
ou de services connexes, y compris la préparation d'estimations de 
prix pour les demandes d'achat d'articles non standard.   

 Développe des stratégies d'approvisionnement pour les projets et les 
achats de l'entreprise.  

 Assure la mise en œuvre en temps voulu des activités 
d'approvisionnement, conformément aux calendriers des projets.  



 Prépare et présente les dossiers d'achat aux autorités compétentes 
pour approbation.  

 Identifie et gére les risques liés à l'approvisionnement dans le cycle 
d'approvisionnement.  

 Suit les commandes pour assurer une livraison rapide des services ; 

 Effectuer toute autre tâche/responsabilité pertinente assignée par le 
superviseur. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les 
travaux logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus 
et systèmes opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres 
divisions afin de fournir un soutien de premier appui dans des 
domaines tels que, mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la 
gestion des voyages, la gestion des congés, la gestion des contrats, 
la gestion du budget, les questions d'interprétation/traduction et 
d'organisation des lieux de réunion, respectivement. 

 

3.7. Division de la Gestion de la Maintenance 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de la Gestion de la 

Maintenance 

P5  Coordonne les activités de la division et veille à ce que les buts et les 
objectifs soient atteints en temps voulu ;  

 Supervise et gére les employés afin d'assurer une bonne performance 
;  

 Concoit des stratégies et des politiques conformes à l'objectif de la 
division afin d'aborder les questions pertinentes dans le domaine 
concerné ;  

 Dirige et supervise la conception et la planification des programmes 
politiques pour réaliser ces stratégies ;  

 Développe de nouvelles activités et les réviser en tant que 
composantes de ces stratégies et politiques ;  

 Mobilise les ressources pour l'exécution des programmes et des 
activités du département ;  

 Gére les risques et recommander des stratégies d'atténuation. 

 Planifie et surveille le fonctionnement quotidien de toutes les 
opérations de soutien aux installations durables, à la flotte et à la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, de manière à garantir le 
respect de toutes les normes applicables et la fourniture d'un soutien 
opportun à tous les clients ;  

 Évalue régulièrement l'efficacité de toutes les procédures 
opérationnelles liées aux installations, aux flottes et à la gestion de la 
chaîne d'approvisionnement, conformément aux objectifs, règles, 
règlements et politiques de l'organisation, et appliquer les 
améliorations à la gestion des risques ;  



 Améliore la transparence et la gestion des risques ainsi qu'établir 
des contrôles internes appropriés à tous les niveaux de la Direction 
et produire des rapports pour la Direction ;  

 Optimise tous les processus d'achat et les flux de travail et coordonner 
l'affectation des matériaux, des services et des ressources en vue de 
garantir la rentabilité et l'optimisation des ressources ;  

 Gére l'ensemble des installations, des espaces de bureaux et des 
actifs de l'organisation au moyen d'un plan d'entretien correctif et 
préventif approprié, afin d'assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, et une prestation de services de qualité à tous les 
clients/partenaires ;  

 Coordonne tous les projets de construction et de rénovation de l'Union 
;  

 Développe et gére le budget pour les installations, les flottes et la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement, examine les estimations de 
coûts budgétaires pour le fonctionnement de la direction et examiner 
les besoins opérationnels à long terme par rapport aux stratégies et 
objectifs de l'organisation ;  

 Dirige des inspections et des vérifications périodiques de toutes les 
installations et de tous les actifs de l'organisation pour s'assurer qu'ils 
sont conformes aux normes établies dans les règles, les règlements, 
les politiques et les manuels de l'organisation, et superviser les 
domaines d'amélioration ainsi que l'élimination des actifs obsolètes ;  

 Supervise les processus de soutien aux clients et les organiser pour 
améliorer la satisfaction des clients ;  

 Révise et/ou formuler des politiques et promouvoir leur mise en œuvre 
;  

 Évalue les performances globales en recueillant, analysant et 
interprétant les données et les mesures relatives aux installations et à 
la gestion de la chaîne d'approvisionnement.  

 Toute autre tâche connexe pouvant être confiée par les superviseurs.  

Officier Superieur de la 

Gestion de 

la Maintenance  

P3  Apporte un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes élaborés à partir du plan stratégique de la division ;  

 Assure une coordination et une mise en œuvre efficaces des plans et 
activités de l'unité à différents niveaux ;  

 Assure la liaison avec les États membres, les communautés 
économiques régionales (CER) et les autres parties prenantes 
concernées sur les questions pertinentes ;  

 Prépare et élabore des rapports, un budget et des programmes de 
travail liés au fonctionnement de la division ;  

 Apporte son soutien à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des 
ressources avec la coordination des parties prenantes ;  

 Gére et supervise les subordonnés directs afin d'assurer leur 
performance effective conformément à la politique et au système de 
gestion des performances de l'organisation ;  

 Effectue des analyses complexes et générer des rapports précis en 
temps opportun pour la division et l'usage interne de l'UA ;  

 Assure la liaison avec les différents départements/unités de la 
Commission à des fins de coordination et d'alignement ;  

 Prépare les budgets de l'unité conformément aux cadres pertinents.   

 Soutient la promotion des activités de l'unité, notamment en préparant 
des brochures, des lignes directrices et des fiches d'information, le cas 
échéant ; 



 Contribue activement à l'élaboration de stratégies, de politiques, de 
programmes et de plans. 

 Assure le fonctionnement harmonieux et efficace de l'unité en 
organisant, coordonnant et dirigeant le personnel de l'unité.   

 Établi et révise les politiques et procédures relatives au système de 
gestion des documents.  

 Gére et favoriser le travail d'équipe et la communication entre les 
membres du personnel de l'unité.  

 Veille à ce que le personnel de l'unité soit tenu au courant des 
principes et des exigences en matière de gestion des documents et/ou 
du parc automobile, et qu'il reçoive une formation appropriée.  

 Améliore les méthodes de travail en assurant le développement ou 
l'amélioration et le fonctionnement d'un système de gestion 
électronique des dossiers.   

 Veille à ce qu'un système de classement efficace et efficient soit 
maintenu.  

 Assure la sécurité et la sûreté des dossiers en créant un centre de 
stockage des dossiers et de contrôle d'accès.  

 Conserve une copie centrale des calendriers de conservation 
approuvés pour les départements/directions/divisions.  

 S'assure que tous les départements/directions/divisions disposent de 
copies à jour des calendriers de conservation approuvés pour leurs 
documents.   

 Assure un système efficace de gestion du courrier.  

 Assure une gestion efficace du système de gestion de la flotte et des 
transports de la Commission.  

 Établi et révise les politiques et procédures relatives au système de 
gestion de la flotte.  

 Veille à ce que l'Organisation se conforme à toutes les politiques et 
procédures de gestion du parc automobile et des dossiers.  

 Sert d'administrateur des documents responsable de la direction, de 
la planification et de la gestion des systèmes de gestion des 
documents de l'organisation, tant pour les documents relatifs à la 
mission principale que pour les documents administratifs, quel que soit 
le support ou le format.   

 Sert d'administrateur de la gestion du parc automobile en dirigeant, 
planifiant et gérant les services de transport de l'organisation. 

Officier de la Gestion de 

la Maintenance  

P2  Aide à la préparation et au suivi des activités de la division, y compris 
le contrôle et l'évaluation des progrès réalisés conformément à un plan 
stratégique prédéfini ;  

 Contribue à la réalisation d'analyses et produit des rapports précis en 
temps utile pour l'unité/division concernée et l'usage interne de l'UA ;  

 Effectue des recherches préliminaires sur les domaines politiques 
respectifs et suggére de nouvelles améliorations dans les domaines 
politiques existants ;  

 Contribue à la définition de l'orientation générale de la recherche dans 
un domaine politique pertinent ;  

 Est responsable de la délégation et de l'exécution des domaines 
d'affectation définis ;  

 Participe à l'organisation de réunions, congrès et conférences 
pertinents avec les parties prenantes ;  

 S'engage auprès des parties prenantes de niveau intermédiaire 
pertinentes et développe des relations de travail. Soutient la promotion 



des activités de la division, notamment en préparant des dépliants, 
des lignes directrices et des fiches d'information ; 

 Aide à la rédaction de rapports et participer à la préparation du budget 
et des programmes de travail liés au fonctionnement de l'unité/division 
;  

 Fourni un soutien technique aux parties prenantes internes et 
externes 

 Dirige les activités de transport de l'organisation de manière efficace 
et efficiente, conformément aux exigences de l'organisation, et gérer 
le pool de conducteurs officiels opérant à partir de plusieurs sites.  

 Assure la bonne gouvernance, la bonne performance et la discipline 
de tous les chauffeurs, du répartiteur de la flotte et de l'inspecteur et 
contrôleur de la flotte dans la section des transports.  

 Garanti l'excellence du service en assurant la satisfaction des clients 
internes et externes.  

 Développe, met en œuvre et gére les politiques, programmes et 
manuels de transport approuvés.  

 Fait des recommandations pour des changements et des 
améliorations des normes, politiques et procédures existantes.  

 Développe des spécifications, des termes de référence, et travaille 
avec la division des achats et de la chaîne d'approvisionnement, 
participe à l'évaluation des offres, et fait des recommandations.  

 Analyse et faire des recommandations pour la standardisation des 
véhicules et l'adéquation optimale des besoins et des ressources.  

 Planifie, participe à la préparation et à l'administration du budget de la 
section Transport et des rapports d'exécution et de dépenses.  

 Calcule des chiffres mathématiques et effectue des calculs 
arithmétiques relativement complexes pour prépare des résumés de 
données statistiques.  

 Effectue des analyses et des rapports sur les coûts d'exploitation et 
d'entretien du parc automobile à partir des données fournies par le 
répartiteur du parc automobile et les contrôleurs et inspecteurs de 
véhicules.  

 Assure la liaison avec d'autres sections par l'intermédiaire de la 
direction générale des installations sur des questions liées au 
transport et à la gestion du parc automobile ;  

 Rédige des réponses aux demandes d'information ; enquêter sur les 
plaintes et recommander des mesures correctives si nécessaire pour 
résoudre les plaintes.  

 S'assure que tous les véhicules de l'ASAf sont couverts par une police 
d'assurance automobile complète.   

 Planifie, conseiller et fournir les informations nécessaires à la direction 
sur l'achat, la cession et le remplacement des véhicules officiels.   

 Maintient et surveille le système de gestion des données afin 
d'organiser les flottes en fonction des différents calendriers et 
demandes.  

 Gére et contrôler efficacement l'équipe de la section des transports et 
affecter les conducteurs aux départements appropriés.  

Chauffeur GSB7  Fourni un soutien non clérical   

 Assure le suivi et la mise en œuvre des programmes de travail 
opérationnels et des activités de soutien.  

 Veillr à la conformité aux normes opérationnelles 

 Aide à assurer une liaison efficace avec les parties prenantes internes 
et externes.  



 Exploite et assurer l'entretien des véhicules officiels à moteur, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, afin qu'ils soient propres et en bon état de 
marche.  

 Veille à ce que les housses de siège soient propres et correctement 
fixées.    

 Agit en conformité avec les lois et règlements de la circulation  

 Effectue des travaux d'entretien mineurs si nécessaire avec 
l'approbation du contrôleur d'inspection du parc automobile.  

 Transporte les fonctionnaires autorisés de l'ASAf et les visiteurs de 
toutes les missions diplomatiques et/ou des organisations 
internationales et des bureaux gouvernementaux ;  

 Assure la distribution de documents/messages au sein du bureau ;  

 Livre des documents officiels et/ou prendre et livrer du matériel de 
bureau léger à l'aide de véhicules de tourisme officiels ou de 
camionnettes ou fourgons légers ;  

 Effectue toute autre tâche confiée par le superviseur.  

 Veille à la tenue précise des feuilles de registre pour le déplacement 
des véhicules officiels et la livraison des documents officiels ;  

 Assure le transport des officiels comme requis et approuvé par l'ASAf.  

 S'assure de la présence de la sécurité et des outils dans le véhicule 
attribué et qu'ils sont en bon état ;  

 Porte son permis de conduire valide à tout moment lors de la conduite 
des véhicules officiels assignés ;  

 Rempli et soumet immédiatement un rapport d'incident et un rapport 
de police en cas d'accident. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les 
travaux logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus 
et systèmes opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres 
divisions afin de fournir un soutien de premier appui dans des 
domaines tels que, mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la 
gestion des voyages, la gestion des congés, la gestion des contrats, 
la gestion du budget, les questions d'interprétation/traduction et 
d'organisation des lieux de réunion, respectivement. 

 

4. DIRECTION DE LA POLITIQUE ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

4.1 Bureau du Directeur de la Politique et des Relations Exterieures  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Directeur D1  Assister le directeur général dans la réalisation des objectifs de 
l'ASAf en assurant des services de relations extérieures de haute 
qualité et des politiques, règles et règlements opérationnels adaptés. 



 Assurer le recrutement du personnel et la gestion globale du 
personnel de la direction. 

 Diriger l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de stratégies 
efficaces, réactives et efficientes en matière d'engagement des 
partenaires externes, qui sont alignées sur les besoins 
organisationnels et les meilleures pratiques et conformes aux règles 
et règlements pertinents de l'UA. 

 Élaborer et maintenir des règles et procédures de fonctionnement. 

 Fournir une direction technique et assurer le fonctionnement efficace 
de toutes les divisions. 

 Préparer et superviser les programmes intégrés des activités 
globales de la direction. 

 Déterminer et exécuter la stratégie globale de l'organisation. 

 Élaborer et superviser les directives d'élaboration des politiques. 

 Construire et maintenir un plan stratégique pour établir de bonnes 
relations de travail avec les autres directions. 

 Organiser des réunions de coordination entre l'ASAf et d'autres 
organisations pertinentes. 

 Initier et prendre les mesures nécessaires pour collecter les fonds de 
et pour l'ASAf dans son ensemble. 

 Proposer des programmes de formation relatifs à la conception et à 
la coordination des programmes. 

 Promouvoir la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques 
dans le domaine d'expertise. 

 Interaction avec les partenaires stratégiques et les partenaires de 
développement dans le but d'influencer l'adoption et l'alignement des 
programmes sur la vision et les priorités de l'UA, ainsi que pour la 
mobilisation des ressources et le développement de programmes de 
collaboration. 

 Développer et maintenir des relations de travail régulières avec les 
parties prenantes de haut niveau dans les agences appropriées des 
États membres et des partenaires.  

 Diriger l'élaboration et la mise en œuvre du cadre politique de 
planification stratégique pour répondre aux obligations statutaires et 
aux priorités de l'ASAf. 

 Superviser l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de 
communication de l'ASAf. 

 Toute autre responsabilité assignée par le directeur général de 
l'ASAf. 

Administrative 

Assistant 

GSA3 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans deux 
des langues officielles de l'UA. 

 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée à 
la division, inciter à l'action,  

 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, 
la mise en œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, 
assurer une liaison efficace avec les parties prenantes internes et 
externes, assurer le suivi des décisions prises lors des réunions et 
des résultats de la correspondance et veiller à leur mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et aider 
à la compilation de données et d'informations à des fins de rapport, 
contribuer à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintenir de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 



 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

 

4.2. Division de la politique et de la Strategie 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division de la 

politique et de la 

Strategie 

 

P5  Soutenir le recrutement d'agents, de consultants et l'acquisition de 
services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux politiques et stratégiques et la mobilité des 
experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la politique et de la stratégie et du développement 
pour un bénéfice mutuel, en assurant une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de politique et de stratégie pour le CTS-EST et les organes 
politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission lors de conférences, 
d'engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Élaborer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité des politiques et des stratégies.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la Division  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
des politiques et stratégies, en particulier des jeunes et des femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de la 

politique et de la 

Strategie 

 

P3  Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre des services et des 
programmes d'application de la politique et de la stratégie. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de politique et de 
stratégie.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de politique et de stratégie et d'autres initiatives aux niveaux 
national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question liée à la politique et à la stratégie. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à la politique et à 
la stratégie, ainsi que les termes de référence pour la mobilisation 
d'experts à court terme afin de soutenir des activités spécifiques. 



 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, 
des SIG et de la cartographie et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de la politique et de la stratégie, ainsi que le suivi et l'évaluation de la 
mise en œuvre des programmes et projets de la politique et de la 
stratégie.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
de la mise en œuvre des programmes et projets de politique et de 
stratégie. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de la politique 

et de la Strategie 

 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de politique et de stratégie et à la mise en œuvre des 
projets. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de politique et de stratégie.  

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de politique et de stratégie et 
examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer à l'élaboration et à la 
réalisation d'initiatives en matière de politique et de stratégie. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de politique et de stratégie dans 
les États membres et les résumer pour les soumettre à la direction et 
aux directions de l'ASAf 

 Contribuer à l'établissement/la revitalisation de réseaux et de 
plateformes pour l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en 
matière de politique et de stratégie. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques, 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 



4.3. Division de la Planification Strategique, Cooperation, Partenariat et Liaison 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Soutenir le recrutement d'agents, de consultants et l'acquisition de 
services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir la planification stratégique, la coopération, les réseaux de 
partenariat et de liaison et la mobilité des experts en Afrique et dans la 
diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la planification stratégique, de la coopération, du 
partenariat et de la liaison et du développement pour un bénéfice 
mutuel, en assurant une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de planification stratégique, de coopération, de partenariat et 
de liaison pour le CTS-EST et les organes politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la planification stratégique, de 
la coopération, du partenariat et de la liaison.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et l'encadrement du personnel 
de la division Planification stratégique, coopération, partenariat et 
liaison, en particulier les jeunes et les femmes. 

 Accomplir toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services et des 
programmes d'application de la planification stratégique, de la 
coopération, du partenariat et de la liaison. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de planification 
stratégique, de coopération, de partenariat et de liaison.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de planification stratégique, de coopération, de partenariat et de 
liaison et d'autres initiatives aux niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question liée à la planification stratégique, à la coopération, au 
partenariat et à la liaison. 

 Identifier et rédiger des propositions de projet relatives à la planification 
stratégique, à la coopération, au partenariat et à la liaison, ainsi que les 
termes de référence pour la mobilisation d'experts à court terme afin de 
soutenir des activités spécifiques. 



 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, 
des SIG et de la cartographie et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de planification stratégique, de coopération, de partenariat et de liaison, 
ainsi que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes 
et projets de planification stratégique, de coopération, de partenariat et 
de liaison.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
de la mise en œuvre des programmes et projets de planification 
stratégique, de coopération, de partenariat et de liaison. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier P2  Contribuer à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de planification stratégique, de coopération, de partenariat 
et de liaison, ainsi qu'à la mise en œuvre des projets. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de planification stratégique, de coopération, de partenariat et de 
liaison.  

 Effectuer des recherches et des analyses pour identifier les questions 
émergentes en matière de planification stratégique, de coopération, de 
partenariat et de liaison, et examiner les options et propositions 
techniques et stratégiques afin d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives de planification stratégique, de coopération, de 
partenariat et de liaison. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS et les projets de décision, et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de planification stratégique, de 
coopération, de partenariat et de liaison dans les États membres et en 
faire la synthèse pour la soumettre à la direction et aux directions de 
l'ASAf 

 Aider à établir/revitaliser des réseaux et des plateformes pour l'échange 
d'informations et l'apprentissage mutuel sur la planification stratégique, 
la coopération, le partenariat et la liaison. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 



questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 

4.4.  Division de la communication et de la sensibilisation 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Soutenir le recrutement d'agents, de consultants et l'acquisition de 
services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de communication et de sensibilisation et la 
mobilité des experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la communication, de la sensibilisation et du 
développement pour un bénéfice mutuel, en assurant une position 
africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

  Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de communication et de sensibilisation pour le CTS-EST et 
les organes politiques concernés de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la communication et de la 
sensibilisation.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et l'encadrement du personnel 
de Communication & Sensibilisation, en particulier des jeunes et des 
femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services de 
communication et de sensibilisation et des programmes d'application. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de communication et 
de sensibilisation.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de communication et de sensibilisation et d'autres initiatives aux 
niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question liée à la communication et à la sensibilisation. 

 Identifier et rédiger des propositions de projet relatives à la 
communication et à la sensibilisation, ainsi que les termes de référence 



pour la mobilisation d'experts à court terme afin de soutenir des activités 
spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, 
des SIG et de la cartographie et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de communication et de sensibilisation, ainsi que le suivi et l'évaluation 
de la mise en œuvre des programmes et projets de communication et 
de sensibilisation.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets de communication et de sensibilisation. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officer P2  Contribuer à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de communication et de sensibilisation et à la mise en 
œuvre des projets. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de communication et de sensibilisation.   

 Effectuer des recherches et des analyses pour identifier les questions 
émergentes en matière de communication et de sensibilisation et 
examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives de communication et de sensibilisation. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS et les projets de décision, et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de communication et de 
sensibilisation dans les États membres et en faire la synthèse pour la 
soumettre à la direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir ou à revitaliser les réseaux et les plates-formes d'échange 
d'informations et d'apprentissage mutuel en matière de communication 
et de sensibilisation. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 



 

5. DIRECTION DES APPLICATIONS SPATIALES 

5.1. Bureau du Directeur des Applications Spatiales  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Directeur D1  Assister le directeur général dans la réalisation des objectifs de 
l'ASAf en assurant la promotion et l'utilisation d'applications spatiales 
de haute qualité dans les 4 piliers de la politique et de la stratégie 
spatiales africaines qui répondent aux besoins de l'Afrique. 

 Diriger le lancement et la mise en œuvre de programmes et de 
projets durables sur les applications spatiales pour le développement 
socio-économique. 

 Assurer le recrutement du personnel et la gestion globale du 
personnel de la direction. 

 Développer et maintenir les règles et procédures de fonctionnement. 

 Fournir un leadership technique et assurer le fonctionnement efficace 
de toutes les divisions. 

 Préparer et superviser les programmes intégrés des activités 
générales de la Direction. 

 Déterminer et exécuter la stratégie globale de l'organisation. 

 Élaborer et superviser les directives d'élaboration des politiques. 

 Construire et maintenir un plan stratégique pour établir de bonnes 
relations de travail avec les autres directions. 

 Organiser des réunions de coordination entre l'ASAf et d'autres 
organisations pertinentes. 

 Initier et prendre les mesures nécessaires pour collecter les fonds de 
et pour l'ASAf dans son ensemble. 

 Proposer des programmes de formation relatifs à la conception et à 
la coordination des programmes. 

 Promouvoir la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques 
dans le domaine d'expertise. 

 Interaction avec les partenaires stratégiques et les partenaires de 
développement dans le but d'influencer l'adoption et l'alignement des 
programmes sur la vision et les priorités de l'UA, ainsi que pour la 
mobilisation des ressources et le développement de programmes de 
collaboration. 

 Développer et maintenir des relations de travail régulières avec les 
parties prenantes de haut niveau dans les agences appropriées des 
États membres et des partenaires. 

 Coordonner le développement d'une position commune africaine sur 
les applications spatiales dans les forums internationaux. 

 Toute autre responsabilité assignée par le Directeur Général de 
l'ASAf 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA3 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans deux 
des langues officielles de l'UA. 

 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée à 
la division, inciter à l'action,  

 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, 
la mise en œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, 
assurer une liaison efficace avec les parties prenantes internes et 



externes, assurer le suivi des décisions prises lors des réunions et 
des résultats de la correspondance et veiller à leur mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et aider 
à la compilation de données et d'informations à des fins de rapport, 
contribuer à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintenir de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 

 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

5.2. Division de l’Observation de la Terre 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Gestionnaire du 

Programme 

d’Observation de la 

Terre Earth 

Observation  

P5  Superviser le recrutement des agents, des consultants et l'acquisition 
de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les plans de travail des programmes annuels de la division et 
leurs implications budgétaires.  

 Apprécier le directeur sur la stratégie de mobilisation des ressources 
en fonction du budget. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies 
scientifiques et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel 
scientifique de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes 
professionnels.   

 Promouvoir les réseaux d'observation de la terre et la mobilité des 
experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et 
internationales dans le domaine de l'observation de la terre et du 
développement pour un bénéfice mutuel, en assurant une position 
africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la Division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière d'observation de la terre pour le CTS-EST et les organes 
politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de l'observation de la terre.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
d'observation de la Terre, en particulier des jeunes et des femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur en 

Observation de la Terre  

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des programmes de 
services et d'applications d'observation de la terre. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités d'observation de la 
terre.  



 Contribuer à la compilation d'une base de données de programmes et 
de projets d'observation de la terre et d'autres initiatives aux niveaux 
national, régional et continental. 

 Conseiller le gestionnaire de programme, le directeur et le chef de 
division sur toute question liée à l'observation de la terre. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à l'observation de 
la terre et des TDR pour la mobilisation d'experts à court terme pour 
soutenir des activités spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, 
des SIG et de la cartographie et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
d'observation de la terre, ainsi que le suivi et l'évaluation de la mise en 
œuvre des programmes et projets d'observation de la terre.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets d'observation de la terre. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier en Observation 

de la Terre  

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes d'observation de la terre et à la mise en œuvre des projets 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière d'observation de la terre.  

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière d'observation de la terre et examiner 
les options et propositions techniques et stratégiques afin d'éclairer la 
prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives d'observation de la terre. 

 Aider à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du 
CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités d'observation de la terre dans les 
États membres et en faire un résumé pour le soumettre à la direction et 
aux directions de l'ASAf. 

 Aider à l'établissement/la revitalisation des réseaux et des plateformes 
pour l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel sur l'observation 
de la terre. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 



gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 

5.3. Division de l’Astronomie et des Sciences Spatiales 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les plans de travail annuels de la division et les budgets des 
programmes.  

 Mobiliser les ressources en fonction du budget 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux d'astronomie et de sciences spatiales et la 
mobilité des experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de l'astronomie et des sciences spatiales et du 
développement pour un bénéfice mutuel, en assurant une position 
africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la Division  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière d'astronomie et de sciences spatiales pour le CTS-EST et 
les organes politiques compétents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de l'astronomie et des sciences 
spatiales.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la Division  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
en astronomie et en sciences spatiales, en particulier des jeunes et des 
femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de  

l’Astronomie et des 

Sciences Spatiales 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre de services et de 
programmes d'applications en astronomie et en sciences spatiales. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités d'astronomie et de 
sciences spatiales.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets d'astronomie et de sciences spatiales et d'autres initiatives aux 
niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le gestionnaire de programme, le directeur et le chef de 
division sur toute question relative à l'astronomie et aux sciences 
spatiales. 



 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à l'astronomie et 
aux sciences spatiales, ainsi que des mandats pour la mobilisation 
d'experts à court terme afin de soutenir des activités spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la télédétection, de la photogrammétrie, 
des SIG et de la cartographie et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
d'astronomie et de sciences spatiales, ainsi que le suivi et l'évaluation 
de la mise en œuvre des programmes et projets d'astronomie et de 
sciences spatiales.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets d'astronomie et de sciences spatiales. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de  

l’Astronomie et des 

Sciences Spatiales 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre de 
programmes et de projets dans le domaine de l'astronomie et des 
sciences spatiales. 

 Aider à la coordination et à la liaison dans l'ensemble de la Commission 
en matière d'astronomie et de sciences spatiales  

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière d'astronomie et de sciences spatiales 
et examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer à l'élaboration et à la 
réalisation d'initiatives en matière d'astronomie et de sciences spatiales. 

 Aider à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du 
CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités d'astronomie et de sciences 
spatiales dans les États membres et en faire la synthèse pour la 
soumettre à la direction et aux directions de l'ASAf 

 Aider à établir ou à revitaliser des réseaux et des plates-formes pour 
l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en matière 
d'astronomie et de sciences spatiales. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 



 

5.4. Division de la Communication Satellitaire  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de communication par satellite et la mobilité des 
experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la communication par satellite et du développement 
pour un bénéfice mutuel, en assurant une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la Division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de communication par satellite pour le STC-EST et les 
organes politiques concernés de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la communication par satellite.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de Satellite Communication, en particulier les jeunes et les femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de la 

Communication 

Satellitaire  

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des programmes de 
services et d'applications de communication par satellite. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de communication 
par satellite.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données de programmes et 
de projets de communication par satellite et d'autres initiatives aux 
niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question relative à la communication par satellite. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à la 
communication par satellite et des mandats pour la mobilisation 
d'experts à court terme afin de soutenir des activités spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la communication par satellite et de 
toute autre question connexe. 

 Sur la base des évaluations des besoins, il/elle dirige la préparation et 
la révision du programme de formation et du matériel de formation. 



  Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de communication par satellite, ainsi que le suivi et l'évaluation de la 
mise en œuvre des programmes et projets de communication par 
satellite.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets de communication par satellite. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de la 

Communication 

Satellitaire  

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de communication par satellite. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de communication par satellite.  

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de communication par satellite et 
examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives en matière de communication par satellite. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS et les projets de décision, et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de communication par satellite 
dans les États membres et en faire la synthèse pour la soumettre à la 
direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir ou à revitaliser les réseaux et les plates-formes pour 
l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel sur la communication 
par satellite. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 

5.5. Division de la Navigation et du Positionnement  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 



 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de navigation et de positionnement et la mobilité 
des experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la navigation et du positionnement et du 
développement pour un bénéfice mutuel, en assurant une position 
africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de navigation et de positionnement pour le CST-EST et les 
organes politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission lors de conférences, 
d'engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la navigation et du 
positionnement.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de navigation et de positionnement, en particulier les jeunes et les 
femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de la 

Navigation et du 

Positionnement 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre de programmes de 
services et d'applications de navigation et de positionnement. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de navigation et de 
positionnement.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de navigation et de positionnement et d'autres initiatives aux 
niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question relative à la navigation et au positionnement. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à la navigation, 
au positionnement et au chronométrage, ainsi que des mandats pour la 
mobilisation d'experts à court terme afin de soutenir des activités 
spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la navigation et du positionnement et 
de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de navigation et de positionnement, ainsi que le suivi et l'évaluation de 
la mise en œuvre des programmes et projets de navigation et de 
positionnement.  



 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets de navigation et de positionnement. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de la Navigation 

et du Positionnement 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de navigation et de positionnement et à la mise en œuvre 
des projets 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de navigation et de positionnement.  

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de navigation et de positionnement et 
examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer à l'élaboration et à la 
réalisation d'initiatives en matière de navigation et de positionnement. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de navigation et de 
positionnement dans les États membres et en faire la synthèse pour la 
soumettre à la direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir/revitaliser les réseaux et les plateformes pour l'échange 
d'informations et l'apprentissage mutuel sur la navigation et le 
positionnement. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 

 

6. DIRECTION DES OPERATIONS SPATIALES & TECHNOLOGIE 

6.1. Bureau du Directeur des Operation Spatiales et Technologies  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Directeur D1  Assister le directeur général dans la réalisation des objectifs de l'ASAf 
en assurant une exploitation spatiale, une planification des missions et 
une sécurité de haute qualité.  



  Diriger le lancement et la mise en œuvre des programmes et des 
projets relatifs aux opérations et aux missions spatiales.  

  Assurer le recrutement du personnel et la gestion globale du 
personnel de la direction. 

 Développer et maintenir les règles et procédures de fonctionnement. 

 Fournir un leadership technique et assurer le fonctionnement efficace 
de toutes les divisions. 

 Préparer et superviser les programmes intégrés des activités globales 
de la direction. 

 Déterminer et exécuter la stratégie globale de l'organisation. 

  Élaborer et superviser les directives d'élaboration des politiques. 

 Élaborer et maintenir un plan stratégique pour établir de bonnes 
relations de travail avec les autres directions. 

 Organiser des réunions de coordination entre l'ASAf et les autres 
organisations concernées. 

 Initier et prendre les mesures nécessaires pour collecter les fonds de 
et pour l'ASAf dans son ensemble. 

 Proposer des programmes de formation relatifs à la conception et à la 
coordination des programmes. 

 Promouvoir la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques 
dans le domaine d'expertise. 

 Interaction avec les partenaires stratégiques et les partenaires de 
développement dans le but d'influencer l'adoption et l'alignement des 
programmes sur la vision et les priorités de l'UA, ainsi que pour la 
mobilisation des ressources et le développement de programmes de 
collaboration. 

 Développer et maintenir des relations de travail régulières avec les 
parties prenantes de haut niveau dans les agences appropriées des 
États membres et des partenaires. 

 Coordonner le développement d'une position commune africaine sur 
les opérations et technologies spatiales dans les forums 
internationaux. 

 Toute autre responsabilité assignée par le Directeur Général de l'ASAf. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans deux 
des langues officielles de l'UA. 

 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée à 
la division, inciter à l'action,  

 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, 
la mise en œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, assurer 
une liaison efficace avec les parties prenantes internes et externes, 
assurer le suivi des décisions prises lors des réunions et des résultats 
de la correspondance et veiller à leur mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et aider à 
la compilation de données et d'informations à des fins de rapport, 
contribuer à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintenir de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 

 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

6.2. Division de la Sécurité, planification des missions et assurance 



TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de sécurité, de planification et d'assurance des 
missions et la mobilité des experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la sécurité, de la planification et de l'assurance des 
missions et du développement pour un bénéfice mutuel, en assurant une 
position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de sécurité, de planification et d'assurance des missions pour 
le STC-EST et les organes politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la sécurité, de la planification 
des missions et de l'assurance.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de la division Sécurité, planification des missions et assurance, en 
particulier des jeunes et des femmes. 

 Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de la 

Sécurité, planification 

des missions et 

Assurance 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services et des 
programmes d'application en matière de sécurité, de planification des 
missions et d'assurance. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de sécurité, de 
planification et d'assurance des missions.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données de programmes et 
de projets en matière de sécurité, de planification des missions et 
d'assurance et d'autres initiatives aux niveaux national, régional et 
continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question liée à la sécurité, à la planification des missions et à 
l'assurance. 

 Identifier et rédiger des propositions de projet relatives à la sécurité, à la 
planification et à l'assurance des missions, ainsi que les termes de 
référence pour la mobilisation d'experts à court terme afin de soutenir 
des activités spécifiques. 



 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la sécurité, de la planification et de 
l'assurance des missions et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de sécurité, de planification et d'assurance des missions, ainsi que le 
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes et projets de 
sécurité, de planification et d'assurance des missions.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets de sécurité, de planification et d'assurance 
des missions. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de la Sécurité, 

Planification des 

missions et Assurance 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de sécurité, de planification des missions et d'assurance et 
à la mise en œuvre des projets. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de sécurité, de planification et d'assurance des missions.  

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de sécurité, de planification des 
missions et d'assurance et examiner les options et propositions 
techniques et stratégiques afin d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives en matière de sécurité, de planification des 
missions et d'assurance. 

 Aider à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du 
STC, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de sécurité, de planification et 
d'assurance des missions dans les États membres et en faire la 
synthèse pour la soumettre à la direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir ou revitaliser les réseaux et les plates-formes pour 
l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel sur la sécurité, la 
planification et l'assurance des missions. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 



6.3. Division des Systèmes robotiques et Gestion des Infrastructures Spatiales 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de gestion des systèmes, de la robotique et des 
infrastructures spatiales ainsi que la mobilité des experts en Afrique et 
dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la gestion et du développement des systèmes, de 
la robotique et des infrastructures spatiales pour un bénéfice mutuel, en 
assurant une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la Division  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
dans le domaine des systèmes, de la robotique et de la gestion des 
infrastructures spatiales pour le STC-EST et les organes politiques 
pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la gestion des systèmes, de la 
robotique et des infrastructures spatiales.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de la division Gestion des systèmes, de la robotique et des 
infrastructures spatiales, en particulier les jeunes et les femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur en 

Systèmes robotiques et 

Gestion des 

Infrastructures 

Spatiales 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services et des 
programmes d'applications de gestion des systèmes, de la robotique et 
des infrastructures spatiales. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de gestion des 
systèmes, de la robotique et des infrastructures spatiales.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de gestion des systèmes, de la robotique et des infrastructures 
spatiales et d'autres initiatives aux niveaux national, régional et 
continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question relative à la gestion des systèmes, de la robotique et des 
infrastructures spatiales. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à la gestion des 
systèmes, de la robotique et des infrastructures spatiales et des TDR 



pour la mobilisation d'experts à court terme pour soutenir des activités 
spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines de la gestion des systèmes, de la 
robotique et des infrastructures spatiales et de toute autre question 
connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de gestion des systèmes, de la robotique et des infrastructures 
spatiales, ainsi que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des 
programmes et projets de gestion des systèmes, de la robotique et des 
infrastructures spatiales.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et des projets de gestion des systèmes, de la robotique 
et des infrastructures spatiales. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents.. 

Officier en Systèmes 

robotiques et Gestion 

des Infrastructures 

Spatiales 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de gestion des systèmes, de la robotique et 
des infrastructures spatiales. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de gestion des systèmes, de la robotique et des infrastructures 
spatiales.   

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de gestion des systèmes, de la 
robotique et des infrastructures spatiales et examiner les options et 
propositions techniques et stratégiques afin d'éclairer la prise de 
décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives en matière de gestion des systèmes, de la 
robotique et des infrastructures spatiales. 

 Aider à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du 
CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de gestion des systèmes, de la 
robotique et des infrastructures spatiales dans les États membres et en 
faire la synthèse pour la soumettre à la direction et aux directions de 
l'ASAf. 

 Aider à établir ou à revitaliser des réseaux et des plates-formes pour 
l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel sur les systèmes, la 
robotique et la gestion des infrastructures spatiales. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 



 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 
questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 

6.4. Division Assemblage, Intégration et Tests 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division  P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies scientifiques 
et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux d'assemblage, d'intégration et de test ainsi que 
la mobilité des experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et 
internationales dans le domaine de l'assemblage, de l'intégration et 
des tests, et du développement pour un bénéfice mutuel, en assurant 
une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
dans le domaine de l'Assemblée, de l'intégration et des tests pour le 
CST-EST et les organes politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de l'Assemblée, de l'intégration 
et des tests.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de l'Assemblée, de l'intégration et des tests, en particulier des jeunes 
et des femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission.. 

Officier Superieur 

Assemblage, Intégration 

et Tests 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services de 
montage, d'intégration et de test et des programmes d'application. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités d'assemblage, 
d'intégration et de test.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de l'Assemblée, de l'intégration et des tests et d'autres 
initiatives aux niveaux national, régional et continental. 



 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question relative à l'Assemblée, à l'intégration et aux tests. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à l'Assemblée, à 
l'intégration et aux tests, ainsi que les termes de référence pour la 
mobilisation d'experts à court terme afin de soutenir des activités 
spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement 
des capacités dans les domaines de la télédétection, de la 
photogrammétrie, des SIG et de la cartographie et de toute autre 
question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme et du matériel de formation. 

  Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
d'assemblage, d'intégration et de test, ainsi que le suivi et l'évaluation 
de la mise en œuvre des programmes et projets d'assemblage, 
d'intégration et de test.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets d'assemblage, d'intégration et de test. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier Assemblage, 

Intégration et Tests 

P2  Contribuer à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de montage, d'intégration et d'essai. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière d'assemblage, d'intégration et de tests.   

 Effectuer des recherches et des analyses pour identifier les questions 
émergentes en matière d'assemblage, d'intégration et de test et 
examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de programmes 
et de projets, y compris la préparation de documents de discussion, de 
mémoires et de soumissions pour contribuer au développement et à la 
réalisation d'initiatives en matière d'assemblage, d'intégration et de test. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités d'assemblée, d'intégration et de 
contrôle dans les États membres et en faire la synthèse pour la 
soumettre à la direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir ou à revitaliser les réseaux et les plates-formes pour 
l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel sur l'assemblage, 
l'intégration et les tests. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5  Fourni un soutien opportun au fonctionnement du bureau du Conseil 
Juridique, aide à la planification des activités, prépare les programmes 
de travail opérationnels et assure le suivi de la mise en œuvre. 

 Coordonne et/ou s'engage dans l'assistance technique et/ou les travaux 
logistiques. 

 Aide à la création, à l'amélioration et à la maintenance des processus et 
systèmes opérationnels. 

 Prépare la communication du bureau au niveau opérationnel et fourni 
des mises à jour et des projets de rapports. 

 Aide à la compilation et à la maintenance des données et des 
informations pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des 
budgets et des activités. 

 Assure la liaison avec les Ressources Humaines et les autres divisions 
afin de fournir un soutien de premier appui dans des domaines tels que, 
mais sans s'y limiter, le protocole, les achats, la gestion des voyages, la 
gestion des congés, la gestion des contrats, la gestion du budget, les 



questions d'interprétation/traduction et d'organisation des lieux de 
réunion, respectivement. 

 

7. DIRECTION DE L'INNOVATION, DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT,  

7.1. Bureau de l’Innovation, de la Recherche et du Developement  

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Directeur D1  Aider le directeur général à atteindre les objectifs de l'ASAf en 
assurant une recherche et un développement spatiaux de haute 
qualité, l'innovation et la gestion des connaissances et le 
renforcement des capacités qui répondent aux besoins de l'Afrique. 

 Diriger le lancement et la mise en œuvre de programmes et de 
projets de recherche et de développement sur les sciences et 
technologies spatiales. 

 Assurer le recrutement du personnel et la gestion globale du 
personnel de la direction. 

 Élaborer et maintenir des règles et procédures de fonctionnement. 

 Fournir un leadership technique et assurer le fonctionnement efficace 
de toutes les divisions. 

 Préparer et superviser les programmes intégrés des activités 
globales de la direction. 

 Déterminer et exécuter la stratégie globale de l'organisation. 

 Élaborer et superviser les directives d'élaboration des politiques. 

 Élaborer et maintenir un plan stratégique pour établir de bonnes 
relations de travail avec les autres directions. 

 Organiser des réunions de coordination entre l'ASAf et les autres 
organisations concernées. 

 Initier et prendre les mesures nécessaires pour collecter les fonds de 
et pour l'ASAf dans son ensemble. 

 Proposer des programmes de formation relatifs à la conception et à 
la coordination des programmes. 

 Promouvoir la sensibilisation et la formation aux meilleures pratiques 
dans le domaine d'expertise. 

 Interaction avec les partenaires stratégiques et les partenaires de 
développement dans le but d'influencer l'adoption et l'alignement des 
programmes sur la vision et les priorités de l'UA, ainsi que pour la 
mobilisation des ressources et le développement de programmes de 
collaboration. 

 Développer et maintenir des relations de travail régulières avec les 
parties prenantes de haut niveau dans les agences appropriées des 
États membres et des partenaires. 

 Coordonner le développement d'une position commune africaine sur 
l'innovation, la recherche et le développement dans les forums 
internationaux. 

 Toute autre responsabilité assignée par le directeur général de 
l'ASAf. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans 
deux des langues officielles de l'UA. 

 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée 
à la division, inciter à l'action,  



 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements 
logistiques, la mise en œuvre des activités et la fourniture de mises 
à jour, assurer une liaison efficace avec les parties prenantes 
internes et externes, assurer le suivi des décisions prises lors des 
réunions et des résultats de la correspondance et veiller à leur 
mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et 
aider à la compilation de données et d'informations à des fins de 
rapport, contribuer à la création, à l'amélioration et à la 
maintenance des systèmes d'enregistrement et de récupération, 
maintenir de bonnes procédures de dénomination des fichiers 
informatiques. 

 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et 
l'entretien des installations et du matériel de bureau. 

 

7.2. Division de l'industrie Spatiale et du Développement Commercial 

TITRE DU POSTE GRADE ROLES ET RESPONSABILITES 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies 
scientifiques et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de développement de l'industrie et des affaires 
spatiales et la mobilité des experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de l'industrie spatiale, du développement des 
entreprises et du développement pour un bénéfice mutuel, en assurant 
une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
dans le domaine de l'industrie spatiale et du développement des 
entreprises pour le CST-EST et les organes politiques pertinents de 
l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux selon les instructions.  

 Élaborer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité du département "Industrie 
spatiale et développement des entreprises".  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de Space industry & Business Development, en particulier les jeunes et 
les femmes. 



 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur 

l'industrie Spatiale et du 

Développement 

Commercial 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services et des 
programmes d'applications de l'industrie spatiale et du développement 
commercial. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de l'industrie spatiale 
et du développement des entreprises.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données de programmes et 
de projets de développement de l'industrie et des entreprises spatiales 
et d'autres initiatives aux niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question relative à l'industrie spatiale et au développement des 
entreprises. 

 Identifier et rédiger des propositions de projets relatifs à l'industrie 
spatiale et au développement des entreprises, ainsi que les termes de 
référence pour la mobilisation d'experts à court terme pour soutenir des 
activités spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement 
des capacités dans les domaines de l'industrie spatiale et du 
développement des entreprises et de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de l'industrie spatiale et du développement des entreprises, ainsi que le 
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes et projets de 
l'industrie spatiale et du développement des entreprises.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
de la mise en œuvre des programmes et projets relatifs à l'industrie 
spatiale et au développement des entreprises. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier l'industrie 

Spatiale et du 

Développement 

Commercial 

P2  Contribuer à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de développement de l'industrie et des 
entreprises spatiales. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
ce qui concerne l'industrie spatiale et le développement des 
entreprises.   

 Entreprendre des recherches et des analyses afin d'identifier les 
questions émergentes liées à l'industrie spatiale et au développement 
des entreprises, et examiner les options et propositions techniques et 
stratégiques afin d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de 
programmes et de projets, y compris la préparation de documents de 
discussion, de mémoires et de soumissions pour contribuer à 
l'élaboration et à la réalisation d'initiatives dans le domaine de l'industrie 
spatiale et du développement commercial. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de développement de l'industrie 
et des entreprises spatiales dans les États membres et en faire la 
synthèse pour la soumettre à la direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir ou à revitaliser des réseaux et des plates-formes pour 
l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel sur l'industrie 
spatiale et le développement des entreprises. 



Assistant(e) 

Administratif 

GSA5 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans deux 
des langues officielles de l'UA. 

 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée à la 
division, inciter à l'action,  

 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, la 
mise en œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, assurer 
une liaison efficace avec les parties prenantes internes et externes, 
assurer le suivi des décisions prises lors des réunions et des résultats 
de la correspondance et veiller à leur mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et aider à 
la compilation de données et d'informations à des fins de rapport, 
contribuer à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintenir de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 

 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

7.3. Division de Renforcement des capacités, de l'apprentissage et des compétences 

POSITIONS TITLE GRADE ROLES AND RESPONSIBILITY 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies 
scientifiques et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de développement des capacités, de 
l'apprentissage et des compétences ainsi que la mobilité des experts 
en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine du développement des capacités, de l'apprentissage 
et des compétences pour un bénéfice mutuel, en assurant une position 
africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de développement des capacités, de l'apprentissage et des 
compétences pour le CST-EST et les organes politiques pertinents de 
l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission lors de conférences, 
d'engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité du développement des capacités, 
de l'apprentissage et des compétences.  

 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  



 Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
chargé du développement des capacités, de l'apprentissage et des 
compétences, en particulier des jeunes et des femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de 

Renforcement des 

capacités, de 

l'apprentissage et des 

compétences 

 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services de 
développement des capacités, de l'apprentissage et des compétences 
et des programmes d'application. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de développement 
des capacités, de l'apprentissage et des compétences.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données des programmes et 
projets de développement des capacités, de l'apprentissage et des 
compétences et d'autres initiatives aux niveaux national, régional et 
continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question liée au développement des capacités, de l'apprentissage et 
des compétences. 

 Identifier et rédiger des propositions de projet relatives au 
développement des capacités, de l'apprentissage et des compétences, 
ainsi que les termes de référence pour la mobilisation d'experts à court 
terme afin de soutenir des activités spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement 
des capacités dans les domaines techniques de l'espace et de toute 
autre question connexe. 

 Sur la base des évaluations des besoins, il/elle dirige la préparation et 
la révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de développement des capacités, de l'apprentissage et des 
compétences, ainsi que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des 
programmes et projets de développement des capacités, de 
l'apprentissage et des compétences.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets de développement des capacités, de 
l'apprentissage et des compétences. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de 

Renforcement des 

capacités, de 

l'apprentissage et des 

compétences 

 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des projets de développement des capacités, de 
l'apprentissage et des compétences. 

 Contribuer à la coordination et à la liaison au sein de la Commission en 
matière de développement des capacités, de l'apprentissage et des 
compétences.   

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de développement des capacités, de 
l'apprentissage et des compétences et examiner les options et 
propositions techniques et stratégiques afin d'éclairer la prise de 
décision.  

 Fournir une gamme de services de soutien et de gestion de 
programmes et de projets, y compris la préparation de documents de 
discussion, de mémoires et de soumissions pour contribuer à 
l'élaboration et à la mise en œuvre d'initiatives de développement des 
capacités, de l'apprentissage et des compétences. 

 Aider à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport du 
CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de développement des 
capacités, de l'apprentissage et des compétences dans les États 



membres et en faire la synthèse pour la soumettre à la direction et aux 
directions de l'ASAf. 

 Aider à établir/revitaliser des réseaux et des plateformes pour l'échange 
d'informations et l'apprentissage mutuel sur le développement des 
capacités, de l'apprentissage et des compétences. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans deux 
des langues officielles de l'UA. 

 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée à 
la division, inciter à l'action,  

 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, 
la mise en œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, assurer 
une liaison efficace avec les parties prenantes internes et externes, 
assurer le suivi des décisions prises lors des réunions et des résultats 
de la correspondance et veiller à leur mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et aider à 
la compilation de données et d'informations à des fins de rapport, 
contribuer à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintenir de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 

 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

7.4. Division de la gestion des connaissances 

POSITIONS TITLE GRADE ROLES AND RESPONSIBILITY 

Chef de Division P5  Personne ressource dans le recrutement d'agents, de consultants et 
dans l'acquisition de services. 

 Superviser et gérer les employés de la division en ce qui concerne 
l'organisation et l'évaluation des performances. 

 Préparer les budgets annuels des programmes de la division et 
mobiliser les ressources adéquates. 

 Développer de nouvelles activités et étendre les activités existantes en 
tant que composantes des stratégies et des politiques. 

 Engager les parties prenantes des États membres et des CER dans la 
conception, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies 
scientifiques et technologiques. 

 Promouvoir le développement et le maintien d'un personnel scientifique 
de haut niveau, en particulier les femmes et les jeunes professionnels.   

 Promouvoir les réseaux de gestion des connaissances et la mobilité des 
experts en Afrique et dans la diaspora.  

 Travailler en réseau avec les organisations régionales et internationales 
dans le domaine de la gestion et du développement des connaissances 
pour un bénéfice mutuel, en assurant une position africaine forte.  

 Assurer la production et la soumission de rapports périodiques sur les 
activités de la division.  

 Assurer la production de documents de travail et de projets de décision 
en matière de gestion des connaissances pour le CST-EST et les 
organes politiques pertinents de l'UA. 

 Représenter le département ou la Commission dans des conférences, 
des engagements bilatéraux et multilatéraux, selon les instructions.  

 Développer et superviser la mise en œuvre de mécanismes visant à 
améliorer la pertinence et la réactivité de la gestion des connaissances.  



 Mobiliser et gérer les ressources pour le travail de la division.  

  Soutenir le développement des capacités et le mentorat du personnel 
de la gestion des connaissances, en particulier des jeunes et des 
femmes. 

 S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission. 

Officier Superieur de la 

gestion des 

connaissances 

P3  Coordonner le développement et la mise en œuvre des services de 
gestion des connaissances et des programmes d'application. 

 Soutenir la planification et l'exécution des activités de gestion des 
connaissances.  

 Contribuer à la compilation d'une base de données de programmes et 
de projets de gestion des connaissances et d'autres initiatives aux 
niveaux national, régional et continental. 

 Conseiller le commissaire, le directeur et le chef de division sur toute 
question liée à la gestion des connaissances. 

 Identifier et rédiger des propositions de projet relatives à la gestion des 
connaissances et des mandats pour la mobilisation d'experts à court 
terme afin de soutenir des activités spécifiques. 

 Évaluer les besoins des États membres en matière de renforcement 
des capacités dans les domaines de la gestion des connaissances et 
de toute autre question connexe. 

 Sur la base de l'évaluation des besoins, il/elle dirige la préparation et la 
révision du programme de formation et du matériel de formation. 

 Assurer le contrôle et l'assurance de la qualité des services et produits 
de gestion des connaissances, ainsi que le suivi et l'évaluation de la 
mise en œuvre des programmes et projets de gestion des 
connaissances.  

 Rendre compte aux cadres supérieurs de l'ASAf de l'état d'avancement 
des programmes et projets de gestion des connaissances. 

 Participer aux ateliers, séminaires et réunions régionales pertinents. 

Officier de la gestion des 

connaissances 

P2  Aider à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes de gestion des connaissances et à la mise en œuvre des 
projets 

 Contribuer à la coordination et à la liaison dans l'ensemble de la 
Commission en matière de gestion des connaissances.   

 Entreprendre des recherches et des analyses pour identifier les 
questions émergentes en matière de gestion des connaissances et 
examiner les options et propositions techniques et stratégiques afin 
d'éclairer la prise de décision.  

 Fournir une gamme de services de gestion et de soutien de 
programmes et de projets, y compris la préparation de documents de 
discussion, de mémoires et de soumissions pour contribuer au 
développement et à la réalisation d'initiatives de gestion des 
connaissances. 

 Contribuer à la rédaction des rapports de réunion, y compris le rapport 
du CTS, les projets de décision et assurer le contrôle de la qualité. 

 Examiner périodiquement les activités de gestion des connaissances 
dans les États membres et en faire la synthèse pour la soumettre à la 
direction et aux directions de l'ASAf. 

 Aider à établir/revitaliser des réseaux et des plateformes pour l'échange 
d'informations et l'apprentissage mutuel sur la gestion des 
connaissances. 

Assistant(e) 

Administratif 

GSA5 

 

 Capable de communiquer et de traiter la correspondance dans deux 
des langues officielles de l'UA. 



 Tenir l'agenda du directeur/chef et l'informer en conséquence et en 
temps voulu, recevoir et maintenir une correspondance appropriée à 
la division, inciter à l'action,  

 Fournir un soutien pour la mise en place d'arrangements logistiques, 
la mise en œuvre des activités et la fourniture de mises à jour, assurer 
une liaison efficace avec les parties prenantes internes et externes, 
assurer le suivi des décisions prises lors des réunions et des résultats 
de la correspondance et veiller à leur mise en œuvre,  

 Préparer les projets de communication de bureau de routine et aider à 
la compilation de données et d'informations à des fins de rapport, 
contribuer à la création, à l'amélioration et à la maintenance des 
systèmes d'enregistrement et de récupération, maintenir de bonnes 
procédures de dénomination des fichiers informatiques. 

 Rédiger les demandes initiales concernant la fourniture et l'entretien 
des installations et du matériel de bureau. 

 

 

 

 

 

 

 



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
1 Directeur général Spécial 3 1. Assurer la direction stratégique du MAEP vers la réalisation de son 

mandat qui est de veiller à ce que les politiques et les pratiques des États 
membres participants soient conformes aux valeurs, codes et normes de 
gouvernance politique, économique et d'entreprise convenus énoncés 
dans la Déclaration de l'Union africaine sur la gouvernance démocratique, 
politique, économique et des entreprises. Diriger et surveiller le 
développement, la maintenance, la facilitation et la mise en œuvre du suivi 
intégré du pays, de l'évaluation et des examens du pays.
3. Diriger et approuver la conception et la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives et de modifications des initiatives existantes.
4. Approuver et suivre la mise en œuvre des buts et objectifs à court et à 
long terme de l'organisation en matière de suivi, d'évaluation et d'examen 
dans les États membres.                                                                                    5. 
Superviser le processus de planification stratégique et la formulation du 
plan de performance annuel et veiller à ce qu'ils soient communiqués à 
toutes les parties prenantes.                                                  6. Assurer la mise 
en place des normes de performance et de livraison du MAEP et s'assurer 
qu'il existe un mécanisme de suivi et de rapport sur les progrès et les 
réalisations.                                                                                                             7. 
Conduire le processus d'intégration et d'alignement vertical et latéral de 
l'organisation.
8. Conduire la mise en place et le maintien de pratiques de gouvernance 
intégrées. 
9. Conduire l'intégration du cadre stratégique à moyen terme dans les 
plans organisationnels et surveiller la mise en œuvre et la conformité dans 
l'ensemble de l'organisation.                                                                                 10. 
Superviser le processus d'approbation et d'établissement des normes et 
standards financiers conformément au cadre de gouvernance applicable.
11. Diriger, superviser et surveiller la mise en place de systèmes de gestion 

Diplôme de Maîtrise

MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS
RÉSUMÉ DES  DESCRIPTIONS DE POSTES 

GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

2 Chef du personnel P6 1. Travailler en collaboration avec le Directeur général à la définition des 
priorités stratégiques de l'organisation et des directions et unités : Assister 
le Directeur général dans le recensement des  domaines de concentration 
et d’identification des critères de réussite. Contrôler et évaluer  
régulièrement les progrès.                                                          2. Assurer la 
gestion stratégique de l’emploi du temps du Directeur général, à savoir  : 
travailler  avec l'assistant, examiner le calendrier des déplacements à long 
terme, évaluer les opportunités et déterminer leur adéquation avec les 
priorités.
3. Assurer la préparation et le suivi des réunions, à savoir : évaluer  les 
réunions à venir pour la semaine afin de s'assurer que le Directeur général 
dispose de toutes les informations nécessaires pour être aussi productif 
que possible et communiquer, en tant que de besoin , des  ordres du jour 
ou des documents aux participants.
4. Examiner  les communications internes et externes, à savoir  : préparer 
les bulletins d'information de l'organisation, les rapports, les plateformes 
de présentation, les discours ou les exposés pour le DG.
5. Surveiller le flux d'informations : agit parfois comme un agent de 
contrôle, en veillant à faire participer le DG aux projets ou aux processus 
décisionnels en temps opportun.

Diplôme de Maîtrise

3 Conseiller technique - Gouvernance, examens et évaluations P5 1. Jouer le rôle de conseiller et animer les relations avec les principales 
parties prenantes dans les pays membres et au-delà.                                                                                              
2. Orienter  la création et l'amélioration constante des politiques et 
protocoles de gouvernance.
3. Jouer le rôle de collaborateur et de chef de file de la gouvernance et la 
surveillance par l'intermédiaire du Forum du MAEP, du Comité des points 
focaux et du Groupe d’éminentes personnalités du MAEP.
4. Agir en tant que conseiller de confiance du DG sur les questions relatives 
à l'Union africaine et à la politique continentale.
5. Soutenir l'intégration dans les structures de l'UA.
6. Soutenir l'initiation et l'intégration des nouveaux membres du Panel.
7. être responsable de l'élaboration du cadre pour la création de l'AGC.
8. Soutenir l'élaboration d'un plan de travail basé sur toute la 
documentation pertinente, y compris le soutien aux processus de 
consultation et d'approbation.
9. Planifier toutes les phases de développement des programmes d'études, 
y compris les activités, les délais, le budget et les résultats attendus de 
chaque activité.
10. Apporter  une contribution technique à la planification, au 
développement, aux tests sur le terrain et à l'évaluation des programmes 
d'enseignement dans le cadre de la formation des collègues.
11. Rédiger des documents selon les besoins, avec la contribution des 
institutions de mise en œuvre et des experts.

Diplôme de Maîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

4 Assistant spécial du Directeur général P3 1.Préparer des projets de documents  conceptuels conformément à la 
vision, aux lignes directrices et aux instructions du  Directeur général pour 
analyse et discussion lors des réunions des commissaires.                                                                                                                     
2. Assurer le suivi de la correspondance officielle ; 
3. Assurer la liaison avec les chefs des directions/divisions pour les 
données techniques; 4. Assurer la préparation et la finalisation des 
discours, des délibérations, des notes de synthèse pour le Directeur 
général en étroite collaboration avec les directeurs concernés ;
5. Faire la synthèse des rapports de mission et appeler l'attention du 
Directeur général sur les aspects qui nécessitent son intervention ;
6. Assister aux réunions entre le Directeur général et les autorités 
diplomatiques et autres dignitaires et rédiger les comptes rendus ;
7. Préparer des projets concernant des questions d'ordre général qui ne 
concernent pas nécessairement la Direction ou les Divisions ;
8. Suivre les nouvelles et les événements quotidiens et en faire une 
synthèse pour le Directeur général ;
9. Servir de point de contact au bureau du Directeur général et, à ce titre, 
assurer la diffusion des informations, y compris les déclarations du 
Directeur général, les rapports, etc. à toutes les Directions ;
10. Établir des contacts avec le personnel technique des États membres sur 
instructions du Directeur général ;
11. Établir des contacts avec le Président pendant qu'il est en mission ;

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence

5 Secrétaire particulier GSA5 1. Organiser des réunions, des conférences, des ateliers pour les 
secteurs/unités, ce qui inclut l'organisation/la confirmation des réunions, 
la réservation de l'hébergement, l'organisation du transport, les services de 
restauration, etc.                                                  2. Organiser les voyages, 
préparer les documents de voyage et assurer le suivi des autorisations.
3. Tenir l'agenda du Directeur général.
4. Rédiger des lettres et autres correspondances au nom du Directeur 
général et des autres collaborateurs professionnels des différents services.
5. Mettre en page des rapports à l'aide d'un logiciel approprié, vérifier 
l'exactitude des informations et des données sur le plan de la procédure et 
du formatage. 
6. Faciliter la traduction de documents de l'anglais vers le français et du 
français vers l'anglais et aux autres langues de l'Union africaine.
7. Vérifier, recevoir, trier et distribuer la correspondance, les rapports et 
autres documents et transmettre la correspondance, les documents, etc. 
par exemple par courrier, par service de messagerie ou par d'autres 
moyens pour les différents services.
8. Rédiger et finaliser les procès-verbaux des réunions et préparer et éditer 
les rapports.
9. Apporter  un soutien organisationnel, administratif, logistique et de 
secrétariat aux différents service,  ces tâches comprennent, sans s'y limiter 
:

 Diplôme/Licence 



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

6 Auditeur principal P3 1. Formuler la stratégie et les plans d'audit (y compris les plans annuels) 
afin d'optimiser la couverture d'audit adaptée à la stratégie de 
l'organisation, aux  exigences de son environnement de risque et les 
exigences de l'audit externe 2. Identifier les risques organisationnels et les 
contrôles internes déjà mis en œuvre à travers une évaluation 
indépendante et le dialogue avec la direction.
3. évaluer l'adéquation des contrôles et recommander les contrôles les 
plus appropriés (lorsqu'il n'y en a pas), selon les politiques et procédures 
de l'organisation.
4. Effectuer une évaluation des risques des domaines assignés dans les 
délais requis.
5. Formuler un plan d'audit interne basé sur les risques sur une base 
annuelle afin d'offrir une couverture d'audit complète au MAEP.                                                      
6. Effectuer des tests d'audit des processus et des plates-formes spécifiés 
pour tester l'adéquation de la conception et l'efficacité opérationnelle des 
contrôles.
7. Veiller à ce que  les résultats des tests soient consignés dans les 
documents de travail de l'audit.
9. Évaluer les résultats des tests et faire des recommandations pour 
corriger les défaillances.
10. Assurer le suivi des questions soulevées par le coordinateur principal : 
Finances, Administration et RH après examen des documents de travail et 
conclusion sur les résultats des tests d'audit.
11. Valider les problèmes d'audit recensés lors de discussions avec la 
direction et d’évaluations des contrôles palliatifs.                                                                      
12. Assurer la production et la soumission de rapports d'audit clairs et 
opportuns aux entités auditées avec des recommandations visant à 
renforcer l'environnement de contrôle global.
13. Organiser des réunions de clôture avec les gestionnaires de processus 

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

7 Agent  de liaison du MAEP auprès  de l'UA P3 1. Maintenir une communication active et régulière avec les missions 
permanentes des États membres auprès de l'UA, de la Commission de 
l'Union africaine, du Conseil de paix et de sécurité (CPS) et des autres 
piliers de l'architecture africaine de paix et de sécurité, des organisations 
internationales et régionales. 
2. Fournir une analyse et des notes d'information au Directeur général du 
MAEP sur les évènements pertinents de l'UA.
3. Agir en tant que point de contact direct du MAEP avec l'UA et les 
organisations internationales et régionales basées à Addis Abeba 
(Éthiopie).
3. Assurer la liaison avec les départements pertinents de la Commission de 
l'Union africaine pour assurer la collaboration et la coopération dans la 
mise en œuvre des mandats respectifs.
4. Promouvoir l'adhésion des États non participants au MAEP. 
5. Représenter le Directeur général du MAEP dans les réunions du Comité 
des représentants permanents de l'UA, du CPS et de la CUA.
6. S'assurer que les rapports d'examen et d'évaluation du MAEP et les 
autres rapports qu'il produit sont intégrés dans les mécanismes de 
prévention des conflits de l'UA et le système continental d'alerte rapide.
7. Préparer des présentations, des points de discussion et des déclarations 
pour le Directeur général du MAEP sur les questions de l'UA. 
8. Assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions des organes 
stratégiques de l'UA par les structures du MAEP. 
9. Apporter  un soutien administratif et logistique aux élus du MAEP lors 
des missions officielles à Addis Abeba (Éthiopie).

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

8 Responsable principal de l'alerte précoce et de la prévention des conflits P3 1.  Fournir des informations et des analyses à l'administrateur principal au 
cours du processus d'examen et d'évaluation sur la vulnérabilité 
structurelle d'un État membre aux conflits 2. Identifier les facteurs 
potentiels de conflit violent dans un État membre lors d'un examen et 
d'une évaluation ; 
3. S'assurer que les plans d'action nationaux des États membres intègrent 
des stratégies d'atténuation structurelle ; 
4. Aider les États membres à réaliser des évaluations de vulnérabilité et de 
résilience structurelles ; 
5. S'assurer de l'intégration de tous les cadres et politiques de l'UA sur 
l'alerte rapide pour la prévention des conflits dans le processus d'examen 
et d'évaluation. 
6. Préparer les rapports et les présentations des rapports d'évaluation du 
MAEP pour examen par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, les 
CER/MR et les membres de la Plateforme AGA. 
7. S'assurer que le MAEP met en œuvre toutes les décisions demandées 
par les organes stratégiques de l'UA sur l'alerte rapide pour  la prévention 
des conflits.  
8. Fournir un soutien à l'Administrateur principal en matière d'alerte rapide 
pour la prévention des conflits.

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence

9 Responsable en chef  du Panel et des Points focaux P3 1. Fournir un soutien général aux membres du Panel et aux Points Focaux 
2. Aider à la planification et à l'administration des opérations quotidiennes 
du MAEP et s'assurer que les demandes de renseignements et les 
questions des membres du Panel et des Points Focaux sont prises en 
compte ou traitées.
3. Tenir le Panel et les Points Focaux bien informés de leurs rôles et de leur 
mandat, conformément au mandat du MAEP
4. Fournir des informations, une assistance et un soutien au Panel et aux 
Points Focaux.
5. Assister le Panel et les Points Focaux dans la préparation des rapports.
6. Recueillir les informations et les données nécessaires requises par les 
Points Focaux et le Panel du MAEP.
7. Effectuer des tâches administratives générales telles que le classement, 
la copie, le remplissage de documents pour le Panel et les Points Focaux.
8. Aider au suivi des calendriers et des délais pour le Panel et les Points 
Focaux dans l'accomplissement de leurs tâches.
9. Assurer le suivi du budget, des paiements et des indemnités pour le 
Panel, si nécessaire.

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

10 Responsable   du protocole P2 1. Traiter les demandes de visas des membres du Panel, du personnel et 
des membres de leur famille.                                                          2. S'assurer 
que les invités, consultants et délégués du MAEP venant assister aux 
réunions du MAEP bénéficient d’une assistance appropriée à l’aéroport 
pour les formalités d’immigration et les formalités douanières;
3. Tenir  le MAEP régulièrement informé des politiques et directives 
relatives aux questions consulaires.
4. Gérer   toutes les formalités protocolaires du MAEP à l’aéroport
5. S'assurer que les membres du Panel du MAEP, les fonctionnaires, les 
invités, les VIP et le personnel nouvellement recruté sont reçus et assistés à 
l’arrivée et au départ conformément aux formalités/procédures 
protocolaires appropriées.
6. Assurer la liaison avec la Division de l’administration et des finances en 
matière de transport des VIP, des invités et des délégués  à l’arrivée et au 
départ de l’aéroport/des hôtels.
7. Créer et maintenir une base de données pour les passeports de l’UA 
délivrés et pour leur renouvellement ;
8. Traiter toutes les demandes des membres du Panel et du personnel 
relatives au pays d’accueil, y compris les privilèges et les commodités et 
d’autres services liés à la bonne prestation des services au Panel et au 
personnel du MAEP.  
9. Assurer la liaison avec les autorités concernées, en particulier le 
ministère des affaires étrangères, la sécurité, l’immigration et l’autorité 
douanière, pour la coordination harmonieuse des formalités 
aéroportuaires du MAEP.
10. S'occuper des questions protocolaires à la résidence du Président et du 
Vice-président.
11. Organiser les cocktails, déjeuners et dîners officiels ; préparer et 
distribuer les cartes d’invitation en conséquence ; 

Diplôme de licence ou 
Maîtrise

11 Chauffeur GSB7 1. Collecter  des produits auprès des fournisseurs et assurer les livraisons 
au nom du MAEP tel que requis:                                                                                                   
2. Effectuer des livraisons ou des collectes d’urgence en dehors des heures 
de travail si nécessaire.
3. Collecter ou livrer des documents ou des courriers et relevés bancaires 
au nom du MAEP.                                                                                            
4.Remplir le carnet de route conformément aux protocoles du MAEP
5. Enregistrer toutes les informations pertinentes lors du ravitaillement en 
carburant du véhicule.                   6. Signaler toute anomalie ou tout dégât 
au coordonnateur principal: finances, administration et RH.
7. Assurer l’entretien du véhicule conformément à des normes 
prédéterminées

Certificat/licence technique ou professionnelle



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

12 Personnel domestique GSB5 1-Effectuer des tâches tel que requis, y compris faire la cuisine et servir les 
repas.

2- Maintenir les cuisines et les salles à manger propres, organisées et 
présentables.

3-Aider à faire les courses pour la maison.

4-Aider à la réception des invités de la maison du DG.

5-Maintenir les chambres, les cuisines, les toilettes et la cour propres et 
hygiéniques.

6-Entretenir et nettoyer tout le matériel de nettoyage utilisé.

7- Faire la lessive, la vaisselle et le repassage et organiser les armoires.

8 -Effectuer des tâches de nettoyage selon les besoins, notamment 
balayer, dépoussiérer, passer l'aspirateur et polir les sols, les meubles, les 
murs, les portes, les fenêtres et les tapis, etc.

Certificat/licence technique ou professionnelle
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Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

13 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 1. Gérer le calendrier des réunions et communiquer avec la direction et 
établir les priorités des événements critiques à des fins de programmation.                                                                                                                     
2. Interagir en interne et en externe (délégations internationales, officiels, 
gouvernement et autres parties prenantes) pour confirmer les dispositions 
et les programmes.
3. Informer le chef de la direction et les autres gestionnaires de l'état 
d'avancement des événements en ce qui concerne la confirmation des 
listes d'invités, les horaires des événements, les discours, etc. 
4. Donner des instructions au personnel de soutien sur les exigences et les 
priorités spécifiques relatives aux événements figurant dans l'agenda de la 
direction et remédier aux lacunes anticipées en matière de sécurité et de 
sûreté.                   5. Gérer le budget du Bureau et les bases de données de 
ses dépenses.                     6. Répondre aux appels téléphoniques et aux 
visiteurs du bureau du directeur général, déterminer la nature des visites 
et s'occuper des questions de routine spécifiques et/ou enregistrer les 
détails des demandes de renseignements et/ou des messages en l'absence 
du directeur général ou du fonctionnaire concerné et les transmettre à 
l'attention de ce dernier dès qu'il est disponible.
7. Retirer et remplacer les articles consommables (papier, encre) de 
certains équipements de bureau, transmettre/recevoir des télécopies 
et/ou s'occuper de la photocopie de la correspondance/des documents.
8. Gérer les stocks de formulaires standards et de papeterie et remplir les 
ordres de réquisition pour faciliter le réapprovisionnement des articles 
avant leur épuisement.  
9. Préparer les notifications, les ordres du jour et les procès-verbaux de 
réunions spécifiques (comités exécutifs, forums, etc.) et s’occuper de la 
distribution et/ou de l’organisation de la récupération de la documentation 
avant les réunions prévues.                                                                                                                     
10. Classer et sauvegarder tous les dossiers administratifs du bureau

 Diplôme/Licence
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Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

14 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 1-Gérer le calendrier de planification des réunions et communiquer avec la 
direction et définir les priorités des événements importants à des fins de 
planification.                                                                                                                    
2. Interagir en interne et en externe (délégations internationales, officiels, 
gouvernement et autres parties prenantes) pour confirmer les dispositions 
et les programmes.
3. Informer le Chef de cabinet et les autres responsables de l’état 
d’avancement des événements concernant la confirmation des listes 
d’invités, les horaires des événements, les discours, etc.
4. Donner des instructions au personnel de soutien sur les exigences et les 
priorités spécifiques concernant les événements du journal de bord et 
remédier aux failles de sécurité et de sûreté anticipées.                   5. 
Préparer la correspondance et commander des travaux au nom du Chef de 
Cabinet. 6. Gérer l'agenda électronique du Chef de Cabinet.
7. Organiser les voyages et préparer des itinéraires de voyage complexes 
pour le chef de cabinet. 
8. Assister à des événements/réunions en tant que représentant du Chef 
de Cabinet.      9. Gérer le budget du Bureau et les bases de données de ses 
dépenses.                  10. Saisir et mettre en forme des documents et des 
rapports confidentiels et de routine et créer des présentations à l’aide du 
traitement de texte et des applications MS Office connexes.
11. Répondre aux appels téléphoniques et recevoir les visiteurs au bureau 
du Chef de cabinet, étudier la nature des visites et s’occuper de questions 
spécifiques de routine et enregistrer les informations ou les messages en 
l’absence du Chef de cabinet ou du responsable concerné et les lui 
transmettre à son retour.
12. Retirer et remplacer les articles consommables (papier, encre) de 
certains équipements de bureau, transmettre et recevoir des télécopies et 
s’occuper de la photocopie de la correspondance et de documents.                                                  

 Diplôme/Licence
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15 Responsable en chef de la planification stratégique P4 1. Fournir des mises à jour au responsable principal de la planification 
stratégique concernant les questions qui nécessitent son attention 
personnelle et aider à formuler des options d’action et en assurer le suivi.                                                                 
2. S'occuper de la coordination du plan stratégique du MAEP, des plans de 
travail annuels et des activités connexes avec la Commission de l'UA et les 
organes stratégiques sous la direction du DG et du chef de cabinet. 
3. Responsable de l'établissement de rapports réguliers à l'aide de l'outil de 
suivi, d'évaluation et de rapport pour l'Afrique (AMERT) à l'intention du 
PDG du MAEP, du chef de cabinet, du Comité exécutif (EXCO), de la 
Commission de l'UA et des organes politiques de l'UA et du MAEP, y 
compris les rapports annuels et semestriels sur la mise en œuvre des 
programmes du 
MAEP. 4. Produire des rapports annuels sur la mise en œuvre des 
programmes du 
MAEP, ainsi que le plan stratégique, les plans de travail triennaux et 
annuels.
5. Représenter le MAEP lors des réunions des organes de décision 
nécessitant une contribution sur le plan de travail, le budget, les budgets 
supplémentaires, l'exécution technique et les résultats du MAEP.

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence
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16 Responsable de la planification stratégique P2 1. Fournir des mises à jour au responsable en chef de la planification 
stratégique concernant les questions qui requièrent son attention 
personnelle et l'aider à formuler des options d'action et à assurer le suivi.                                                             
2. Rédiger et examiner la correspondance de fond pour les réunions 
stratégiques (forum et exco), rédiger et clarifier les notes d'information et 
les points de discussion.
3. Soutenir le développement d'un cadre de résultats intégré sur le 
système Logo frame (Amert) en conjonction avec les systèmes de gestion 
axée sur les résultats/budgétisation axée sur les résultats (responsable du 
budget)/ PBFA.
4. Conceptualiser et développer des outils de gestion de la performance 
pour aider le Secrétariat du MAEP à atteindre ses objectifs.
5. Soutenir la planification stratégique du travail du Secrétariat continental 
du MAEP dans les États membres en ce qui concerne les projets et les 
actions prévus au cours de l'année.
6. Développer, mettre en œuvre et évaluer les programmes/projets 
assignés.
7. Entreprendre des consultations, en collaboration avec d'autres collègues 
du MAEP, en planifiant et en facilitant des ateliers, à travers d'autres 
sessions interactives et en aidant à développer des outils pour la 
planification stratégique.
8. Coordonner et mener des recherches et analyses politiques et préparer 
des notes analytiques à l'appui des priorités stratégiques et des plans de 
travail du MAEP, y compris la contribution de l'ensemble du système aux 
ODD. 
9. Rechercher, analyser et présenter les informations recueillies auprès de 
diverses sources.
10. Contribuer au rôle d'assurance qualité du MAEP et de communication 
des résultats.

 Diplôme de licence ouMaîtrise
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17 Fonctionnaire chargé des risques P3 1. Maintenir une connaissance détaillée des pratiques et des exigences de 
gestion des risques externes pertinentes, en défendant les meilleures 
pratiques pour aider l’entreprise à gérer et à atténuer efficacement les 
risques. 2. Fournir des orientations claires, pragmatiques et 
proportionnées sur l’interprétation et l’application des exigences et des 
développements en matière de gestion des risques-3
. Agir en tant que principal point de contact sur les questions de gestion 
des risques pour tous les collègues, en contribuant au processus 
d'éducation d'un cadre solide dans toute l'entreprise -4
. Développer et mettre en œuvre des procédures de gestion des risques 
dans l'ensemble du secrétariat afin de promouvoir des contrôles et des 
mesures d'atténuation solides
. 5. Identifier et aider à atténuer les risques et les problèmes affectant 
l'entreprise, en recommandant des actions pour atténuer les risques. 
Veiller à ce que les questions de risque plus complexes soient transmises 
au chef de cabinet-6
. Soutenir le chef de la planification stratégique dans la création et la 
livraison de rapports stratégiques, proportionnés et efficaces sur le profil 
de risque dans toute l'entreprise-7
. Soutenir le chef de la planification stratégique dans la mise en place d'un 
cadre de gestion des risques et de profils de risques efficaces et 
appropriés, y compris le suivi des plans d'atténuation des risques 
appartenant au directeur général.
8. Fournir des conseils proactifs en matière de gestion des risques dans 
l'ensemble du secrétariat, en identifiant de manière proactive les risques 
émergents et en aidant la direction à identifier et à entreprendre les 
actions appropriées ; 
9.Appuyer le secrétariat pour identifier et gérer les unités d’affaires et/ou 
les incidents et aider à l'introduction de contrôles d'atténuation pour en 

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence
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18 Responsable en chef de la coopération technique et de la mobilisation des 
ressources 

P3 1. Diriger le développement de la stratégie de collaboration du MAEP pour 
atteindre les objectifs organisationnels définis.                                                                          
2. Développer un plan d'engagement en accord avec la stratégie de 
collaboration du MAEP pour couvrir tous les engagements des Etats 
membres.
3. Superviser la conception du matériel promotionnel et maintenir le 
contact avec l'équipe de marketing et de communication afin de 
coordonner toutes les activités d'engagement.
4. Orienter l'élaboration et l'exécution  de toutes les activités conçues pour 
accroître la collaboration et l'engagement des parties prenantes dans les 
États membres.
5. Gérer et évaluer les niveaux d'engagement pour atteindre une 
satisfaction maximale des parties prenantes.
6. Établir des stratégies en collaboration avec le coordinateur du suivi et de 
l'évaluation et le coordinateur de l'examen par pays pour conduire la mise 
en œuvre des plans associés.                                                               7. S'assurer 
que les parties prenantes ont une connaissance actualisée des activités du 
MAEP et des résultats associés. 8.
8. Développer et maintenir de solides relations de travail avec les 
principaux leaders d'opinion dans les Etats membres afin d'orienter la 
planification future. 9.
9. Gérer tous les aspects des profils des États membres, y compris les 
tendances et l'historique des performances.
10. Diriger les processus et solutions d'engagement et de collaboration 
avec les parties prenantes externes et internes afin de réaliser le mandat 
spécifique.
11. Gérer la présentation et la planification des programmes 
majeurs avec les principales parties prenantes.
12. Diriger des équipes multidisciplinaires pour fournir aux parties 

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence
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19 Responsable de la coopération technique et de la mobilisation des ressources P2 1. Coordonner avec les États membres du MAEP et l'Union africaine la 
mobilisation des ressources.                                                                                                               
2. Coordonner avec les partenaires stratégiques et les partenaires de 
développement dans une campagne de mobilisation de fonds pour 
soutenir le MAEP 
3. Assurer la liaison avec les États membres, les communautés 
économiques régionales (CER) et les autres parties prenantes sur la 
mobilisation des 
ressources.
4. Élaborer des stratégies de mobilisation des 
ressources pour le MAEP en s'engageant auprès des partenaires financiers 
multilatéraux/bilatéraux tels que la Banque africaine de développement, la 
GIZ, l'UE, la SIDA, etc. 
5. Préparer et développer des rapports, des budgets et des programmes de 
travail relatifs à toutes les activités de mobilisation de ressources et 
informer les différents chefs de division et le PDG des fonds mobilisés.
6. Aider à la gestion du portefeuille et de la réserve d'initiatives de 
ressources pour les États membres/les mandataires en développant et en 
contrôlant les rapports mensuels.
7. Collecter, traiter et présenter les demandes de ressources sur la base et 
en fonction des objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA
. 8. Coordonner toutes les activités de ressourcement avec l'unité de 
planification stratégique du MAEP et les chefs de division pour assurer une 
coordination et une collaboration étroites sur la mobilisation des 
ressources.
9. Compiler les demandes financières du DG, des chefs de division et des 
unités en vue de mobiliser des ressources pour répondre à leurs 
demandes.

 Diplôme de licence ouMaîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

20 Responsable en chef de l'information et de la communication P3 1. Travailler en collaboration avec le directeur général pour co-créer la 
stratégie de communication du MAEP, sur la base d'une vision des besoins 
ce  3 à 5 ans.                                                                                                             2. 
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion 
interfonctionnelles pour assurer la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication intégrée et des programmes connexes.
3. Consulter les différents départements sur les besoins en communication - 
faciliter, conseiller et s'impliquer opérationnellement le cas échéant.
4. Travailler en réseau et établir des relations à travers le MAEP, en 
particulier au niveau de la direction.
5. Assurer une gestion efficace des projets de communication. 
6. Fournir un soutien à l'équipe de gestion en ce qui concerne la 
préparation et la diffusion des annonces clés et d'autres questions liées 
aux opérations du MAEP, si nécessaire, afin d'assurer la cohérence des 
messages et du calendrier pour tous les publics, tant internes qu'externes. 
7. Formuler et maintenir la stratégie de communication de crise.
8. Gérer efficacement les outils et canaux de communication qui 
transmettent les valeurs, la culture, la mission, la vision et les objectifs 
organisationnels 
du MAEP à ses parties prenantes internes et externes. 9.                                                                        
9. Gérer le développement et la production de publications (plus les 
traductions), y compris les bannières, les brochures d'information, les 
rapports annuels, les dépliants et les informations sur les programmes.
10. Gérer toute la signalisation du MAEP et l'image de marque des 
documents (en-têtes de lettres, certificats, etc.).
11. Superviser la mise en œuvre des enquêtes auprès des clients et 
coordonner la réponse au retour d'information.                                                                                        
12. Diriger la planification, la formulation et la mise en œuvre de la 
stratégie, des politiques et des procédures de relations publiques et 
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21 Chargé(e)  de la communication P2 1. Assister le responsable en chef des médias et de la communication.           
2. Apporter un soutien avant et pendant les événements du MAEP et la 
mise en œuvre de ses campagnes.
3. Développer/produire du matériel de communication pour les activités 
de marketing et de sensibilisation, y compris des documents d'information 
et des communiqués de presse.
4. Organiser des conférences de presse, des interviews, des visites de 
presse et d'autres événements avec la participation des médias.
5. Gérer les relations du MAEP avec les médias et la presse.
6. Établir des partenariats de communication et des alliances avec les 
médias afin d'améliorer la visibilité et de consolider la position de leader 
du MAEP en matière de gouvernance, et gérer et entretenir les 
partenariats existants.

7. Produire un contenu de qualité et assurer sa publication via de multiples 
canaux de diffusion, notamment les journaux ( presse écrite et en ligne), la 
radio, la télévision et les médias sociaux, ainsi que les plateformes 
médiatiques internes telles que les sites web de l'Union africaine, l'intranet 
et d'autres communications connexes sur le web.
8. Participer à la location, à la sélection et à la supervision de la production 
de matériel audiovisuel.
9. Identifier et utiliser les canaux les plus efficaces pour la diffusion de tous 
les produits d'information aux publics cibles pertinents.
10. Identifier les opportunités d'engagement avec les médias : conférences 
de presse et annonces.
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22 Responsable de la publication P2 1. Planifier, mettre en œuvre et coordonner des services de rédaction 
efficaces pour soutenir le contenu, la conception, l'édition et la distribution 
des publications.                    2. Fournir une expertise et des conseils de haut 
niveau en matière d'édition au personnel afin de garantir les meilleures 
pratiques dans l'élaboration et la publication des documents.
3. Fournir des conseils spécifiques dans le domaine ; rencontrer les clients ; 
aider les clients et les gestionnaires à accomplir diverses tâches. 
4. Gérer les relations avec les partenaires clés du département de l'édition ; 
5. s'occuper de travaux spéciaux ; tenir des dossiers sur les travaux publiés
6. Éditer, corriger et assurer la qualité du matériel pour une gamme de 
médias et, en particulier, pour les systèmes/secteurs scolaires et la 
communauté au sens large.
7. Concevoir, développer et livrer des publications et autres matériels de 
communication.
8. Travailler étroitement et efficacement avec des individus à tous les 
niveaux sur des travaux de publication.
9. Hiérarchiser les charges de travail, travailler en équipe et livrer les 
résultats dans les délais.
10. Fournir une pensée innovante dans le développement de publications 
clés pour le MAEP.

Diplôme de licence ou 
Maîtrise

23 Interprète/traducteur P4 1. Assurer une interprétation précise et fidèle du français vers l'anglais et 
de l'anglais vers le français lors des conférences et réunions du MAEP en 
utilisant un langage standard, clair et précis.                                                                                                                         
2. Traduire des documents principalement du français vers l'anglais et de 
l'anglais vers le français, en veillant à ce que la traduction soit fidèle à 
l'original en termes de contenu, d'esprit, de contexte, de qualité, de niveau 
de registre, de langage technique et de nuances du texte original, en 
utilisant une terminologie claire et précise.                                                                                                           
 3. utiliser les documents de référence pour une compréhension et une 
utilisation correctes de la terminologie technique du MAEP ; 
4. consulter des collègues et des dictionnaires/glossaires techniques 
spécialisés ; 
5. suivre l'évolution de divers domaines ou sujets et compiler 
régulièrement dans les langues source et cible les termes, expressions, 
acronymes, etc. afin d'enrichir le vocabulaire et d'améliorer les 
compétences ; 
6. contribuer à l'élaboration des terminologies/glossaires du MAEP ; 
7. assurer l'interprétation consécutive lors de conférences, réunions, 
discussions, etc.  
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24 Traducteur P3 1. Assurer une [traduction]  correcte, claire et fidèle d'une ou plusieurs 
langues de travail de la CUA vers une ou plusieurs langues de travail de la 
CUA lors des différentes conférences et réunions du MAEP en utilisant un 
langage standard, clair et précis.                                                                                                                     
2. Traduire fidèlement les documents d'une des langues de travail de la 
CUA vers une autre langue de travail de l'UA, en assurant le plus haut 
niveau d'exactitude et en conservant l'esprit, le contexte, la qualité, le 
langage technique et les nuances de la version originale, en utilisant une 
terminologie précise, claire et appropriée. 
3. Lire les manuscrits avec un œil d'éditeur, en prêtant attention à la 
syntaxe, à la grammaire, au style et à la présentation, aux incohérences ou 
aux parties manquantes des documents et à tout passage qui reste 
particulièrement difficile à comprendre.
4. Vérifier les références dans les documents de recherche et d'études, en 
ce qui concerne le style de référencement, et participer à la sélection et à 
la compilation du matériel terminologique. 
5. Vérifier et réviser tous les textes traduits des autres langues de travail de 
la CUA vers l'anglais, le français et l'arabe en fonction de l'original, afin 
d'assurer une traduction précise (terminologie, style, etc.) et significative. 
6. Fournir une expertise sur les questions linguistiques et distribuer les 
documents à traduire parmi les personnes contractées pour travailler 
avec/pour le MAEP à cet égard. 
7. Assurer une traduction de qualité des documents de travail dans les 
délais impartis.
8. Traduire des messages, des discours en direct, des enregistrements 
vocaux et des documents dans une autre langue, en veillant à fournir le 
contexte, le sens, le ton et la formulation technique appropriés
9. Collaborer avec des collègues pour compiler des informations utiles, y 
compris des termes et des définitions, dans un glossaire organisé pour une 
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25 Traducteur P3 1. Assurer une [traduction] correcte, claire et fidèle d'une ou plusieurs 
langues de travail de la CUA vers une ou plusieurs langues de travail de la 
CUA lors des différentes conférences et réunions du MAEP en utilisant un 
langage standard, clair et précis.                                                                                                                     
2. Traduire fidèlement les documents d'une des langues de travail de la 
CUA vers une autre langue de travail de l'UA, en assurant le plus haut 
niveau d'exactitude et en conservant l'esprit, le contexte, la qualité, le 
langage technique et les nuances de la version originale, en utilisant une 
terminologie précise, claire et appropriée. 
3. Lire les manuscrits avec un œil d'éditeur, en prêtant attention à la 
syntaxe, à la grammaire, au style et à la présentation, aux incohérences ou 
aux parties manquantes des documents et à tout passage qui reste 
particulièrement difficile à comprendre.
4. Vérifier les références dans les documents de recherche et d'études, en 
ce qui concerne le style de référencement, et participer à la sélection et à 
la compilation du matériel terminologique. 
5. Vérifier et réviser tous les textes traduits des autres langues de travail de 
la CUA vers l'anglais, le français et l'arabe en fonction de l'original, afin 
d'assurer une traduction précise (terminologie, style, etc.) et significative. 
6. Fournir une expertise sur les questions linguistiques et distribuer les 
documents à traduire parmi les personnes contractées pour travailler 
avec/pour le MAEP à cet égard. 
7. Assurer une traduction de qualité des documents de travail dans les 
délais impartis.
8. Traduire des messages, des discours en direct, des enregistrements 
vocaux et des documents dans une autre langue, en veillant à fournir le 
contexte, le sens, le ton et la formulation technique appropriés
9. Collaborer avec des collègues pour compiler des informations utiles, y 
compris des termes et des définitions, dans un glossaire organisé pour une 
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26 Documentaliste/Bibliothécaire P1 1. Rassembler, organiser et stocker du matériel de recherche, des analyses, 
des documents relatifs à la gouvernance provenant de sources africaines et 
internationales pertinentes, ainsi que des informations et des données 
issues des évaluations de pays, relatives à ces évaluations et à la mise en 
œuvre des PAN 2. Mettre à disposition des informations et des données 
spécifiques ou thématiques sur la gouvernance dans les pays africains, 
ainsi que des documents de recherche, des publications et des rapports 
pertinents ; et 
3. Organiser la diffusion des rapports et publications du MAEP aux pays 
africains et à la communauté mondiale dans son ensemble.                                     
4. Créer, organiser et utiliser les bases de données des documents de la 
bibliothèque - 5. Aider les usagers de la bibliothèque à effectuer des 
recherches pour évaluer les résultats des recherches et les documents de 
référence
6. Rechercher de nouveaux livres et documents en lisant des critiques de 
livres, des annonces d'éditeurs et des catalogues
7. Préserver les collections existantes et identifier de nouveaux livres, 
documents de recherche, publications, vidéos et autres matériels à 
acheter.

 Diplôme/Licence

27 Juriste principal P4 1. Faciliter la compréhension interne des évolutions pertinentes dans 
l’environnement juridique.                                                              2. Formuler et 
examiner les politiques et directives juridiques de l’organisation et en 
contrôler la conformité.
3. Participer à la formulation à l’examen et faire des observations sur les 
règlements et protocoles de l’Union africaine.
4. Examiner toute législation ayant un impact sur les activités du MAEP. 
5. Examiner la documentation du MAEP pour s’assurer qu’elle est 
conforme à la législation.
6.Examiner les processus professionnels et opérationnels afin de s’assurer 
qu’ils sont conformes à la législation.
7. Effectuer des évaluations des risques juridiques.
8. Développer des stratégies de gestion des risques juridiques.                                  
9. Rédiger les avis juridiques complets à soumettre aux chefs de 
département concernés.
10. Coordonner, faciliter et mener les activités visant à renforcer les 
capacités internes en matière de respect de la législation, de rédaction et 
de contentieux.
11. Rédiger et examiner tous les accords contractuels et formuler des 
observations avant leur signature.
12. Donner des conseils sur les ruptures de contrat, le cas échéant.
13. Formuler des conseils juridiques opportuns et bien documentés au 
MAEP. 
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28 Assistant juridique P2 1. Aider à l’interprétation et à la rédaction (le cas échéant) de la législation, 
 des règlements et des protocoles.      2. Préparer les documents pour 

permettre l’édition et la certification des protocoles conformément aux 
règles et règlements prescrits.
3. Communiquer les règlements et protocoles modifiés ou nouveaux aux 
responsables du MAEP.   4.Assister les responsables du MAEP pour la 
rédaction de documents juridiques (par exemple appels d’offres, avis sur 
les documents, contrats, accords et protocoles d’accord). 
5. Répondre aux questions juridiques d’ordre général posées par le 
personnel du département.

 Diplôme de licence ouMaîtrise

29 Directeur D1 1.Mettre en place  un leadership stratégique dans le développement et la 
gestion d'un cadre institutionnel pour la mise en œuvre du processus 
budgétaire, des 
services et des systèmes de la chaîne d'approvisionnement et de passation 
de marchés et des politiques conformément au Règlement financier et aux 
règles de gestion financière de l'Union africaine, au manuel de passation 
de marchés de l'Union africaine et aux directives connexes. 2. Diriger et 
faciliter l'élaboration d'une stratégie globale en matière de RH qui soit 
alignée sur la vision stratégique de l'organisation et conforme au 
Règlement et au Statut du personnel de l'Union africaine.   3. Donner des 
conseils sur le développement et la mise en œuvre d'une Direction des 
opérations efficace qui répond aux besoins de l'organisation.

Diplôme de Maîtrise

30 Assistant  administratif GSA5 1. Organiser le bureau du Directeur, par exemple l’organisation des 
documents nécessaires à la documentation, la mise en œuvre des actions 
de suivi ; 2. Préparer et éditer des lettres, des mémos et des courriels ;3. 
Organiser les réunions, les rendez-vous, y compris l’organisation des 
voyages et les réservations d’hôtel, la préparation des autorisations de 
voyage, le traitement des demandes de visas et d’autres documents.
4. Harmoniser le calendrier des déplacements du directeur ; 
5. Prendre en charge la gestion des fournitures de bureau, y compris la 
tenue à jour de la liste des stocks de papeterie, la distribution de papeterie 
selon les besoins du personnel de la direction et la tenue d’un registre de 
distribution.
6. Coordonner les réunions (rédaction de procès-verbaux et distribution de 
l’ordre du jour et des procès-verbaux). 7. Assister le Directeur dans la 
coordination et l'organisation des congés du personnel ; 
8. Tenir à jour le système de classement en veillant à la conservation des 
documents confidentiels.
9. Apporter un soutien administratif lors des conférences, ateliers, 
retraites.
10. Assurer le suivi des échéances, des engagements pris, des actions 
entreprises et coordonner la collecte et la présentation des rapports au 
Directeur.

 Diplôme/Licence

Direction des opérations 
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31 Chef de la division des services généraux P5 1. Diriger l'ensemble des prestations de l'unité des ressources humaines, 
conformément au règlement et au statut du personnel de l'UA.   2. 
Élaborer et mettre en œuvre la stratégie des ressources humaines visant à 
attirer, développer et retenir les meilleurs talents.         3. Diriger 
l'élaboration, la mise en œuvre et  la conformité continue des stratégies, 
politiques et procédures liées aux technologies de l'information et 
s'assurer que le système informatique continue de fonctionner 
efficacement et répond aux besoins de l'organisation.        4. Veiller au 
resppect des règles et réglementations de l'UA en matière 
d'approvisionnement, de l'ensemble des  politiques relatives à  
l'approvisionnement, ainsi qu'à l'élaboration des stratégies 
d'approvisionnement internes appropriées.

Diplôme de Maîtrise

32 Assistant  administratif GSA5 1. Organiser le bureau du Chef de Division, par exemple l’organisation des 
documents nécessaires à la documentation, la mise en œuvre des actions 
de suivi ; 2. Préparer et éditer des lettres, des mémos et des courriels ;3. 
Organiser les réunions, les rendez-vous, y compris l’organisation des 
voyages et les réservations d’hôtel, la préparation des autorisations de 
voyage, le traitement des demandes de visas et d’autres documents.
4. Harmoniser le calendrier des déplacements du Chef de Division ; 
5. Prendre en charge la gestion des fournitures de bureau, y compris la 
tenue à jour de la liste des stocks de papeterie, la distribution de papeterie 
selon les besoins du personnel de la Division et la tenue d’un registre de 
distribution.
6. Coordonner les réunions (rédaction de procès-verbaux et distribution de 
l’ordre du jour et des procès-verbaux). 7. Assister le Chef de Division dans 
la coordination et l'organisation des congés du personnel ; 
8. Tenir à jour le système de classement en veillant à la conservation des 
documents confidentiels.
9. Apporter un soutien administratif lors des conférences, ateliers, 
retraites.
10. Assurer le suivi des échéances, des engagements pris, des actions 
entreprises et coordonner la collecte et la présentation des rapports au 
Directeur.
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33 Responsable en chef des ressources humaines P3 1. Développer des plans de ressources humaines qui soutiennent la 
stratégie et le programme indiqués.                                                                                                                     
2. Fournir aux responsables hiérarchiques un soutien et des conseils 
professionnels en matière de recrutement et conseiller les responsables 
sur la politique et la procédure de recrutement et de sélection de l'UA.                                                                                                       
3. Assurer la conformité à travers le MAEP en ce qui concerne les 
informations obligatoires et précises qui doivent être maintenues à propos 
des employés.                             4. Gérer les évaluations probatoires, les 
appréciations des employés et les licenciements.                                                                                                            
5. Veiller à la mise en place des systèmes opérationnels, des politiques, des 
directives et des procédures opérationnelles standard. 6. Entreprendre des 
tâches telles que l'élaboration et la gestion de l'organigramme, du tableau 
des effectifs, du taux de vacance, du recrutement et de l'administration 
des ressources humaines ; 
7. Déterminer les besoins en personnel et soumettre une proposition de 
dotation en personnel pour approbation ;
8. Développer des activités RH, des plans d'action et un calendrier de mise 
en œuvre ; 9. Fournir des conseils et des orientations sur le statut et le 
règlement du personnel, les pratiques et les procédures ; 
10. Planifier, organiser et coordonner avec les Directeurs et les Chefs de 
division concernés pour s'assurer que les fonctions de soutien des RH sont 
effectivement fournies au personnel et à la direction, conformément aux 
délais impartis ;
11. Déterminer et conseiller les avantages et les droits du personnel sur la 
base de leur statut contractuel ; 
12. Conseiller le personnel en ce qui concerne les droits, les 
responsabilités, le code de conduite et les difficultés liées au travail et aux 
conditions de service ;
13. Suivre, conseiller et agir sur les questions disciplinaires conformément 
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34 Responsable des ressources humaines P2 1. Aider à la définition et à l’élaboration d’approches, de politiques, de 
procédures, de lignes directrices et de formules pour la présélection, les 
entretiens et la sélection de candidats en vue de leur recrutement.          2. 
Travailler en étroite collaboration avec d'autres directions, divisions et 
unités pour déterminerr les besoins en personnel et y répondre en 
conséquence.
3. Planifier, coordonner, préparer, publier et suivre les avis de vacance de 
poste jusqu’au recrutement du personnel
4.  Coordonner (et y participer, le cas échéant) le processus de présélection 
et les entretiens en vue du recrutement du personnel.
5.  Préparer des rapports sur le processus de présélection et les entretiens, 
obtenir l’approbation des recrutements, rédiger les contrats et préparer les 
offres d’emploi à l’intention des candidats retenus.
6.  Tenir à jour des listes de candidats qualifiés en vue de leur utilisation 
éventuelle pour d’autres postes vacants correspondant à leur profil.
7.  Assurer le suivi de la prise de fonction et de la cessation d’activité du 
personnel et fournir des rapports circonstanciés en temps utile.
8.  Coordonner les communications, le transport et les activités de prise en 
charge des nouvelles recrues.
9.  Préparer le renouvellement des contrats d’emploi en fonction des 
résultats des évaluations de performances.
10.  Se tenir au courant de l'évolution des règles et règlements guidant les 
procédures de recrutement.
11.  Assurer le suivi des candidats, convenir eux d’une date convenable 
d’entrée en fonction et veiller à ce qu’ils fournissent tous les documents 
exigés et respectent les procédures en vigueur. Tenir informées les 
directions, divisions et unités utilisatrices concernées. 
12.  Exécuter efficacement les fonctions administratives des RH et des 
relations professionnelles, y compris le maintien des structures de 
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35 Responsable de la solde P2 1.Gérer la documentation relative aux nouveaux engagements et aux sorties et la 
saisir dans le système.        2.Gérer et classer les dossiers des employés/de la paie 
3. Vérifier que les registres de pointage sont conformes aux normes établies. 
4. Tenir et classer les registres de temps et de présence ; vérifier, calculer et saisir 
tous les registres de présence manuels à des fins d’audit..
5. Enregistrer les modifications de la rémunération et du statut fiscal et les 
modifications diverses 
6. Saisir toutes les transactions relatives au temps de présence et au personnel, 
telles que les nouvelles embauches, les licenciements, les congés, les déductions 
d’avantages sociaux, les ordonnances de saisie-arrêt, etc. 
7. Recevoir et examiner les informations reçues des départements pour en vérifier 
l’exhaustivité, l’exactitude et l’autorisation
8. Traiter la paie mensuelle en s’assurant que la pension et les autres déductions 
légales et volontaires ont été calculées, déduites et comptabilisées avec 
précision..
9. S’assurer que toute correspondance relative à la paie est correctement traitée 
et classée.
10. Assurer la liaison avec le personnel et la direction pour les questions relatives 
à la paie. 
11. Calculer et traiter les indemnités de licenciement; traiter les augmentations et 
calculer les arriérés de salaire. . 
12. S’assurer que les bulletins de paie sont produits avec précision et distribués au 
personnel après vérification des erreurs ou omissions.
13. Veiller à ce que toutes les modifications soient correctement enregistrées 
(classées) avec de bons descriptifs et correctement autorisées.
14. Assurer la liaison avec le personnel pour le maintien et la mise à jour des 
renseignements sur les employés (c’est-à-dire les nouveaux employés et les 
départs, les congés de maladie, etc.).
15. Mettre à jour, conserver et protéger tous les dossiers de paie en veillant à ce 
que tous les dossiers soient ouverts, mis à jour et classés conformément aux 
normes de qualité et de sécurité.
16. Rappeler les salaires en cas de décès ou d’erreur d’employé et 
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36 Préposé aux ressources humaines GSA5 1.   Participer à la gestion des salaires en préparant les entrées de paie.          
2.  Aider à définir et à rédiger des approches, des politiques, des 
procédures, des lignes directrices et des formats pour la présélection, 
l'entretien et la sélection du personnel.
3.  Travailler en étroite collaboration avec d'autres directions, divisions et 
unités pour déterminerr les besoins en personnel et y répondre en 
conséquence.
4. Planifier, coordonner, préparer, publier et suivre les avis de vacance de 
poste jusqu’au recrutement du personnel
5.  Coordonner (et y participer, le cas échéant) le processus de 
présélection et les entretiens en vue du recrutement du personnel.
6.  Préparer des rapports sur le processus de présélection et les 
entretiens, obtenir l’approbation des recrutements, rédiger les contrats et 
préparer les offres d’emploi à l’intention des candidats retenus.
7. Tenir à jour des listes de candidats qualifiés en vue de leur utilisation 
éventuelle pour d’autres postes vacants correspondant à leur profil.
8.  Assurer le suivi de la prise de fonction et de la cessation d’activité du 
personnel et fournir des rapports circonstanciés en temps utile.
9.  Coordonner les communications, le transport et les activités d'accueil 
des nouvelles recrues.
10.  Préparer le renouvellement des contrats d’emploi en fonction des 
résultats des évaluations de performances.
11.  Se tenir au courant de l'évolution des règles et règlements guidant les 
procédures de recrutement.
12. Assurer le suivi des candidats, convenir eux d’une date convenable 
d’entrée en fonction et veiller à ce qu’ils fournissent tous les documents 
exigés et respectent les procédures en vigueur. Tenir informées les 
directions, divisions et unités utilisatrices concernées. 
13. Exécuter efficacement les fonctions administratives des RH et des 
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37 Administrateur principal des TI P3  1.Fournir une exper se technique dans le domaine du sou en aux 
technologies de l'information en matière de renforcement des capacités et 
de développement structurel.  

 2.Aider à la mise en place de systèmes efficaces de ges on de l'informa on, 
d'alerte rapide et à l'amélioration de la salle des situations du MAEP.  

 3.Donner des avis sur le développement, la planifica on, l'orienta on et la 
coordination de la prestation de services techniques et opérationnels.  

 4.Donner des conseils sur la maintenance des inventaires des équipements 
TIC déployés au MAEP.

 5.Évaluer les besoins en matériel informa que, donner des conseils sur les 
politiques relatives aux systèmes informatiques, surveiller les 
performances et les pannes du matériel et superviser les techniciens 
chargés de la maintenance du matériel.  

 6.Aider à la rédac on de spécifica ons et de normes pour les équipements 
TIC tels que les hubs (mandrins), les routeurs et les systèmes de 
commutation.  

 7.Aider le MAEP à élaborer des poli ques, des procédures, des manuels et 
des procédures opérationnelles standard en matière de TIC.  

 8.Analyser les besoins futurs du MAEP en ma ère de technologie de 
l'information, de communication et de gestion, en consultant à tous les 
niveaux appropriés au sujet du travail, des systèmes actuels et des 
améliorations nécessaires et en élaborant des solutions technologiques 
intégrées et réalisables pour satisfaire ces besoins.  

 9.Assurer une administra on efficace et efficiente de l'unité des 
technologies de l'information en veillant au respect des politiques, des 
procédures et des directives.  

 10.Contribuer au cadre de supervision et à l'orienta on du travail de tous 
les responsables des technologies de l'information.  

 11.Aider à la prépara on des plans de travail et des budgets annuels de 
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38 Responsable des infrastructures des réseaux P2 1.Responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la gestion et de la 
maintenance globales des ressources réseau, y compris, mais sans s’y 
limiter, les réseaux locaux, les réseaux étendus, la voix sur IP, les réseaux 
sans fil et les dispositifs de sécurité dans l’ensemble de l’organisation, afin 
de garantir la compatibilité et l’intégration avec les stratégies et les plans 
d’affaires de l’organisation.                                                                                                                                                                                                           
2. Identifier et initier des solutions aux problèmes et préoccupations des 
utilisateurs et de l’entreprise associés au réseau, au matériel et aux 
logiciels connexes pour la satisfaction de l’utilisateur en respectant ou en 
dépassant les SLA.                                               3. Préparer et gérer les budgets 
d'investissement, de dépenses et de projets en fournissant une analyse 
coûts/avantages, le cas échéant. 
4. Remplir les exigences du département en termes de couverture du 
travail et de notification administrative pendant les périodes de maladie, 
de vacances ou d'éducation du personnel.
5. Former et superviser le personnel, lui confier des projets, lui donner des 
instructions et être responsable de la surveillance et de la gestion du 
personnel afin de maintenir un rendement optimal des tâches.
6. Identifier les problèmes potentiels de niveau de service avant qu'ils ne 
se produisent et mettre en œuvre des solutions.
7. Diriger ses activités et celles des autres membres pendant les tests, la 
surveillance et l'installation du matériel et des logiciels, selon les besoins.
8. Planifier et prioriser le travail pour répondre aux besoins des clients tout 
en minimisant l'impact sur les projets en cours.
9. Gérer le personnel à plusieurs endroits et assurer la liaison avec les 
fournisseurs de services et d'équipement.
10. Assurer la liaison avec d'autres unités d'affaires, au besoin, et effectuer 
des tâches supplémentaires ou travailler sur des projets spéciaux, selon les 
besoins.

 Diplôme de licence ouMaîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

39 Responsable des systèmes et de la sécurité P2  1. Appliquer les poli ques de sécurité du réseau de l’organisa on et veiller 
à ce que l’organisation se conforme à toutes les exigences qui lui sont 
imposées conformément à toutes les exigences mandatées.

 2.Aider la haute direc on de l’organisa on à concevoir et à gérer les 
politiques et procédures de sécurité du réseau de l’organisation, y compris 
les réseaux étendus et locaux.

 3.Répondre aux viola ons de sécurité signalées reçues de tous les 
utilisateurs et unités opérationnelles de l’organisation.

 4.Gérer et configurer les pare-feu matériels et logiciels et les ou ls de 
protection de sécurité associés, les antivirus, etc.

 5.Enquête sur la validité de toutes les viola ons de sécurité signalées.
 6.Assurer le suivi auprès des u lisateurs affectés concernant la ou les 

causes des incidents de violation de la sécurité. Effectuer des audits des 
postes de travail des utilisateurs et des points d’accès au réseau.

 7.Documenter les incidents de sécurité pour les dossiers de l’organisa on. 
Répondre aux unités fonctionnelles des incidents de sécurité selon les 
directives de l’organisation.

 8.Développer et installer des ou ls pour surveiller le réseau à la recherche 
d’activités suspectes.

 9.Suivre l’u lisa on des documents protégés par le droit d’auteur, y 
compris les licences de programme et informer le coordinateur du réseau 
de la conformité et de la violation des politiques de l’organisation 
concernant l’utilisation de documents protégés par le droit d’auteur.

 10.S’assurer que tous les projets de sécurité sont documentés (rapports de 
situation en cours et rapport de synthèse).

 11.Fournir des rapports de situa on écrits hebdomadaires et des rapports 
de synthèse des statistiques sur les incidents de sécurité.

 12.Iden fier et no fier les u lisateurs approuvés des ordinateurs 
 vulnérables. 13.Fournir une planifica on et un sou en technique pour les 
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40 Assistant informatique GSA5 Responsable du soutien et de la maintenance des systèmes informatiques 
internes et des ordinateurs de bureau (matériel et logiciels). Installer, 
diagnostiquer, réparer, entretenir et mettre à niveau tout le matériel, les 
logiciels, les postes de travail et les imprimantes. Fournir un soutien 
administratif constant, y compris la relecture, la saisie de données et 
l'utilisation de machines essentielles telles que les imprimantes et les 
photocopieuses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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41 Responsable principal des achats et des voyages P3   1.Superviser la prépara on et la mise en œuvre du Plan d’achat annuel du 
MAEP, en étroite collaboration avec les autres directions, divisions et 
unités, en temps opportun.

 2.Me re en œuvre les décisions des Comités (le Comité interne d’achat 
local et le Comité interne d’achat de la CUA) conformément aux directives 
d’achat de l’Union africaine.

 3.Planifier et gérer toutes les ac vités d’achat et s’assurer qu’elles 
répondent strictement aux exigences de conformité des règles et 
règlements de l’UA.

 4.Par ciper à la sélec on de fournisseurs et d’entrepreneurs appropriés 
afin de promouvoir des pratiques d’achat efficaces et efficientes en tenant 
compte de la durabilité, de l’achat éthique et des normes d’achat. 
Participer à la négociation des conditions contractuelles d’une série de 
contrats centraux et surveiller les performances par rapport aux contrats.

 5.Coordonner l’évalua on des offres, des devis et des proposi ons ; 
Compiler les rapports d’évaluation ; Conseiller les divisions/unités du 
MAEP sur les questions de politiques d’achat.

 6.Examiner et aider les divisions/unités dans la prépara on des 
spécifications, des termes de référence et de la portée des travaux.

 7. Superviser les fonc ons quo diennes de l'unité de passa on de marchés 
et coordonner toutes les questions liées à la passation de marchés au sein 
de l'organisation

 8. Encadrer et appuyer le personnel si nécessaire pour la réalisa on des 
objectifs.
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42 Responsable  des achats P2 1. Responsable de l'achat de biens et de services au MAEP conformément 
aux règles et règlements en vigueur.  Conseiller les unités requérantes et 
les entités bénéficiaires sur toute la gamme des questions d'achat, en 
fournissant un soutien et des conseils à toutes les étapes du cycle d'achat.                      
2. Préparer/superviser la préparation et la distribution des appels d'offres 
et gérer/réaliser tous les aspects de l'évaluation des offres/propositions.                    
3. Contribuer à la formulation de stratégies et concevoir des solutions 
innovantes pour résoudre les problèmes/conflits liés à des projets d'achat 
complexes.  4. Établir et maintenir un programme de travail et un 
calendrier pour les contrats en cours et les nouveaux contrats prévus.                                                                     
5. Participer aux négociations avec les représentants principaux des 
fournisseurs.           6. Approuver et signer les ordres d'achat. Analyser les 
tendances de l'industrie et l'évolution de la technologie pour identifier de 
manière proactive les problèmes de la base d'approvisionnement afin de 
minimiser les risques, de protéger la continuité de l'approvisionnement et 
d'exploiter les nouvelles opportunités qui profitent au MAEP.
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43 Responsable des achats - Subventions P2 1. Responsable du traitement des achats, des contrats, des subventions et 
des conventions de subvention.                                                                                                                 
2. Gérer les appels d'offres et les propositions.                                          3. 
Rédiger, conseiller ou aider à coordonner les appels d'offres/propositions 
pour les achats et les subventions tant administratifs qu'opérationnels, 
conformément aux règles et aux meilleures pratiques applicables .                           
4. Gérer les appels d'offres et les propositions (par exemple, publication, 
organisation et assistance aux comités d'évaluation, processus de 
sélection, attribution et signature du contrat) .                                                                                                        
5. Interagir avec les parties prenantes concernées, y compris les 
responsables de projet, le département financier et les auditeurs. Toute 
autre tâche administrative liée à la gestion des marchés et des 
subventions.Gestion des contrats et des subventions 6. Soutenir la 
rédaction et la négociation des contrats et des accords.       7. Contribuer à 
la gestion juridique et financière de tout engagement juridique .                                                                                                             
8. Suivre l'exécution et la performance des contrats et des subventions.                   
9. Assister les responsables de projet pour les questions relatives au cycle 
de vie des contrats et des accords.Toute autre tâche administrative liée à la 
gestion des contrats et des accords.
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44 Préposé aux achats GSA5 1. Examiner, enregistrer et classer par ordre de priorité les demandes 
d'achat et obtenir des informations/documents supplémentaires, le cas 
échéant ; 2. Aider les demandeurs à préparer l'étendue des travaux et les 
spécifications des biens et services ; 3. Proposer des substitutions de 
produits conformes aux exigences pour réaliser des économies ; 
déterminer la disponibilité des sources de financement.                        4. 
Identifier et recommander des sources d'approvisionnement ; interroger 
les fournisseurs potentiels.                                                                                                 
5. Produire des documents d'appel d'offres (par exemple, des invitations à 
soumissionner, des demandes de propositions et des demandes de devis) 
en fonction de la nature des besoins et du coût de l'approvisionnement 
concerné.                                            6. Préparer des résumés d'offres et 
compiler les données contenues dans les devis, les propositions et les 
offres pour déterminer quel fournisseur peut fournir les biens/services 
requis aux meilleures conditions et aux coûts les plus bas possibles en 
tenant compte de la qualité, du délai de livraison, du paiement rapide et 
d'autres rabais, des coûts de transport, etc.
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45 Responsable des voyages P1 1. Superviser les services liés aux voyages pour les missions du MAEP.                                   
2. Fournir des conseils sur les politiques et pratiques d'administration des 
voyages conformément à la politique de l'UA en matière de voyages.                                                                                              
3. Vérifier que les services rendus par les entrepreneurs de gestion des 
voyages  sont satisfaisants et conformes aux contrats signés.                       4. 
S'assurer que les devis fournis pour les billets d'avion sont aux prix les plus 
compétitifs du marché.                                                                                   5. 
Contrôler le tableau de bord des voyages et s'assurer de l'exhaustivité et 
de l'exactitude des données. Compiler et analyser les rapports relatifs aux 
voyages de mission du MAEP.
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46 Préposé aux voyages GSA5 1. Fournir des informations au personnel et aux consultants sur le trajet le 
plus direct et le plus économique, et planifier les trajets et les itinéraires, 
ainsi que les tarifs aériens les plus économiques pour ces déplacements, 
conformément à la réglementation. 2. Fournir des informations sur les 
tarifs et les horaires de voyage pour des itinéraires spécifiques au 
personnel et aux délégués.                                                                        3. 
Donner des conseils sur les questions relatives aux voyages. Répondre aux 
demandes de renseignements du personnel et des délégués.     4. 
Contacter les compagnies aériennes ou les prestataires de services de 
gestion des voyages pour obtenir des devis sur les billets d'avion, effectuer 
les réservations et demander l'émission des billets.
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47 Responsable de l'administration et des installations P1 1. Fournir un soutien à l'enregistrement des nouveaux membres du 
personnel et des visiteurs, y compris l'accès à l'identification du bâtiment, 
l'installation des bureaux et les services connexes.                          2. Fournir 
une assistance au départ du personnel, y compris l'annulation de la carte 
d'identité et les actions associées.                                                                           
3. Coordonner les déménagements internes de bureaux. Fournir un soutien 
administratif pour l'achat de mobilier de bureau.                                                                         
4. Contrôler et commander la papeterie, les fournitures de bureau et les 
cartes de visite. Soumettre les demandes de papeterie, y compris les cartes 
de visite et les articles ad hoc selon les besoins du personnel.                                                                                        
5. Gérer le personnel des installations (nettoyeurs). S'efforcer d'améliorer 
l'efficacité de la prestation de services et organiser la formation, le cas 
échéant.                                   6. Superviser le fonctionnement efficace des 
points de thé, des salles de réunion et des autres espaces partagés.                                                                                                         
7. Gérer tous les entrepreneurs présents sur le site et travailler avec 
l'équipe des installations, si nécessaire, pour s'assurer que les 
entrepreneurs effectuent leur travail de manière sûre et efficace.                                                                                                   
8. Agir en tant que principal point de contact pour le signalement des 
problèmes d'entretien du site et la saisie des incidents signalés.être le 
premier point de contact pour les questions relatives aux installations pour 
tous les utilisateurs du bâtiment.
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48 Responsable de la sécurité et de la sûreté P1 1. Promouvoir et mettre en œuvre les politiques, procédures et directives 
en matière de santé et de sécurité.                                                                                    
2. Développer et améliorer en permanence les politiques, procédures et 
pratiques de sécurité de l'organisation afin de garantir la conformité aux 
lois et réglementations applicables en matière de pratiques de sécurité.                                                           
3. S'assurer de la bonne fréquentation de la salle de contrôle de sécurité 
(CCTV), superviser la surveillance de la sécurité et établir des relations avec 
les différents fournisseurs externes.                                                                                                                      
4. Contribuer à toutes les enquêtes sur les incidents/accidents liés à la 
sécurité et assurer la liaison avec les autorités compétentes chargées de 
l'application de la loi pour mener des enquêtes sur tous les actes criminels 
ou toutes les pertes subies au sein de l'organisation.                    5. 
Coordonner et mener des audits de santé et de sécurité par section.                   
6. Effectuer des inspections et des évaluations du bâtiment conformément 
aux procédures établies.

 Diplôme/Licence

49 Préposé au contrôle des archives GSA5 1. Assister l'ensemble de l'organisation en matière de gestion des 
documents et de gestion des documents administratifs.                                   
2. Compiler, rassembler et organiser les rapports, les documents et les 
dossiers. Traiter, scanner et indexer les dossiers.                                                                                            
3. Conserver les dossiers en toute sécurité, sous clé.                  4. Assurer 
l'accès aux dossiers avec la permission du personnel autorisé.    5. Mettre 
tous les dossiers à la disposition du personnel concerné pour consultation 
et traitement.                                                                                                6. 
Coordonner avec les autres départements la tenue et la gestion des 
dossiers, rapports et documents.                                                                            
7. Tenir et mettre à jour les dossiers, rapports et documents dans une base 
de données.    8. Assurer la conformité avec les procédures et les directives 
de l'UA.

 Diplôme/Licence

50 Secrétaire/Réceptionniste GSA4 1. Fournir un service d'accueil professionnel à l'APRM en recevant les 
invités, en répondant aux appels téléphoniques de manière 
professionnelle et en gérant efficacement le standard téléphonique.                                                                                   
2. Fournir les informations nécessaires concernant le MAEP au grand public 
et aux parties prenantes.                                                                                         3. 
Gérer l'accès aux portes d'entrée principales pour les visiteurs et le 
contrôle de la sécurité. 4. Maintenir l'apparence soignée et ordonnée de la 
réception et des zones d'attente. Gérer la programmation et les 
réservations des salles de réunion.

 Diplôme/Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

51 Chauffeur/Messager GSB7 1. Collecter les produits auprès des fournisseurs et effectuer les livraisons 
au nom du MAEP, selon les besoins.                                                                                                     
2. Effectuer des livraisons ou des collectes d'urgence en dehors des heures 
de travail, si nécessaire.
3. Collecter ou livrer toute documentation ou courrier et les relevés 
bancaires au nom du MAEP.                                                                                               
4. Remplir la documentation du voyage conformément aux protocoles du 
MAEP.
5. Enregistrer toutes les informations pertinentes lors du ravitaillement en 
carburant du véhicule.                   6. Signaler tout défaut et dommage au 
coordinateur principal : Finances, Administration et RH.
7. Entretenir le véhicule conformément aux normes prédéterminées

Certificat technique ou professionnel/Permis de conduire 

52 Chauffeur /Messager GSB7 1. Collecter les produits auprès des fournisseurs et effectuer les livraisons 
au nom du MAEP, selon les besoins.                                                                                                     
2. Effectuer des livraisons ou des collectes d'urgence en dehors des heures 
de travail, si nécessaire.
3. Collecter ou livrer toute documentation ou courrier et les relevés 
bancaires au nom du MAEP.                                                                                               
4. Remplir la documentation du voyage conformément aux protocoles du 
MAEP.
5. Enregistrer toutes les informations pertinentes lors du ravitaillement en 
carburant du véhicule.                   6. Signaler tout défaut et dommage au 
coordinateur principal : Finances, Administration et RH.
7. Entretenir le véhicule conformément aux normes prédéterminées

Certificat technique ou professionnel/Permis de conduire 

53 Chef de Division P5 1. Gérer le département des finances dans tous ses aspects  afin de 
garantir la conformité avec le Règlement financier et les Règles de gestion 
financière de l'UA, les normes IPSAS, les politiques et les normes de 
responsabilité, d'éthique et d'intégrité.                                     2.  Améliorer la 
comptabilité financière et les systèmes de rapports pour les partenaires de 
mise en œuvre, ainsi que  le suivi financier, renforcer la surveillance et la 
transparence financières, et permettre une analyse systématique des 
dépenses par rapport aux résultats.                                                                                    
3. Analyser les comptes et examiner les rapports financiers réguliers et les 
états financiers.                                                                                                               
4. Produire des rapports financiers majeurs/complexes pour la direction.                  
5. Apporter un soutien substantiel au développement et à la mise en 
œuvre de nouveaux systèmes comptables.                                                                                 
6. Prendre des initiatives pour améliorer les processus et les approches 
comptables.       7. Agir en tant que point focal pour l'audit interne et 
externe de l'organisation.                                                                                                            
8. Coordonner la mise en œuvre et la clôture des conclusions et 
recommandations de l'audit avec la direction. 

Diplôme de Maîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

54 Responsable en chef des finances - Comptabilité P3 1. Développer et mettre en œuvre un ensemble d'outils pour la 
budgétisation.
2. Coordonner le processus budgétaire annuel dans les délais prescrits.
3.  Superviser la consolidation des entrées budgétaires des différents 
centres de coûts et effectuer des contrôles de vraisemblance.
4.  Coordonner le budget d'investissement selon les normes  convenues.
5.  Assurer la liaison avec les acteurs concernés concernant la 
hiérarchisation des projets en fonction du retour sur investissement, du 
risque, etc. 
6.  S'assurer que les budgets de dépenses sont basés sur des indicateurs 
économiques.
7.  Soumettre le projet de budget dans le format requis au coordinateur 
principal.
8.  Fournir l'analyse mensuelle du budget par rapport au réel à la direction 
et à l'équipe de direction.
9. Gérer la mise à jour et le suivi de l'adhésion aux politiques et procédures 
financières, en conformité avec les prescriptions législatives et les 
directives de l'Union africaine.
10. Assurer le respect des procédures comptables.
11. Suivre, examiner et évaluer les systèmes de contrôle interne.
12. Préparer et participer à l'audit externe dans le cadre des audits internes 
pertinents menés par l'Audit interne 14
14. Examiner les clôtures financières de fin de mois, les rapprochements et 
les analyses connexes de tous les comptes.
15. Vérifier la soumission et la réconciliation mensuelle de toutes les 
déclarations statutaires.
16. Examiner tous les rapports et états financiers pour l'analyse financière, 
les prévisions, les tendances et l'analyse des résultats, y compris les 
annexes à l'appui.

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence

55 Responsable des finances - comptabilité P2 1. Traiter les  transactions financières quotidiennes conformément aux 
règles et règlements financiers de l'UA.                                                                                                                                                                                        
2. Vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des documents et enregistrer les 
transactions conformément au règlement financier de l'UA.                                                                                                          
S'assurer que les états financiers statutaires et les autres rapports 
financiers sont préparés en conformité avec les normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS).                                                                                      

 Diplôme de licence ouMaîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

56 Responsable en chef du budget P3 1. Examiner, analyser et finaliser les estimations de coûts et les 
propositions budgétaires pour l'année.                                                                                                                    

 1.Fournir des conseils sur l’alloca on des ressources financières en fonc on 
des besoins réels et en accord avec les priorités du Secrétariat.

 2.Préparer un calendrier budgétaire et des direc ves pour la prépara on 
du budget afin de s’assurer que le processus budgétaire se déroule comme 
prévu.

 3.Analyser les demandes budgétaires afin de vérifier dans quelle mesure 
les politiques budgétaires globales sont reflétées dans les demandes des 
départements.

 4.Suivre et évaluer les rapports sur l’exécu on du budget afin de donner 
des conseils sur les mesures correctives, les améliorations et les 
ajustements nécessaires.

 5.Contrôler l’exécu on des alloca ons budgétaires par le Secrétariat et 
produire des rapports réguliers.                                                                         7. 
Administrer et surveiller les ressources extrabudgétaires, y compris 
l'examen des accords et des plans de coûts, en veillant à la conformité avec 
les règlements et les règles et les politiques et procédures établies.

 Diplôme de Maîtrise/Diplôme de Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

57 Responsable des finances en charge du budget P2  1.Contribuer à la prépara on des budgets du MAEP, des rapports 
d’exécution du budget, des rapports financiers, y compris les états 
financiers trimestriels, et veiller à ce que les états financiers soient 
élaborés à temps et en conformité avec les principes comptables 
généralement admis et les directives de l’Union africaine (UA).

 2.Préparer les prévisions de besoins de trésorerie, les demandes de 
déblocage de fonds et le suivi des décaissements de fonds.

 3.Examen et mise à jour de l’état des fonds alloués aux projets.
 4.Préparer des états financiers et tenir des registres financiers des 

contributions des partenaires et analyser les dépenses et les soldes relatifs 
aux transactions des fonds.

 5.Préparer les budgets des départements, des divisions et des projets.
 6.Assurer le suivi des fonds des projets et du rapport d’exécu on à 

l’attention de la direction et fournir des conseils, si nécessaire, sur 
l'utilisation des ressources financières. 

 7.Préparer des rapports financiers trimestriels et assurer la ges on 
comptable et financière quotidienne et les services de soutien pour les 
projets et maintenir une base de données sur les informations comptables 
et financières.

 8.Confirmer que les paiements sont traités dans les délais mensuels.
 9.Valider l’exac tude des comptes et de l’approba on mensuels, et veiller 

à ce que les rapprochements bancaires mensuels soient effectués en 
temps voulu, y compris les postes non soldés, l’examen et l’approbation 
des demandes non souhaitées et des soldes des commandes. 

 10.Examiner le suivi financier périodique des partenaires d’exécu on, en 
coordination avec le personnel chargé du contrôle des programmes et des 
projets. 

 11.Rédiger les réponses aux ques ons découlant des audits internes et 
externes et coordonner la mise en œuvre des recommandations d’audit. 

 Diplôme de licence ouMaîtrise

58 Responsable Trésor P2 Licence / Maîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

59 Agent de certification P2 1. Coordonner l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des budgets annuels 
et les rapports d’exécution budgétaire du MAEP.
2. Examiner et faire les recommandations appropriées concernant la 
finalisation des rapports sur l’exécution du budget et analyser les écarts 
entre les budgets approuvés et les dépenses réelles.
3. Contrôler l’exécution du budget, déterminer et recommander la 
réaffectation ou le transfert de fonds lorsque cela s’avère nécessaire.
4. S’assurer que tous les achats sont vérifiés par rapport aux lignes 
budgétaires pertinentes et à la disponibilité des fonds et certifier les 
documents de paiement avant le décaissement des fonds.
5. Préparer les documents de travail et les données nécessaires aux 
analyses budgétaires.
6. Se conformer aux exigences légales en matière de déclaration fiscale en 
étudiant les règlements, en respectant les exigences, en conseillant la 
direction générale sur les actions requises, en calculant les paiements 
d’impôts estimés et en rassemblant les données pour toutes les déclarations 
fiscales.
7. Assurer le rapprochement régulier de tous les registres comptables.
8. Préparer des états mensuels en recueillant des données, en analysant et 
en examinant les écarts, et en résumant les données, les informations et les 
tendances.
9. Tenir le registre des immobilisations du MAEP et coordonner les 
processus réguliers d’inventaire et de vérification des immobilisations.  
10. Élaborer les rapports de gestion réguliers et les commentaires associés, 
y compris les comptes de gestion mensuels.
11. Préparer les états trimestriels et annuels en rassemblant et en analysant 
les données pertinentes.
12. Répondre aux demandes de renseignements financiers en recueillant, 
en analysant, en résumant et en interprétant les données.
13. Fournir des conseils financiers en étudiant les questions opérationnelles, 
en appliquant les principes et pratiques financiers et en élaborant des 
recommandations.
14. Préparer des rapports spéciaux en étudiant les écarts, en préparant les 
budgets et en élaborant des prévisions.

Licence ou Maîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

60 Aide-comptable GSA5 1. Fournir une assistance comptable et en travaux de bureau à la 
composante Finances.
2. Saisir les données financières, et préparer et tenir à jour les documents et 
registres.
3 Préparer les dépôts bancaires, les écritures et les relevés du grand livre 
général.
4. Mettre à jour les dossiers financiers, préparer les rapports et rapprocher 
les relevés bancaires.
5. Traiter les transactions commerciales dans le système SAP.
6. Rapprocher les comptes de manière rapide et précise.
7. Effectuer des tâches de bureau telles que la saisie de documents, le 
classement, les appels téléphoniques, la gestion du courrier et la 
comptabilité de base.
8. Aider à la préparation des comptes statutaires.
9. Effectuer les calculs et les vérifications pour s’assurer que les paiements, 
les montants et les enregistrements sont corrects.
10. Trier le courrier quotidien entrant et sortant et répondre à toutes les 
questions.
11. Traiter les paiements des créanciers et les notes de crédit, le cas 
échéant. 
12. Délivrer des reçus, le cas échéant.
13. Rapprocher le compte de petite caisse et réapprovisionner la petite 
caisse.
14. S’assurer que toutes les opérations de petite caisse sont étayées par 
des documents sources authentiques et vérifiables, indiquant clairement 
l’affectation comptable approuvée.
15. Effectuer des rapprochements mensuels pour confirmer le solde de 
chaque compte.
16. Gérer la petite caisse conformément à la politique du MAEP.
17. Affecter et rapprocher les montants du compte d’attente ou du compte 
provisoire des centres de coûts concernés sur une base mensuelle.
18. Conservez la petite caisse dans une boîte verrouillable et gardez-la dans 
un endroit sûr.

Diplôme / Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

61 Aide-comptable GSA5 1. Fournir une assistance comptable et en travaux de bureau à la 
composante Finances.
2. Saisir les données financières, et préparer et tenir à jour les documents et 
registres.
3 Préparer les dépôts bancaires, les écritures et les relevés du grand livre 
général.
4. Mettre à jour les dossiers financiers, préparer les rapports et rapprocher 
les relevés bancaires.
5. Traiter les transactions commerciales dans le système SAP.
6. Rapprocher les comptes de manière rapide et précise.
7. Effectuer des tâches de bureau telles que la saisie de documents, le 
classement, les appels téléphoniques, la gestion du courrier et la 
comptabilité de base.
8. Aider à la préparation des comptes statutaires.
9. Effectuer les calculs et les vérifications pour s’assurer que les paiements, 
les montants et les enregistrements sont corrects.
10. Trier le courrier quotidien entrant et sortant et répondre à toutes les 
questions.
11. Traiter les paiements des créanciers et les notes de crédit, le cas 
échéant. 
12. Délivrer des reçus, le cas échéant.
13. Rapprocher le compte de petite caisse et réapprovisionner la petite 
caisse.
14. S’assurer que toutes les opérations de petite caisse sont étayées par 
des documents sources authentiques et vérifiables, indiquant clairement 
l’affectation comptable approuvée.
15. Effectuer des rapprochements mensuels pour confirmer le solde de 
chaque compte.
16. Gérer la petite caisse conformément à la politique du MAEP.
17. Affecter et rapprocher les montants du compte d’attente ou du compte 
provisoire des centres de coûts concernés sur une base mensuelle.
18. Conservez la petite caisse dans une boîte verrouillable et gardez-la dans 
un endroit sûr.

Diplôme / Licence

Direction des évaluations de pays



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

62 Directeur D1 1. Assurer la direction et la coordination générales des examens et 
évaluations des pays, notamment en facilitant la mise en place des 
structures nationales du MAEP et en leur confiant le processus 
d’évaluation
2. Organiser tout le soutien nécessaire à la préparation des rapports d’auto-
évaluation de pays (RAEP) ;
3. Assurer la liaison avec les partenaires stratégiques du MAEP et d’autres 
partenaires de développement pour la mobilisation d’un soutien technique 
et financier en vue d’une mise en œuvre efficace du processus d’évaluation 
de pays ; 
4. Avec le soutien des responsables principaux des évaluation de pays et 
des responsables des évaluations thématiques de pays, fournir, le cas 
échéant, l’assistance technique nécessaire aux structures nationales et aux 
points focaux pour la préparation de leurs rapports d’auto-évaluation de 
pays ;
5.Coordonner l’examen du processus de révision, y compris la 
consolidation des contributions des membres de l’équipe d’évaluation de 
pays, dans leur domaine thématique respectif ;
6. Superviser la finalisation des rapports de pays ;
7. Coordonner les activités de l’équipe d’évaluation de pays, réviser les 
projets de contribution de ses membres et les consolider dans un projet de 
rapport de pays ;
8. Soutenir et/ou remplacer le membre titulaire du Panel dans la 
coordination du processus d’évaluation, y compris l’organisation de 
réunions avec les hauts fonctionnaires du pays, selon les besoins ;
9. Fournir le soutien nécessaire au membre titulaire Panel dans la 
soumission des projets de rapports d’évaluation de pays et des rapports 
d’évaluation finaux de pays au Panel et au Forum des chefs d’État et de 
gouvernement des pays participant au Mécanisme africain d’évaluation 

Maîtrise



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

63 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 Sous la supervision du Directeur des évaluations de pays, le Coordonnateur 
régional pour l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l'Ouest et de l'Afrique 
centrale est responsable de l’ensemble du processus d’examen et de suivi 
des États membres participants en Afrique du Nord, de l'Ouest et du 
Centre.1. Assister le Directeur et les deux coordonnateurs régionaux dans 
la mise en œuvre des opérations de la direction.
2. Aider le Directeur et les deux coordonnateurs régionaux à se conformer 
aux règles, règlements, politiques et stratégies administratives du MAEP et 
de l’UA.
3. Assister le Directeur et les deux coordonnateurs régionaux pour un 
fonctionnement efficace et efficient de la direction.
4. Appuyer les services administratifs et logistiques de la direction.
5. Soutenir la maintenance et la gestion des actifs de la direction.
6. Soutenir le développement et le partage des connaissances de la 
direction. Les assistants administratifs seront chacun spécifiquement 
chargés des tâches suivantes pour la coordination régionale pour l’Afrique 
du Nord, de l’Ouest et centrale ou pour la coordination régionale pour 
l’Afrique de l’Est et australe :
8. Contribuer à la préparation des plans de travail de l’équipe 
administrative axés sur les résultats.9. Établir des contacts avec les visiteurs 
et le personnel, organiser les rendez-vous et les réunions, jouer le rôle 
d’interprète si nécessaire et/ou rédiger les procès-verbaux.
10. Compiler et élaborer les documents d’information et les présentations, 
les discours, les informations générales et les documents des réunions et 
des missions.
11. Traduire les correspondances simples de l’anglais vers le français ou 
vice versa, le cas échéant.
12. Organiser les expéditions et prendre les dispositions pour le 
dédouanement, préparer les documents relatifs aux expéditions du MAEP 

Diplôme / Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

64 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 1. Assister le Directeur et les deux coordonnateurs régionaux dans la mise 
en œuvre des opérations de la direction.
2. Aider le Directeur et les deux coordonnateurs régionaux à se conformer 
aux règles, règlements, politiques et stratégies administratives du MAEP et 
de l’UA.
3. Assister le Directeur et les deux coordonnateurs régionaux pour un 
fonctionnement efficace et efficient de la direction.
4. Appuyer les services administratifs et logistiques de la direction.
5. Soutenir la maintenance et la gestion des actifs de la direction.
6. Soutenir le développement et le partage des connaissances de la 
direction. Les assistants administratifs seront chacun spécifiquement 
chargés des tâches suivantes pour la coordination régionale pour l’Afrique 
du Nord, de l’Ouest et centrale ou pour la coordination régionale pour 
l’Afrique de l’Est et australe :
8. Contribuer à la préparation des plans de travail de l’équipe 
administrative axés sur les résultats.9. Établir des contacts avec les visiteurs 
et le personnel, organiser les rendez-vous et les réunions, jouer le rôle 
d’interprète si nécessaire et/ou rédiger les procès-verbaux.
10. Compiler et élaborer les documents d’information et les présentations, 
les discours, les informations générales et les documents des réunions et 
des missions.
11. Traduire les correspondances simples de l’anglais vers le français ou 
vice versa, le cas échéant.
12. Organiser les expéditions et prendre les dispositions pour le 
dédouanement, préparer les documents relatifs aux expéditions du MAEP 
(reçues/envoyés), préparer toute la documentation nécessaire, mettre en 
œuvre les actions de suivi.
13. Soutenir l’organisation des processus de passation de marchés.
14. Préparer les demandes d’achat et télécharger dans le système SAP.

Licence/ Diplôme



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

65 Coordonnateur régional pour l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centraleP5 Sous la supervision du Directeur de l’évaluation des pays, le 
Coordonnateur régional pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale est 
responsable de l’ensemble du processus d’examen et de suivi des États 
membres participants en Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre :
1. Commencer à préparer les pays à entreprendre leurs évaluations, y 
compris la mise en place d’organismes nationaux autonomes et de points 
focaux chargés du processus.
2. Organiser le soutien à la préparation des rapports d’auto-évaluation de 
pays.
3. Avec l'appui des directeurs adjoints, fournir, le cas échéant, l’assistance 
technique nécessaire aux organes nationaux et aux points focaux dans la 
préparation de leurs rapports d’auto-évaluation de pays.
4. Avec le soutien des sous-directeurs dans les domaines thématiques, 
coordonner la préparation des documents de réflexion relatifs aux pays 
faisant l’objet d’une évaluation.
5. Organiser le soutien du Bureau au membre du Panel qui dirige l’équipe 
d’évaluation de pays.
6. Coordonner la revue du processus d’évaluation, y compris la 
consolidation des contributions des membres de l’équipe d’évaluation de 
pays, dans leur domaine thématique respectif.
7. Superviser la finalisation des rapports de pays.
8. Fournir le soutien nécessaire au membre titulaire du Panel dans la 
soumission du projet et de la version finale des rapports nationaux au 
Panel et au Forum des chefs d’État et de gouvernement des pays 
participants au MAEP (Forum du MAEP), respectivement.
9. Maintenir les contacts nécessaires avec les points focaux nationaux pour 
assurer un suivi efficace de la mise en œuvre de leurs programmes 
d’action.
10. Diriger et coordonner, au sein du Bureau de l’UA pour le MAEP, la 
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66 Coordonnateur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe P5 Sous la supervision du Directeur de l’évaluation des pays, le 
Coordonnateur régional pour l’Afrique de l'Est et australe est responsable 
de l’ensemble du processus d’examen et de suivi des États membres 
participants en Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre.
1. Commencer à préparer les pays à entreprendre leurs évaluations, y 
compris la mise en place d’organismes nationaux autonomes et de points 
focaux chargés du processus.
2. Organiser le soutien à la préparation des rapports d’auto-évaluation de 
pays.
3. Avec l'appui des directeurs adjoints, fournir, le cas échéant, l’assistance 
technique nécessaire aux organes nationaux et aux points focaux dans la 
préparation de leurs rapports d’auto-évaluation de pays.
4. Avec le soutien des sous-directeurs dans les domaines thématiques, 
coordonner la préparation des documents de réflexion relatifs aux pays 
faisant l’objet d’une évaluation.
5. Organiser le soutien du Bureau au membre du Panel qui dirige l’équipe 
d’évaluation de pays.
6. Coordonner la revue du processus d’évaluation, y compris la 
consolidation des contributions des membres de l’équipe d’évaluation de 
pays, dans leur domaine thématique respectif.
7. Superviser la finalisation des rapports de pays.
8. Fournir le soutien nécessaire au membre titulaire du Panel dans la 
soumission du projet et de la version finale des rapports nationaux au 
Panel et au Forum des chefs d’État et de gouvernement des pays 
participants au MAEP (Forum du MAEP), respectivement.
9. Maintenir les contacts nécessaires avec les points focaux nationaux pour 
assurer un suivi efficace de la mise en œuvre de leurs programmes 
d’action.
10. Diriger et coordonner, au sein du Bureau de l’UA pour le MAEP, la 
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67 Responsable en chef des évaluations de pays P3 Sous la supervision et en collaboration avec le Chargé des évaluations de 
pays, le responsable en chef des évaluations de pays pour la gouvernance 
et la gestion économiques, est chargé de :

1. Préparer et maintenir les informations sur les normes et les codes 
énumérés dans la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, 
économique et d’entreprise, dans la mesure où elles concernent la 
gouvernance et la gestion économiques dans les différents États membres 
;
2. Superviser le développement d’indicateurs relatifs à la gouvernance et à 
la gestion économiques. 
3. Organiser la compilation de données et d’informations pertinentes sur 
des aspects tels que les politiques de promotion du développement 
durable, leur fiabilité et leur crédibilité, la gestion des finances publiques et 
les politiques, programmes et projets d'intégration économique.
4. Fournir des informations à jour sur les pays qui se préparent ou qui sont 
engagés dans des processus d'examen de leur situation et de leurs 
politiques économiques, y compris les mesures visant à atteindre une 
croissance économique plus élevée et plus large, et le développement 
durable.    
5. Organiser la fourniture des contributions nécessaires au processus 
préparatoire des évaluations de pays, dans la mesure où elles sont liées à 
la gouvernance et la gestion économiques, y compris la rédaction de 
documents pertinents tels que les documents de référence et les 
documents de réflexion
6. Participer à la sélection d’experts en gouvernance et gestion 
économiques qui seront recrutés comme membres de l’équipe de la 
Mission d’évaluation de pays (MEP).
7. Participer au processus de revue du pays et fournir à la MEP une 
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68 Chargé des évaluations de pays P2 Sous la supervision et en collaboration avec le Responsable en chef des 
évaluations de pays pour la gouvernance et la gestion économiques, le 
Chargé des évaluations de pays pour la gouvernance et la gestion 
économiques, assume les tâches suivantes :
1. Préparer et maintenir les informations sur les normes et les codes 
énumérés dans la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, 
économique et d’entreprise, dans la mesure où elles concernent la 
gouvernance et la gestion économiques dans les différents États membres 
;
2. Superviser le développement d’indicateurs relatifs à la gouvernance et à 
la gestion économiques. 
3. Organiser la compilation de données et d’informations pertinentes sur 
des aspects tels que les politiques de promotion du développement 
durable, leur fiabilité et leur crédibilité, la gestion des finances publiques et 
les politiques, programmes et projets d'intégration économique.
4. Fournir des informations à jour sur les pays qui se préparent ou qui sont 
engagés dans des processus d'examen de leur situation et de leurs 
politiques économiques, y compris les mesures visant à atteindre une 
croissance économique plus élevée et plus large, et le développement 
durable.    
5. Organiser la fourniture des contributions nécessaires au processus 
préparatoire des évaluations de pays, dans la mesure où elles sont liées à 
la gouvernance et la gestion économiques, y compris la rédaction de 
documents pertinents tels que les documents de référence et les 
documents de réflexion
6. Participer à la sélection d’experts en gouvernance et gestion 
économiques qui seront recrutés comme membres de l’équipe de la 
Mission d’évaluation de pays (MEP).
7. Participer au processus de revue du pays et fournir à la MEP une 
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69 Responsable en chef des évaluations de pays  - Démocratie et gouvernance politique P3 Sous la supervision et en coopération avec le Chargé des évaluations de 
pays, le Responsable en chef des évaluations de pays pour la démocratie et 
la gouvernance politique est spécifiquement responsable de :
1. Compiler des données et des informations sur les politiques, les 
programmes et les activités dans les différents pays africains en ce qui 
concerne la prévention et la réduction des conflits ; la promotion des droits 
individuels, en particulier ceux des femmes, des enfants, des jeunes et des 
groupes vulnérables ; le degré de pouvoir entre l’exécutif, le législatif et le 
judiciaire, et le degré de corruption, en particulier le comportement des 
titulaires de charges publiques.
2. Développer des indicateurs appropriés pour mesurer la démocratie et la 
gouvernance politique, basés sur les normes et les codes impliqués dans la 
Déclaration sur la gouvernance politique, économique et d’entreprise.
3. Entreprendre des recherches et des analyses sur la situation de la 
démocratie et de la gouvernance politique dans les différents États 
membres de l’Union africaine.
4. Préparer, en collaboration avec les chargés des évaluations de pays des 
synthèses de pays, des documents de référence sur la situation 
démocratique et politique en vue des évaluations dans les pays 
participants.
5. Entreprendre des activités de recherche visant à développer de 
nouveaux indicateurs de performance de la démocratie et de la 
gouvernance politique. 
6. Participer à la sélection d’experts en démocratie et en gouvernance 
politique qui seront recrutés comme membres de l’équipe de la Mission 
d’évaluation de pays (MEP).
7. Soutenir l’équipe d’évaluation de pays dans l’élaboration d’un document 
de réflexion sur la démocratie et la gouvernance politique.
8. Participer au processus d’évaluation de pays en apportant à la MEP une 
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70 Chargé des évaluations de pays - Démocratie et gouvernance politique emocracy and Political Governance P2 Sous la supervision et en coopération avec le Responsable en chef des 
évaluations de pays pour la démocratie et la gouvernance politique, le 
Chargé des évaluations de pays pour la démocratie et la gouvernance 
politique a pour responsabilité de :
1. Compiler des données et des informations sur les politiques, les 
programmes et les activités dans les différents pays africains en ce qui 
concerne la prévention et la réduction des conflits ; la promotion des droits 
humains, en particulier ceux des femmes, des enfants, des jeunes et des 
groupes vulnérables ; le degré de pouvoir entre l’exécutif, le législatif et le 
judiciaire ; et le degré de corruption, en particulier le comportement des 
titulaires de charges publiques.
2. Aider à l’élaboration d’indicateurs appropriés pour mesurer la 
démocratie et la gouvernance politique, sur la base des normes et des 
codes impliqués dans la Déclaration sur la gouvernance politique, 
économique et d’entreprise.
3. Entreprendre des recherches et des analyses sur la situation de la 
démocratie et de la gouvernance politique dans les différents États 
membres de l’Union africaine.
4. Préparer, en coopération avec les responsables en chef des évaluations 
de pays, des fiches pays, des documents de référence sur la situation 
démocratique et politique en vue des évaluations dans les pays 
participants.
5. Entreprendre des activités de recherche visant à développer de 
nouveaux indicateurs de performance en matière de démocratie et de 
gouvernance politique. 
6. Participer à la sélection d’experts en démocratie et en gouvernance 
politique qui seront recrutés comme membres de l’équipe de la Mission 
d’évaluation de pays.
7. Soutenir l’équipe d’évaluation de pays dans l’élaboration d’un « 
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71 Responsable en chef des évaluations de pays - Gouvernance d'entreprise P3 Sous la supervision et en collaboration avec le Responsable en chef des 
évaluations de pays, le Chargé des évaluations de pays pour la 
gouvernance d’entreprise, est spécifiquement chargé de :
1. compiler des données et des informations sur le secteur privé, y compris 
les secteurs formel et informel dans les différents États membres de 
l’Union africaine, en particulier sur l’environnement et l’éthique des 
affaires, les performances économiques et sociales des entreprises, les 
pratiques comportementales des dirigeants d’entreprise, etc. ;
2. développer des indicateurs appropriés pour mesurer la gouvernance 
d’entreprise sur la base des normes et des codes indiqués dans la 
Déclaration sur la gouvernance politique, économique et d’entreprise ;
3. entreprendre des recherches et des analyses qualitatives et 
quantitatives sur la contribution du secteur privé - formel et informel - au 
développement économique et social global des pays évalués ;
4. préparer, en collaboration avec les responsables en chef des évaluations 
de pays, des notes de synthèse, des documents d’information et des 
documents de réflexion sur la situation du secteur privé, en vue des 
évaluations à effectuer dans les pays participants ;
5. entreprendre des activités de recherche visant à développer d’autres 
indicateurs de gouvernance d’entreprise dans le contexte africain ;
6. participer à la sélection d’experts en gouvernance d’entreprise qui 
seront recrutés comme membres de l’équipe de la Mission d’évaluation de 
pays (MEP) ;
7. participer au processus d’évaluation de pays en fournissant à la MEP une 
expertise thématique pertinente en matière de gouvernance d’entreprise.
se
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72 Chargé des évaluations de pays - Gouvernance d'entrprise P2 Sous la supervision et en collaboration avec le Responsable en chef des 
évaluations de pays pour la gouvernance d’entreprise, le Chargé des 
évaluations de pays pour la gouvernance d’entreprise est spécifiquement 
responsable de :
1. Compiler des données et des informations sur le secteur privé, y compris 
les secteurs formel et informel dans les différents États membres de 
l’Union africaine, en particulier sur l’environnement et l’éthique des 
affaires, les performances économiques et sociales des entreprises, les 
pratiques comportementales des dirigeants d’entreprise, etc.
2. Aider au développement d’indicateurs appropriés pour la mesure de la 
gouvernance d’entreprise en se fondant sur les normes et codes énoncés 
dans la Déclaration sur la gouvernance politique, économique et 
d’entreprise ;
3. Entreprendre des recherches et des analyses qualitatives et 
quantitatives sur la contribution du secteur privé - formel et informel - au 
développement économique et social global des pays examinés.
4. Préparer, en collaboration avec les chargés des évaluations de pays, des 
notes de synthèse, des documents d’information et des documents de 
réflexion sur la situation du secteur privé, en vue des évaluations dans les 
pays participants.
5. Entreprendre des activités de recherche visant à développer d’autres 
indicateurs de gouvernance d’entreprise dans le contexte africain. 
6. Participer à la sélection d’experts en gouvernance d’entreprise qui 
seront recrutés comme membres de l’équipe de la Mission d’évaluation de 
pays (MEP).
7. Participer au processus d’évaluation de pays en apportant à la MEP une 
expertise thématique pertinente en matière de gouvernance d’entreprise.

Maîtrise / Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

73 Responsable en chef des évaluations de pays - Résilience des États P3 1. Fournir un soutien technique aux États membres du MAEP et au 
Secrétariat continental du MAEP pour établir des systèmes de préparation 
à tous les niveaux.
2. Organiser et faciliter des sessions de formation pour les structures 
nationales du MAEP, en vue de renforcer les capacités et de partager les 
expériences dans divers domaines de la réduction des risques de 
catastrophe. 
3. Fournir aux pays concernés les informations nécessaires sur le processus 
d’évaluation, en particulier en ce qui concerne la résilience des États.
4. Participer à la sélection des experts qui seront recrutés en tant que 
membres de l’équipe de la Mission d’évaluation de pays (MEP).
5. Soutenir la préparation des documents nécessaires à l’évaluation, y 
compris les documents de référence et les « documents de réflexion » pour 
les pays dont l’évaluation est prévue.
6. Participer au processus d’évaluation de pays en fournissant à la MEP des 
informations pertinentes sur la résilience des États.
7. Participer à la rédaction du rapport d’évaluation de pays.
8. Diriger la préparation des produits de connaissance sur la résilience des 
États.
9. Suivre avec les États membres qui ont entrepris des évaluations de pays, 
la préparation de rapports d’étape sur la mise en œuvre de leurs 
programmes d’action nationaux (PAN)
10. Coordonner l’intensification de l’approche « Préparation pour une 
réponse efficace », en coordination avec les partenaires du MAEP, et 
améliorer la coordination et l’harmonisation des approches de réduction 
des risques de catastrophe.
11. Fournir un soutien technique aux États membres pour intégrer la 
réduction des risques de catastrophe dans leurs plans nationaux de 
développement (PND).
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74 Chargé des évaluations de pays  - Résilience des États P2 Fournir un soutien technique aux États membres du MAEP et au Secrétariat 
continental du MAEP pour établir des systèmes de préparation à tous les 
niveaux ;
2. organiser et faciliter des sessions de formation pour les structures 
nationales du MAEP, en vue de renforcer les capacités et de partager les 
expériences dans divers domaines de la réduction des risques de 
catastrophe ;
3. fournir aux pays concernés les informations nécessaires sur le processus 
d’évaluation, en particulier en ce qui concerne la résilience des États ;
4. Participer à la sélection des experts qui seront recrutés en tant que 
membres de l’équipe de la Mission d’évaluation de pays (MEP) ;
5. soutenir la préparation des documents nécessaires à l’évaluation, y 
compris les documents de référence et les « documents de réflexion » pour 
les pays dont l’évaluation est prévue ;
6. Participer au processus d’évaluation des pays en fournissant à la MEP 
des informations pertinentes sur la résilience des États ;
7. participer à la rédaction du rapport d’évaluation de pays ;
8. aider le Responsable en chef des évaluations de pays pour la résilience 
des États à préparer des produits de connaissance sur la résilience des 
États ;
9. assurer le suivi avec les États membres qui ont entrepris des évaluations 
de pays, la préparation de rapports d’étape sur la mise en œuvre de leurs 
programmes d’action nationaux (PAN) ;
10. coordonner l’intensification de l’approche « Préparation pour une 
réponse efficace », en coordination avec les partenaires du MAEP, et 
améliorer la coordination et l’harmonisation des approches de réduction 
des risques de catastrophes ;
11. fournir un soutien technique aux États membres pour intégrer la 
réduction des risques de catastrophe dans leurs plans nationaux de 
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75 Responsable en chef des évaluations de pays - Développement soci-économique, parité hommes-femmesP3 Sous la supervision et en collaboration avec le Chargé des évaluations de 
pays, le Responsable en chef des évaluations de pays pour le 
développement socio-économique et la parité hommes-femmes est 
spécifiquement chargé de :
1. Fournir des informations à jour sur les pays qui se préparent ou qui sont 
engagés dans des processus d’évaluation concernant leurs politiques de 
développement économique et social, y compris les mesures visant à 
atteindre un développement durable à grande échelle et à éradiquer la 
pauvreté.    
2. Développer et mettre en œuvre l’intégration du genre dans les 
processus d’évaluation de pays du MAEP et dans la mise en œuvre des 
programmes d’action nationaux.
3. Conduire l’examen et la mise à jour des informations sur les normes et 
les codes énumérés dans la Déclaration sur la démocratie, la politique, 
l’économie et la gouvernance d’entreprise, dans la mesure où ils 
concernent le développement socio-économique et le genre dans les 
différents pays africains.
4. Superviser l’élaboration d’indicateurs relatifs au développement socio-
économique et à la parité hommes-femmes, notamment 
5. Entreprendre des recherches et des analyses qualitatives et 
quantitatives sur le développement socio-économique et la parité hommes-
femmes dans les pays du MAEP, et concevoir et réaliser des analyses et des 
évaluations de genre.
6. Fournir un soutien technique en vue d’approfondir l’intégration et la 
prise en compte du genre dans les processus, les activités et les 
programmes du MAEP.
7. Fournir une assistance et un soutien techniques dans des domaines tels 
que la conception et la réalisation d’analyses et d’évaluations de genre, et 
le développement de boîtes à outils, de guides de ressources et d’autres 
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76 Chargé des évaluations de pays - Développement socio-économique et genre P2 Sous la supervision et en collaboration avec le Responsable en chef des 
évaluations de pays pour le développement socio-économique et le genre, 
le Chargé des évaluations de pays pour le développement socio-
économique et le genre est spécifiquement responsable de :
1. fournir des informations à jour sur les pays qui se préparent ou qui sont 
engagés dans des processus d’évaluation concernant leurs politiques de 
développement économique et social, y compris les mesures visant à 
atteindre un développement durable à large assise et à éradiquer la 
pauvreté ;
2. aider à l’élaboration et à l’exécution de programmes d’intégration de la 
dimension de genre dans le cadre des processus d’évaluation des pays du 
MAEP et dans la mise en œuvre des programmes d’action nationaux ;
3. examiner et tenir à jour les informations sur les normes et les codes 
énumérés dans la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, 
économique et des entreprises, en ce qui concerne le développement 
socio-économique et le genre dans les pays africains.
4. aider à l’élaboration d’indicateurs liés au développement socio-
économique et à l’égalité des sexes, y compris les suivants :
5. entreprendre des recherches et des analyses qualitatives et 
quantitatives sur le développement socio-économique et le genre dans les 
pays du MAEP, et concevoir et réaliser des analyses et des évaluations de 
genre ;
6. fournir un soutien technique en vue d’approfondir l’intégration et la 
prise en compte de la dimension genre dans les processus, les activités et 
les programmes du MAEP ;
7. fournir une assistance et un soutien techniques dans des domaines tels 
que la conception et la réalisation d’analyses et d’évaluations de genre, et 
le développement de boîtes à outils, de guides de ressources et d’autres 
ressources techniques liées aux cinq domaines de gouvernance du MAEP.
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77 Directeur D1 1. Superviser la planification, la conception et la gestion des projets de 
recherche, des études et l’élaboration des rapports et des publications en 
appui à la mise en œuvre de la stratégie et du programme de travail du 
MAEP ;
2. diriger l’élaboration du programme de recherche, superviser le 
développement de tendances clés et de sujets spécifiques dans les quatre 
domaines thématiques du MAEP afin d’enrichir en permanence le travail 
de fond du mécanisme ;
3. diriger et participer activement à l’identification des questions nouvelles 
ou émergentes susceptibles de préoccuper les États membres et/ou la 
communauté internationale qui touchent l’Afrique, en ce qui concerne la 
gouvernance, et leur interrelation avec les conflits, la paix et la stabilité et 
le développement ;
4. coordonner la recherche sur les domaines thématiques du MAEP et les 
sphères de gouvernance connexes pour les différents États membres, y 
compris la préparation des profils de gouvernance de chaque pays ; 
5. fournir des éléments de preuve essentiels pour la phase préparatoire, la 
conduite et les phases de post-examen de toutes les évaluations du MAEP, 
y compris les programmes d’action nationaux (PAN), les rapports nationaux 
sur la gouvernance et le Rapport sur la gouvernance en Afrique ;
6. superviser la planification et la fourniture d’une assistance technique en 
matière d’innovations de gouvernance et de rapports aux entités 
nationales du MAEP ;
7. fournir un leadership dans le développement et l’identification 
d’indicateurs de gouvernance appropriés pour l’Union africaine dans les 
domaines d’intérêt thématiques décrits dans le Statut du MAEP ;
8. concevoir et superviser le développement de plateformes 
d’apprentissage partagées pour les autorités publiques, le monde 
universitaire et le secteur privé afin de promouvoir un échange 
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78 Assistant(e)  administratif(ve) GSA5 1. Organiser le bureau du Directeur, par exemple organiser la 
documentation, mettre en œuvre des actions de suivi ;
2. préparer et éditer des lettres, des notes de service et des courriels ;
3. organiser les réunions, les rendez-vous, y compris l’organisation des 
voyages et les réservations d’hôtel, la préparation des autorisations de 
voyage, le traitement des demandes de visas, et d’autres documents ;
4. organiser les rapprochements des frais de voyages pour le Directeur ;
5. assurer la gestion des fournitures de papeterie de bureau, y compris la 
tenue de la liste des stocks de papeterie, la distribution de papeterie selon 
les besoins du personnel de la Direction et la tenue d’un registre de 
distribution ;
6. assurer la coordination des réunions (rédaction de procès-verbaux et 
distribution de l’ordre du jour et des procès-verbaux) ;
7. soutenir le Directeur dans la coordination et l’organisation des congés 
du personnel ;
8. tenir à jour le système de classement en veillant à la conservation des 
documents confidentiels ;
9. assurer le soutien administratif aux conférences, aux ateliers, aux 
retraites, etc. ;
10. assurer le suivi des échéances, des engagements pris, des actions 
entreprises et la coordination de la collecte et de la présentation des 
rapports au Directeur.
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79 Chef de la Division des rapports sur la gouvernance P5 1. Diriger l’élaboration des manuels du Secrétariat du Mécanisme africain 
d'évaluation par les pairs (MAEP) sur les styles d’écriture et les orientations 
connexes, superviser les procédures de correction de document et éditer 
les rapports de l’Union africaine (UA) - MAEP aux fins similaires, le cas 
échéant.
2. Préparer le plan de travail et diriger le personnel, les comités de 
rédaction, les auteurs, les graphistes et les éditeurs pour livrer les rapports 
de gouvernance du MAEP à temps et dans le respect des directives. Le Chef 
de division déterminera ainsi les délais et le suivi de toutes les tâches 
pertinentes pour s’assurer qu’elles seront achevées et livrées à temps.
3. Aider à évaluer les copies finalisées des rapports pour vérifier leur 
conformité avec les politiques de l’UA, le style et le ton qui conviennent 
aux philosophies de gouvernance de l’UA.
4. Diriger la conception et l’organisation d’ateliers et de formations pour 
renforcer les rapports sur la gouvernance à tous les niveaux, avec et pour 
la communauté du MAEP, d’autres entités gouvernementales, les 
parlements, les institutions publiques indépendantes et les acteurs non 
étatiques tels que les partis politiques et les organisations de la société 
civile.
5. Coordonner et faciliter les évaluations et les rapports sur la gouvernance 
à l’échelle continentale et nationale, en se concentrant sur la gouvernance, 
les processus et institutions politiques, et d’autres domaines connexes.
6. Conseiller l’Union africaine sur les cadres de production du rapport sur la 
gouvernance en Afrique et des rapports nationaux sur la gouvernance. Ceci 
inclut le cadre des indicateurs de gouvernance et le dictionnaire / glossaire 
des termes relatifs à la gouvernance.
7. Développer et maintenir des relations solides avec les acteurs clés de la 
communauté du MAEP et de l’UA, y compris le monde universitaire, les 
parlements et les experts en Amérique, en Europe et dans le monde entier.
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80 Assitant( e) administratif(ve) GSA5 1. Organiser le bureau du Chef de division, par exemple en organisant les 
documents, en veillant à la mise en œuvre des actions de suivi ;
2. préparer et éditer des lettres, des notes de service et des courriels ;
3. organiser les réunions, les rendez-vous, y compris l’organisation des 
voyages et les réservations d’hôtel, la préparation des autorisations de 
voyage, le traitement des demandes de visas et d’autres documents ;
4. organiser les rapprochements de frais de voyages pour le Chef de 
division ;
5. assurer la gestion des fournitures de papeterie de bureau, y compris la 
tenue de la liste des stocks de papeterie, la distribution de papeterie selon 
les besoins du personnel des divisions et la tenue d’un registre de 
distribution ;
6. coordonner les réunions (rédaction de procès-verbaux et distribution de 
l’ordre du jour et des procès-verbaux) ;
7. soutenir le Chef de division dans la coordination et l’organisation des 
congés du personnel ;
8. tenir à jour le système de classement en assurant la conservation des 
documents confidentiels ;
9. assurer le soutien administratif dans le cadre des conférences, des 
ateliers et des retraites ;
10. assurer le suivi des échéances, des engagements pris, des mesures 
prises et coordonner la collecte et la présentation des rapports au 
Directeur.
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81 Chargé de recherche supérieur en gouvernance d’entreprise P3 1. Élaborer des documents de référence sur la gouvernance d’entreprise 
pour le rapport du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) 
sur la gouvernance en Afrique, les évaluations de pays et les évaluations 
ciblées ;
2. effectuer des recherches sur les sujets relatifs à la gouvernance 
d’entreprise dans le contexte des cadres (normes et codes) de l’Union 
africaine (UA), des cadres de gouvernance universels et internationaux 
pertinents auxquels les États membres de l’UA souscrivent, dans le but de 
les mettre à jour en permanence ;
3. concevoir des projets de recherche en conformité avec le cadre de l’outil 
du MAEP et collecter des données à partir de sources telles que des 
enquêtes sur l’industrie, des enquêtes d’opinion publique et une variété de 
sources approuvées par l’UA, notamment les rapports de la Banque 
africaine de développement, des Nations Unies, de l’Organisation 
mondiale du commerce et de la Banque mondiale ;
4. utiliser systématiquement l’analyse statistique dans l’interprétation des 
résultats de la recherche afin de renforcer la crédibilité scientifique et la 
légitimité des résultats de la recherche en collaborant avec les services de 
statistique de l’UA et d’autres partenaires ;
5. développer et examiner la gouvernance d’entreprise sur la base de la 
recherche et des documents historiques afin d’informer les activités 
décrites dans les programmes d’action nationaux du MAEP à partir 
d’évaluations de pays et d’évaluations ciblées ;
6. fournir des prévisions d’experts sur l’impact de développements tels que 
la quatrième révolution industrielle, l’évolution du système financier 
mondial, les changements dans les chaînes de valeur mondiales sur la 
gouvernance d’entreprise et les implications de ces derniers sur les 
domaines économiques, politiques et sociaux ;
7. présenter les résultats de la recherche par le biais de rapports, de 
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82 Chargé de recherche supérieur en gouvernance politique P3 1. Développer des documents de référence sur la démocratie et la 
gouvernance politique pour le rapport du MAEP sur la gouvernance en 
Afrique, les évaluations de pays et les évaluations ciblées.
2. Effectuer des recherches sur les sujets de gouvernance politique dans le 
contexte des cadres de l’UA (normes et codes), des cadres de gouvernance 
universels et internationaux pertinents auxquels les États membres de l’UA 
souscrivent, dans le but de les mettre à jour en permanence.
3. Concevoir des projets de recherche en conformité avec le cadre de l’outil 
du MAEP et collecter des données à partir de sources telles que les 
sondages d’opinion publique, les résultats des élections et une variété de 
sources approuvées par l’UA.
4. Utiliser systématiquement l’analyse statistique dans l’interprétation des 
résultats de la recherche afin de renforcer la crédibilité scientifique et la 
légitimité des résultats de la recherche, en collaboration avec la Division de 
statistique de l’UA et d’autres partenaires.
5. Développer des théories politiques basées sur la recherche et les 
documents historiques pour éclairer les débats et les discussions sur la 
révision des cadres conceptuels du MAEP pour les évaluations de pays et 
les évaluations ciblées.
6. Fournir des prévisions d’experts sur les tendances de la gouvernance 
politique et leurs implications pour les sphères professionnelles, 
économiques et sociales des États.
7. Présenter les résultats de la recherche par le biais de rapports, de 
présentations et de publications d’articles et faciliter la validation de ces 
résultats par les organes politiques de l’UA et d’autres institutions 
pertinentes.
8. Évaluer les effets des politiques et des lois mondiales, continentales et 
régionales sur la gouvernance du secteur public et la gouvernance 
publique.
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83 Chargé de recherche supérieur en gouvernance économique P3 1. Développer des documents de référence sur la gouvernance et la gestion 
économiques pour informer le rapport du Mécanisme africain d'évaluation 
par les pairs (MAEP) sur la gouvernance en Afrique, les évaluations de pays 
et les évaluations ciblées.
2. Effectuer des recherches sur les sujets de gouvernance et de gestion 
économiques dans le contexte des cadres (normes et codes) de l’Union 
africaine (UA), des cadres de gouvernance universels et internationaux 
pertinents auxquels les États membres de l’UA souscrivent, dans le but de 
les mettre à jour en permanence.
3. Concevoir des projets de recherche en conformité avec le cadre de l’outil 
du MAEP et collecter des données à partir de sources telles que des 
enquêtes sur l’industrie, des enquêtes d’opinion publique et une variété de 
sources approuvées par l’UA.
4. Utiliser systématiquement l’analyse statistique dans l’interprétation des 
résultats de la recherche pour renforcer la crédibilité scientifique et la 
légitimité des résultats de la recherche, en collaboration avec les services 
de statistique de l’UA et d’autres partenaires.
5. Développer et examiner les questions de gouvernance et de gestion 
économiques en se basant sur la recherche et les documents historiques 
pour informer les efforts décrits dans les programmes d’action nationaux 
du MAEP à partir des évaluations de pays et des évaluations ciblées.
6. Fournir des prévisions d’experts sur l’impact de développements tels 
que la Quatrième révolution industrielle, l’évolution du système financier 
mondial, les changements dans les chaînes de valeur mondiales sur la 
gouvernance et la gestion économiques et les implications de ces dernières 
sur les domaines professionnels, politiques et sociaux. 
7. Présenter les résultats de la recherche par le biais de rapports, de 
présentations et de publications d’articles et faciliter la validation de ces 
résultats par les organes politiques de l’UA et d’autres institutions 
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84 Chargé de recherche supérieur en développement socioéconomique P3 1. Élaborer des documents de référence sur le développement socio-
économique durable pour informer le rapport du MAEP sur la gouvernance 
en Afrique, les évaluations de pays et les évaluations ciblées ;
2. effectuer des recherches sur les sujets de développement socio-
économique durable dans le contexte des cadres (normes et codes) de 
l’UA, des cadres de gouvernance universels et internationaux pertinents 
auxquels les États membres de l’UA souscrivent, dans le but de les mettre à 
jour en permanence ;
3. concevoir des projets de recherche en conformité avec le cadre de l’outil 
du MAEP et collecter des données à partir de sources telles que des 
enquêtes, des sondages d’opinion et une variété de sources approuvées 
par l’UA ;
4. utiliser systématiquement l’analyse statistique dans l’interprétation des 
résultats de la recherche pour renforcer la crédibilité scientifique et la 
légitimité des résultats de la recherche, en collaboration avec les services 
de statistique de l’UA et d’autres partenaires ;
5. développer et examiner les questions de développement socio-
économique durable sur la base de la recherche et des documents 
historiques afin d’informer les efforts décrits dans les programmes d’action 
nationaux du MAEP à partir des évaluations de pays et des évaluations 
ciblées.
6. fournir des prévisions d’experts sur l’impact de développements tels que 
la quatrième révolution industrielle, les changements dans les chaînes de 
valeur mondiales sur le développement socio-économique durable et les 
implications de ces derniers sur les entreprises, l’économie, la politique et 
les domaines sociaux ;
7. présenter les résultats de la recherche par le biais de rapports, de 
présentations et de publications d’articles et faciliter la validation de ces 
résultats par les organes politiques de l’UA et d’autres institutions 
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85 Chargé de recherche supérieur en résilience des États P3 1. Élaborer des documents de référence sur la résilience des États aux 
chocs et aux catastrophes pour informer le rapport du MAEP sur la 
gouvernance en Afrique, les évaluations de pays et les évaluations ciblées ;
2. effectuer des recherches sur la résilience des États aux chocs et aux 
catastrophes dans le contexte des cadres (normes et codes) de l’UA, des 
cadres de gouvernance universels et internationaux pertinents auxquels 
les États membres de l’UA souscrivent, dans le but de les mettre à jour en 
permanence ;
3. établir une approche pour l’évaluation et le suivi des risques de 
catastrophe qui informera la planification de la gestion des catastrophes et 
la réduction des risques de catastrophe entreprises par les organes des 
États, les acteurs régionaux et autres ;
4. concevoir des projets de recherche en conformité avec le cadre de l’outil 
du MAEP et collecter des données à partir de sources telles que les 
enquêtes d’opinion publique et une variété de sources approuvées par 
l’UA ;
5. utiliser systématiquement l’analyse statistique dans l’interprétation des 
résultats de la recherche afin de renforcer la crédibilité scientifique et la 
légitimité des résultats de la recherche, en collaboration avec le bureau 
statistique de l’UA et d’autres partenaires ;
6. développer et examiner la résilience des États face aux chocs et aux 
catastrophes en se basant sur la recherche et les documents historiques 
pour informer les efforts décrits dans les Programmes d’action nationaux 
du MAEP à partir des évaluations de pays et des évaluations ciblées ;
7. fournir des prévisions d’experts sur l’impact de développements tels que 
la quatrième révolution industrielle sur la résilience des États aux chocs et 
aux catastrophes et les implications de ces derniers sur les entreprises, 
l’économie, la politique et les domaines sociaux ;
8. présenter les résultats de la recherche par le biais de rapports, de 
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86 Responsables en chef - Recherche, méthodologie et développement P3 1. Mener des recherches dans les bases de données des différents pays, y 
compris, en particulier, les données et les informations relatives aux 
domaines thématiques ;
2. assurer la fourniture des contributions nécessaires au processus 
préparatoire des évaluations par pays, sur quatre domaines thématiques, y 
compris la supervision de la rédaction des documents pertinents ;
3. assurer la fourniture des contributions nécessaires à la préparation des 
rapports nationaux sur l’exécution des programmes d’action nationaux des 
différents pays participants ;
4. faciliter la préparation de rapports et de documents de référence pour 
les processus d’examen et d’évaluation, ainsi que pour le plaidoyer auprès 
des pays africains non participants et des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux externes ;
5. analyser les données des pays et d’autres formes de recherche selon les 
besoins ;
6. fournir aux points focaux nationaux les informations et la formation 
nécessaires, le cas échéant, pour la préparation de leur rapport d’auto-
évaluation de pays ;
7. faciliter l’élaboration d’indicateurs liés aux quatre domaines 
thématiques ;
8. faciliter l’organisation d’ateliers auxquels participeront des responsables 
gouvernementaux, des universitaires et des représentants du secteur privé 
en vue de partager des expériences.
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87 Responsable en chef - Rapport sur la gouvernance en Afrique P3 1. Diriger le processus d’identification du thème du Rapport sur la 
gouvernance en Afrique (RGA) et définir les paramètres critiques du thème 
dans un cadre de recherche ;
2. concevoir des approches innovantes et stratégiques pour la recherche et 
la rédaction des thèmes couverts par le RGA ;
3. coordonner les engagements de l’équipe du Secrétariat du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs (MAEP) avec les gouvernements qui 
élaborent le RGA, en travaillant en étroite collaboration avec les 
partenaires stratégiques et autres du MAEP et toutes les autres parties 
prenantes, y compris le secteur privé et la société civile ;
4. fournir des conseils techniques et des contributions aux 
recommandations dans tous les domaines thématiques et les domaines 
clés identifiés dans le rapport sur la gouvernance en Afrique ;
5. présenter les projets de RGA et le rapport final aux organes politiques de 
l’UA - MAEP pour validation, signature et/ou adoption ;
6. fournir des contributions techniques au travail analytique et aux services 
consultatifs, et/ou superviser la préparation de tous les produits de 
connaissance et rapports liés au RGA en assurant la cohérence de l’analyse 
des résultats et des recommandations politiques ;
7. contribuer à la création et à la diffusion de connaissances dans tous les 
domaines de la gouvernance, en étroite collaboration avec des experts de 
la communauté du MAEP ;
8. contribuer à l’agenda et à la production de connaissances sur la 
gouvernance, aboutissant à la publication de documents analytiques de 
haute qualité au niveau des experts ;
9. orienter la tonalité et l’image de la publication du RGA pour s’assurer 
qu’elles reflètent la compréhension endogène du contexte et du paysage 
de l’Afrique.
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88 Chargé du Rapport sur la gouvernance en Afrique P2 1. Contribuer à la formulation des thèmes du Rapport sur la gouvernance 
en Afrique (RGA) et à l’élaboration d’indicateurs et d’autres paramètres 
pour le cadre de recherche ;
2. développer des outils de recherche pour la mise en œuvre de la 
recherche relative au RGA ;
3. soutenir l’équipe du Secrétariat du MAEP dans ses relations avec les 
gouvernements, les partenaires stratégiques et autres du MAEP et toutes 
les autres parties prenantes, y compris le secteur privé et la société civile ;
4. contribuer aux recommandations sur les principales conclusions et 
recommandations dans tous les domaines identifiés dans le RGA ;
5. préparer la documentation pour les ateliers, les réunions d’évaluation et 
les réunions de validation du RGA ;
6. développer des produits et rapports de connaissance liés au RGA, selon 
les besoins ;
7. contribuer à la création de connaissances dans tous les domaines de la 
gouvernance en tant que membre d’une équipe d’experts pour la 
communauté du MAEP ;
8. examiner des rapports spécifiques pour vérifier leur conformité aux 
normes de rédaction et de publication de l’UA.
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89 Responsable en chef des rapports nationaux sur la gouvernance P3 1. Assurer la liaison et la communication avec les États membres afin 
d’élaborer le rapport national de gouvernance ;
2. rédiger et réviser la correspondance pertinente destinée aux États 
membres concernant l’élaboration du rapport national de gouvernance ;
3. fournir des mises à jour au Chef de division concernant les questions qui 
requièrent son attention personnelle et aider à formuler des options 
d’action et assurer le suivi ;
4. soutenir la Division dans l’accomplissement de son travail dans les États 
membres en ce qui concerne les projets prévus tout au long de l’année ;
5. développer les documentations nécessaires, y compris les orientations 
qui aideront les États membres à élaborer un rapport national de 
gouvernance ;
6. en collaboration avec d’autres structures nationales du MAEP, planifier 
et animer des ateliers, des formations et aider à développer des outils pour 
le rapport de gouvernance ;
7. en collaboration avec les États membres, faciliter la mise en place d’une 
équipe nationale pour conduire les efforts en vue de l’élaboration des 
rapports nationaux de gouvernance ;
8. diriger les efforts nationaux visant à la mise en œuvre réussie du rapport 
national de gouvernance ;
9. développer des propositions de projets à soumettre pour obtenir des 
ressources afin d’aider les États membres à produire des rapports 
nationaux de gouvernance ;
10. fournir un soutien technique aux commissions nationales de 
gouvernance chargées de coordonner l’élaboration du rapport national de 
gouvernance ;
11. fournir une formation aux commissions nationales de gouvernance et à 
l’équipe nationale chargée de produire le rapport national de gouvernance 
;
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90 Chargé des rapports nationaux sur la gouvernance P1 1. Soutenir l’unité en assurant la liaison avec les États membres afin 
d’élaborer le rapport national de gouvernance national ;
2.travailler en étroite collaboration avec les États membres concernant la 
correspondance relative aux questions de fonds pour l’élaboration du 
rapport national de gouvernance ;
3. soutenir l’unité dans l’élaboration des documents nécessaires, y compris 
les orientations qui aideront les États membres à élaborer le rapport 
national de gouvernance ;
4. en collaboration avec les États membres, faciliter la mise en place d’une 
équipe nationale pour conduire les efforts en vue de l’élaboration des 
rapports nationaux de gouvernance ;
5.fournir un soutien technique aux commissions nationales de 
gouvernance chargées de coordonner l’élaboration du rapport national de 
gouvernance ;
6.fournir une formation aux commissions nationales de gouvernance et à 
l’équipe nationale chargée de produire le rapport national de gouvernance 
;
7. maintenir tous les dossiers et fichiers pertinents afin de s’assurer que les 
mises à jour sont fournies au fur et à mesure des besoins.
8 gérer les coordonnées des parties prenantes pour les utiliser dans les 
processus de communication ;
9. fournir un soutien général au sein de l’unité pour s’assurer que les 
objectifs de l’unité sont atteints.
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91 Chef de la Division de la notation de crédit P5 1. Superviser la mise en œuvre de tous les mécanismes stratégiques et 
opérationnels pour s’assurer que les méthodes scientifiques d’évaluation 
des risques sont appliquées de manière cohérente dans l’établissement du 
profil de solvabilité des États membres ;
2. faire rapport aux organes compétents de l’Union africaine sur la mise en 
œuvre des mécanismes stratégiques et opérationnels de soutien aux pays 
en matière de notation de crédit ;
3. coordonner les services de recherche et de conseil aux pays avec une 
analyse correspondante de l’opinion des agences internationales sur les 
notations de crédit souverain ;
4. faciliter la production de connaissances sur les notations de crédit, y 
compris le rapport africain d’examen de la notation de crédit souverain, 
une publication semestrielle du MAEP ;
5. coordonner le Comité ad hoc d’experts sur les notations de crédit (une 
plateforme consultative et un groupe de référence pour la révision 
technique des recommandations émanant des études spéciales du MAEP 
sur le soutien aux États membres dans le domaine des notations de crédit 
internationales ;
6. coordonner la plateforme continentale de partage d’informations pour 
l’apprentissage par les pairs et l’échange d’informations entre les États 
membres de l’UA ;
7. superviser le soutien technique aux pays afin d’améliorer les résultats 
des futurs examens de notation de crédit pour tous les États membres de 
l’UA ;
8. communiquer périodiquement avec les agences internationales de 
notation de crédit sur les questions saillantes soulevées par les États 
membres de l’UA ;
9. coordonner les activités de recherche sur chaque pays concernant la 
thématique du MAEP ainsi que sur les domaines de développement 
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92 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 1. Organiser le bureau du Chef de division, par exemple en organisant les 
documents et en veillant à la mise en œuvre des actions de suivi ;
2. préparer et éditer des lettres, des notes de service et des courriels ;
3. Organiser les réunions, les rendez-vous, y compris l’organisation des 
voyages et les réservations d’hôtel, la préparation des autorisations de 
voyage, le traitement des demandes de visas et d’autres documents ;
4. organiser les rapprochements des frais de voyages pour le Chef de 
division ;
5. assurer la gestion des fournitures de papeterie de bureau, y compris la 
tenue de la liste des stocks de papeterie, la distribution de papeterie selon 
les besoins du personnel des divisions et la tenue d’un registre de 
distribution ;
6. Coordonner les réunions (rédaction de procès-verbaux et distribution de 
l’ordre du jour et des procès-verbaux) ;
7. soutenir le Chef de division dans la coordination et l’organisation des 
congés du personnel ;
8. tenir à jour le système de classement en assurant la conservation des 
documents confidentiels ;
9. apporter un soutien administratif dans le cadre des conférences, des 
ateliers, des retraites, etc. ;
10. assurer le suivi des échéances, des engagements pris, des mesures 
prises et coordonner la collecte et la présentation des rapports au 
Directeur.
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93 Responsable en chef de la notation de crédit P3 1. Développer et appliquer des méthodes scientifiques d’évaluation des 
risques et veiller à ce que ces méthodes soient appliquées de manière 
cohérente dans le profilage de la solvabilité des États membres ;
2. fournir des services de recherche et de conseil aux pays avec une 
analyse correspondante de l’opinion des agences internationales sur la 
notation du crédit souverain ;
3. produire des connaissances sur les notations de crédit, y compris le 
rapport africain d’examen de la notation de crédit souverain, une 
publication semestrielle du MAEP ;
4. faire des présentations systématiques au comité ad hoc d’experts sur les 
notations de crédit (une plateforme consultative et un groupe de référence 
pour l’examen technique des recommandations émanant des études 
spéciales du MAEP) sur les recherches disponibles pour soutenir les États 
membres dans le domaine des notations de crédit internationales ;
5. gérer la plateforme continentale de partage d’informations pour 
l’apprentissage par les pairs et l’échange d’informations entre les États 
membres de l’UA ;
6. engager périodiquement les agences internationales de notation de 
crédit sur les questions saillantes soulevées par les États membres de l’UA ;
7. effectuer une modélisation de l’analyse fondamentale du crédit pour les 
émetteurs souverains en Afrique.
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94 Chargé de la notation de crédit P2 1. Assister l’unité dans la recherche et les services de conseil aux pays au 
moyen d’une analyse correspondante de l’opinion des agences 
internationales sur la notation du crédit souverain ;
2. effectuer des recherches régulières sur les notations de crédit, y compris 
le rapport africain de l’examen de la notation de crédit souverain, une 
publication semestrielle du MAEP ;
3. travailler en étroite collaboration avec les États membres sur une 
plateforme de partage d’informations pour l’apprentissage par les pairs et 
l’échange d’informations entre les États membres de l’UA ;
4. soutenir le Secrétariat dans la collaboration avec les agences 
internationales de notation de crédit sur les questions importantes 
soulevées par les États membres de l’UA ;
5. réaliser des modèles d’analyse fondamentale du crédit pour les 
émetteurs souverains en Afrique.
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95 Directeur D1 Fonctions principales : 1. Contrôler et rendre compte de la mise en œuvre 
des recommandations du rapport d’évaluation et du plan d’action national 
qui sont harmonisés avec les plans nationaux de développement ;
2. suivre les progrès réalisés par les États membres de l’UA dans les 
domaines clés de la gouvernance du continent, y compris l’Agenda 2063 
(Aspiration 3) et les objectifs de développement durable (ODD) ;
3. améliorer la méthodologie de travail, les outils et les processus du 
MAEP, ainsi que la capacité des structures nationales du MAEP à mener 
des évaluations nationales et le suivi-évaluation des plans d’action 
nationaux ;
4. évaluer l’efficacité, l’efficience, la pertinence et l’impact de haute qualité 
de la mise en œuvre des programmes du MAEP, du Plan d’action national 
ou le programme national de gouvernance, de l’Agenda 2063 et des ODD.
Responsabilités spécifiques : 1. s’assurer que les structures nationales du 
MAEP ont les capacités nécessaires pour mener des auto-évaluations 
nationales, suivre et rendre compte régulièrement de la mise en œuvre du 
plan d’action national et des plans nationaux de gouvernance ;
2. s’assurer que la méthodologie et les processus du MAEP, ainsi que les 
outils de suivi, de rapport et d’évaluation sont améliorés ;
3. coordonner et assurer l’efficacité du suivi, de l’établissement de 
rapports et de l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des 
rapports d’évaluation du MAEP et des plans d’action nationaux qui sont 
harmonisés avec les plans nationaux de développement ;
4. s’assurer que les États membres sont soutenus dans la mise en œuvre 
des améliorations de la gouvernance dans les cinq domaines thématiques 
du MAEP, y compris l’Agenda 2063 et les ODD 2030 ;
5. assurer l’efficacité et la qualité de l’impact de la mise en œuvre des 
programmes du MAEP, des recommandations des rapports d’évaluation, 
des plans d’action nationaux et des plans nationaux de gouvernance sur la 
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96 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 Fonctions principales : 1. assister le Directeur du suivi et de l’évaluation 
dans la mise en œuvre des opérations de la Direction ;
2. aider le Directeur du suivi et de l’évaluation à se conformer aux règles, 
règlements, politiques et stratégies administratives du MAEP et de l’UA ;
3. assister le Directeur du suivi et de l’évaluation pour un fonctionnement 
efficace et efficient de la Direction ;
4. soutenir les services administratifs et logistiques de la Direction ;
5. soutenir la maintenance et la gestion des actifs de la direction.
Responsabilités spécifiques : l’Assistant(e) administratif(ve) du Directeur du 
suivi et de l’évaluation sera spécifiquement chargé des tâches suivantes :
1. apporter des contributions à la cartographie des processus administratifs 
du MAEP et à la mise en œuvre des procédures opérationnelles standard 
internes ;
2. apporter des contributions à la préparation des plans de travail axés sur 
les résultats de l’équipe administrative ;
3. établir des contacts avec les visiteurs et le personnel, organiser les 
rendez-vous et les réunions. Jouer le rôle d’interprète si nécessaire et/ou 
rédiger les procès-verbaux ;
4. compiler et préparer les documents d’information et de présentation, 
les discours, les informations générales et les documents pour les réunions 
et les missions ;
5. traduire les correspondances simples de l’anglais au français ou vice-
versa, si nécessaire.
6. organiser les expéditions, prendre les dispositions pour le 
dédouanement, préparer les documents pour les expéditions du MAEP 
(reçues/envoyées), préparer toute la documentation nécessaire, assurer la 
mise en œuvre des actions de suivi ;
7. appuyer l’organisation des processus de passation de marchés ;
8. préparer les demandes d’achat et les télécharger dans le système SAP ;
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97 Chef de la Division du suivi et de l’évaluation des programmes nationaux de gouvernanceP5 Fonctions principales : 1. faciliter et soutenir les processus d’évaluation de 
pays en apportant des innovations dans la méthodologie et les outils 
d’évaluation ;
2. établir un cadre solide pour la surveillance et le suivi des progrès réalisés 
dans l’exécution des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance (PNG) et des plans d’action nationaux (PAN) ;
3. surveiller et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
de performance de la Division ;
4. développer une culture de gestion des connaissances par la promotion 
de publications sur les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre 
des programmes du MAEP, des recommandations de l’évaluation, des 
plans nationaux de gouvernance et des plans d’action nationaux ;
5. assurer le partage et le transfert des connaissances entre les pays 
participant au MAEP et les États membres de l’UA ;
6. évaluer l’impact de la mise en œuvre des programmes du MAEP, des 
recommandations des évaluations, des plans d’action nationaux et des 
plans nationaux de gouvernance dans les cinq (5) domaines thématiques 
du MAEP (démocratie et gouvernance politique ; gouvernance et gestion 
économiques ; gouvernance d'entreprise ; développement socio-
économique et résilience des États aux chocs et aux catastrophes.
7. collaborer avec d’autres directions et divisions pour assurer la cohérence 
stratégique et la synergie globale des programmes de gouvernance du 
MAEP et l’obtention de résultats à fort impact pour les États membres.
Responsabilités spécifiques : le Chef de la Division du suivi et de 
l’évaluation des programmes nationaux de gouvernance sera 
spécifiquement chargé de :
1. concevoir et développer une méthodologie standardisée et harmonisée 
pour le processus de collecte de données par rapport à des indicateurs 
convenus, essentiels pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action 
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98 Assistant(e) administratif(ve) GSA5 Fonctions principales : 1. Assister le Chef de division dans la mise en œuvre 
des opérations de la division ;
2. aider le Chef de division à se conformer aux règles, règlements, 
politiques et stratégies administratives du MAEP et de l’UA ;
3. assister le Chef de division pour un fonctionnement efficace et efficient 
de la division ;
4. soutenir les services administratifs et logistiques de la division ;
5. soutenir la maintenance et la gestion des immobilisations de la division ;
6. soutenir le développement et le partage des connaissances de la 
division.
Responsabilités spécifiques : l’Assistant(e) administratif(ve) du Chef de la 
Division du suivi et de l’évaluation des programmes nationaux de 
gouvernance sera spécifiquement chargé(e) des tâches suivantes :
1. contribuer à la cartographie des processus administratifs du MAEP et à la 
mise en œuvre des procédures opérationnelles standard internes ;
2. contribuer à l’élaboration des plans de travail axés sur les résultats de 
l’équipe administrative ;
3. prendre contact avec les visiteurs et le personnel, organiser les rendez-
vous et les réunions, jouer le rôle d’interprète si nécessaire et/ou rédiger 
les procès-verbaux ;
4. compiler et élaborer les documents d’information et de présentation, les 
discours, les informations générales et les documents pour les réunions et 
les missions ;
5. traduire les correspondances simples de l’anglais au français ou vice-
versa, si nécessaire ;
6. organiser les expéditions, pendre les dispositions pour le 
dédouanement, préparer les documents pour les expéditions du MAEP 
(reçues/envoyées), préparer de toute la documentation nécessaire, mettre 
en œuvre les actions de suivi ;
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99 Responsable en chef du suivi et de l'évauation - Programmes nationaux de gouvernance P3 Fonctions principales : - Assister le Chef de division dans la mise en place 
d’un cadre solide pour le contrôle et le suivi des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance et du plan d’action national.
- Collaborer avec d’autres divisions et directions pour assurer la cohérence 
et la synergie globale dans la mise en œuvre des programmes du MAEP et 
l’obtention de résultats à fort impact pour les États membres.
- Évaluer l’impact de la mise en œuvre des programmes du MAEP, des 
recommandations des évaluations, du plan d’action national et des plans 
nationaux de gouvernance dans les cinq (5) domaines thématiques du 
MAEP, à savoir :  démocratie et gouvernance politique ; gouvernance et 
gestion économiques ; gouvernance d’entreprise, développement socio-
économique ; et résilience des États aux chocs et aux catastrophes.
- instaurer une culture de gestion des connaissances par la promotion 
d’études et de publications qui assureront le partage et le transfert des 
connaissances entre les États membres de l’UA. Responsabilités 
spécifiques : le responsable principal du suivi et de l’évaluation - 
Programmes de gouvernance nationale sera spécifiquement chargé de :
- concevoir et développer une méthodologie standardisée et harmonisée 
pour la collecte de données et l’évaluation par rapport à des indicateurs 
convenus essentiels pour le suivi et l’évaluation des programmes d’action 
nationaux ainsi que des politiques nationales de gouvernance.
- Mettre en place un système interne pour le suivi, la mesure et l’assurance 
que les produits et résultats souhaités sont atteints dans le processus de 
suivi de la mise en œuvre du programme d'action national. 
- Revoir les indicateurs actuels pour le suivi et l’établissement des rapports 
de performances des États membres par rapport aux objectifs de 
performance du PAN.
- Identifier les goulots d’étranglement potentiels et recommander des 
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100 Responsable en chef du suivi et de l'évaluation - Programmes nationaux de gouvernance P3 Fonctions principales : - Assister le Chef de division dans la mise en place 
d’un cadre solide pour le contrôle et le suivi des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance et du plan d’action national.
- Collaborer avec d’autres divisions et directions pour assurer la cohérence 
et la synergie globale dans la mise en œuvre des programmes du MAEP et 
l’obtention de résultats à fort impact pour les États membres.
- Évaluer l’impact de la mise en œuvre des programmes du MAEP, des 
recommandations des évaluations, du plan d’action national et des plans 
nationaux de gouvernance dans les cinq (5) domaines thématiques du 
MAEP, à savoir : démocratie et gouvernance politique ; gouvernance et 
gestion économiques ; gouvernance d’entreprise, développement socio-
économique ; et résilience des États aux chocs et aux catastrophes.
- Instaurer une culture de gestion des connaissances par la promotion 
d’études et de publications qui assureront le partage et le transfert des 
connaissances entre les États membres de l’UA. Responsabilités 
spécifiques : le responsable principal du suivi et de l’évaluation - 
Programmes de gouvernance nationale sera spécifiquement chargé de :
Cultivates a knowledge management culture through promotion of studies 
and publications that will ensure knowledge sharing and transfer across AU 
member states. Specific Responsibilities: The Senior Monitoring and 
Evaluation - National Governance Programmes Officer will be specifically 
tasked to:
- concevoir et développer une méthodologie standardisée et harmonisée 
pour la collecte de données et l’évaluation par rapport à des indicateurs 
convenus essentiels pour le suivi et l’évaluation des programmes d’action 
nationaux ainsi que des politiques nationales de gouvernance.
- Mettre en place un système interne pour le suivi, la mesure et l’assurance 
que les produits et résultats souhaités sont atteints dans le processus de 
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101 Chargé de suivi et évaluation des programmes nationaux de gouvernance P2 Fonctions principales : 1. Aider le Responsable en chef du suivi et de 
l’évaluation à rédiger le cadre et les modèles pour la surveillance, le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance (PNG) et des plans d’action nationaux (PAN).
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à surveiller, 
suivre, rapporter et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de gouvernance 
et des plans d’action nationaux.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à organiser des 
ateliers pour le partage des connaissances.
Responsabilités spécifiques : 1. Aider le Responsable en chef du suivi et de 
l’évaluation à réviser les indicateurs actuels pour le suivi, l’établissement 
de rapports et l’évaluation des performances des États membres par 
rapport aux objectifs de performance des PAN.
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à identifier les 
goulots d’étranglement potentiels et recommander des mesures fiables.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à rédiger le 
processus et les modèles de collecte de données.
4. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à vérifier les 
données reçues des États membres. 
5. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à rédiger des 
rapports d’avancement, à documenter les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés de la mise en œuvre du plan d’action national et du 
programme national de gouvernance au niveau national.

Maîtrise / Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

102 Chargé de suivi et évaluation des programmes nationaux de gouvernance P1 Fonctions principales : 1. Aider le Responsable en chef du suivi et de 
l’évaluation à rédiger le cadre et les modèles pour la surveillance, le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance (PNG) et des plans d’action nationaux (PAN).
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à surveiller, 
suivre, rapporter et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de gouvernance 
et des plans d’action nationaux.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à organiser des 
ateliers pour le partage des connaissances.
Responsabilités spécifiques : Le chargé de programmes – suivi et 
évaluation de la gouvernance (P1) sera spécifiquement chargé de 
1. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
responsables du suivi et de l’évaluation à réviser les indicateurs actuels 
pour le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation des performances 
des États membres par rapport aux objectifs de performance des PAN.
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
responsables du suivi et de l’évaluation à identifier les goulots 
d’étranglement potentiels et recommander des mesures fiables.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
responsables du suivi et de l’évaluation à rédiger le processus et les 
modèles de collecte de données.
4. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
responsables du suivi et de l’évaluation à vérifier les données reçues des 
États membres. 
5. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
responsables du suivi et de l’évaluation à rédiger des rapports 
d’avancement, à documenter les meilleures pratiques et les 
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103 Statisticien en chef P3 Fonctions principales : 1. Assurer la qualité des données et maintenir la 
base de données de la composante S&E du centre de connaissances du 
MAEP (APRM Knowledge Hub).
2. Soutenir les directions et divisions du Secrétariat dans la réalisation 
d’opérations statistiques, y compris les enquêtes, l’analyse des données et 
les prévisions.
3. Proposer une justification pour l’introduction d’indices et d’index de 
gouvernance dans le suivi des domaines clés de la gouvernance sur le 
continent du point de vue du MAEP.
Responsabilités spécifiques : le Statisticien en chef sera spécifiquement 
chargé de :
1. Développer un cadre de gouvernance complet avec des groupes et des 
indicateurs clairement définis à différents niveaux.
2. En collaboration avec le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation, 
établir le profil de tous les indicateurs.
3. Identifier les sources de données, le plan de collecte des données, etc. 
pour tous les indicateurs profilés. 
4. En collaboration avec d’autres collègues de la Division, se lancer dans la 
collecte de données, tant primaires que secondaires, pour tous les 
indicateurs prédéfinis auprès de tous les pays et d’autres organisations 
concernées. 
5. Développer une méthodologie statistique / économétrique solide et 
fiable pour l’agrégation des données. 
6. Calculer divers indices pour les groupes/thèmes définis et l’indice global 
de performance de la gouvernance sur le continent.
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104 Statisticien P2 Fonctions principales : 1. Aider le Statisticien en chef à suivre les domaines 
clés de la gouvernance sur le continent du point de vue du MAEP. 
2. Aider le Statisticien en chef et l’équipe d’évaluation à élaborer des 
instruments d’enquête, à collecter des données et des statistiques sur la 
mise en œuvre et l’impact de l’Agenda 2063 et des ODD, des programmes 
du MAEP, des plans d’action nationaux et des plans nationaux de 
gouvernance. 
3. Coordonner la maintenance de la base de données statistiques du MAEP 
et contribuer à la composante S&E du Knowledge Hub.
Responsabilités spécifiques : le Statisticien sera spécifiquement chargé de :
1. Aider le Statisticien en chef à identifier les sources de données, le plan 
de collecte de données, etc. pour tous les indicateurs profilés. 
2. Assister le Statisticien en chef dans la collecte de données statistiques, 
les prévisions, la cartographie et la construction d’indices.
3. Aider le Statisticien en chef à proposer des infographies appropriées 
pour représenter les différents indices ainsi que l’indice global afin d’aider 
à visualiser les données.
4. Aider le Statisticien en chef à rédiger le rapport semestriel sur les 
données. 
5. Proposer des outils appropriés pour l’exploration et l’analyse des 
données.
6. Collecter des données à partir de sources statistiques appropriées.
7. Développer un système de vérification pour le nettoyage des données. 
8. Traiter l’agrégation et la visualisation des données par le biais du 
Knowledge Hub. 
9. Assister le Statisticien en chef dans la diffusion des données et indices de 
gouvernance du MAEP.
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105 Chargé de programmes P1 Fonctions principales : 1. Aider le Responsable en chef du suivi et de 
l’évaluation à rédiger le cadre et les modèles pour la surveillance, le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance (PNG) et des plans d’action nationaux (PAN).
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à surveiller, 
suivre, rapporter et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de gouvernance 
et les plans d’action nationaux.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à organiser des 
ateliers pour le partage des connaissances.
Responsabilités spécifiques : le Chargé de programmes (P1) sera 
spécifiquement chargé de :
1. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E de la direction à réviser les indicateurs actuels pour le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation des performances des États 
membres par rapport aux objectifs de performance des PAN.
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à identifier les goulots d'étranglement potentiels et à 
recommander des mesures fiables.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à rédiger le processus de collecte de données et les 
modèles.
4. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à vérifier les données reçues des États membres. 
5. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à rédiger des rapports d’avancement, à documenter les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre du 
PAN et du PNG.

Diplôme / Licence



No TITRE DU POSTE

Cabinet du Directeur général
GRADES QUALIFICATIONS REQUISES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

106 Chargé de programmes P1 Fonctions principales : 1. Aider le Responsable en chef du suivi et de 
l’évaluation à rédiger le cadre et les modèles pour la surveillance, le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de 
gouvernance (PNG) et des plans d’action nationaux (PAN).
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à surveiller, 
suivre, rapporter et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des programmes du MAEP, des plans nationaux de gouvernance 
et les plans d’action nationaux.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation à organiser des 
ateliers pour le partage des connaissances.
Responsabilités spécifiques : le Chargé de programmes (P1) sera 
spécifiquement chargé de :
1. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E de la direction à réviser les indicateurs actuels pour le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation des performances des États 
membres par rapport aux objectifs de performance des PAN.
2. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à identifier les goulots d'étranglement potentiels et à 
recommander des mesures fiables.
3. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à rédiger le processus de collecte de données et les 
modèles.
4. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à vérifier les données reçues des États membres. 
5. Aider le Responsable en chef du suivi et de l’évaluation et les autres 
chargés de S&E à rédiger des rapports d’avancement, à documenter les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre du 
PAN et du PNG.
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107 Administrateur des bases de données P2 Fonctions principales : 1. Aider le Statisticien en chef et l’équipe 
d’évaluation à élaborer des instruments d’enquête, à collecter des 
données et des statistiques sur la mise en œuvre et l’impact de l’Agenda 
2063 et des ODD, des programmes du MAEP, du plan d’action national et 
des plans nationaux de gouvernance. 
2. Coordonner la maintenance de la base de données statistiques du MAEP 
et contribuer à la composante S&E du Knowledge Hub. 
Responsabilités spécifiques : l’Administrateur des bases de données sera 
spécifiquement chargé de :
1. Aider le Statisticien en chef à identifier les sources de données, le plan 
de collecte de données, etc. pour tous les indicateurs profilés. 
2. Assister le Statisticien en chef dans la collecte des données statistiques.
3. Aider le Statisticien en chef à proposer des infographies appropriées 
pour représenter les différents indices ainsi que l’indice global pour aider à 
visualiser les données.
4. Aider à l’exploration des données et à l’analyse statistique
5. Assister l’équipe de statisticiens dans la vérification et le nettoyage des 
données. 
6. Aider au traitement des données par le Knowledge Hub et faciliter leur 
visualisation. 
7. Aider le Statisticien en chef à diffuser les données et les indices de 
gouvernance du MAEP.
8. Poursuivre l’amélioration de l’outil de questionnaire électronique du 
MAEP.
9. Aider au développement des instruments d’enquête par le biais de 
l’outil de questionnaire électronique et déployer les enquêtes en 
collaboration avec d’autres divisions et unités du Secrétariat.
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108 Économiste en chef P3 Fonctions principales : 1. Évaluer l’impact de la mise en œuvre des 
programmes du MAEP, des recommandations des évaluations, du plan 
d’action national et des plans nationaux de gouvernance dans les cinq (5) 
domaines thématiques du MAEP, à savoir : démocratie et la gouvernance 
politique ; gouvernance et la gestion économiques ; gouvernance 
d’entreprise ; développement socio-économique ; et résilience des États 
aux chocs et aux catastrophes.
2. Collabore avec d’autres directions et divisions pour assurer la cohérence 
stratégique et la synergie globale des programmes de gouvernance du 
MAEP et l’obtention de résultats à fort impact pour les États membres.
3. Instaurer une culture de gestion des connaissances par la promotion 
d’études et de publications qui assureront le partage et le transfert des 
connaissances dans les États membres de l’UA. Responsabilités spécifiques 
: l’Économiste en chef aura pour tâche spécifique de soutenir le Chef de 
division dans le but de :
1. Concevoir et développer des cadres, des méthodes et des outils de suivi 
et d’évaluation pour évaluer les programmes de gouvernance du MAEP, le 
plan d’action national, les recommandations de l’évaluation et les 
programmes nationaux de gouvernance ainsi que les politiques nationales 
de gouvernance.
2. Gérer les processus de S&E, assurer la qualité des livrables, et présenter 
les rapports d’évaluation au Directeur et à la haute direction du MAEP.
3. En étroite collaboration avec l’équipe des statistiques, coordonner la 
collecte des données de l’évaluation et l’analyse thématique 
conformément à la conception et aux méthodes d’évaluation.
4. Coordonner la préparation du document de travail en vue de 
l’élaboration du rapport d’évaluation.
5. Coordonner la consolidation du rapport d’évaluation sur l’impact de la 
mise en œuvre des programmes du MAEP, des plans d’action nationaux, 
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109 Chef de division - suivi et évaluation de la gouvernance continentale et mondiale P5 Fonctions principales : 1. Lancer des programmes et des projets relatifs à la 
bonne gouvernance et à l’état de droit au Secrétariat du MAEP. 
2. Contribuer aux rapports du MAEP sur la gouvernance, y compris le 
rapport sur la gouvernance en Afrique et d’autres produits de 
connaissances sur l’Agenda 2063 et les ODD, en particulier l’ODD 16 : des 
institutions fortes, efficaces et efficientes. 
3. Collaborer avec les membres de l’Architecture de gouvernance africaine 
(AGA) de l’UA, les autres organes et institutions de l’UA, les organes de 
l’ONU ainsi que les communautés économiques régionales afin 
d’harmoniser l’engagement du MAEP en vue de la réalisation des ODD et 
de l’Agenda 2063 en Afrique.
Responsabilités spécifiques : 1. Aider le Directeur du suivi et de l'évaluation 
à soutenir les processus d’examens nationaux volontaires (ENV) de l’ONU 
en vue de la réalisation des ODD et de la gouvernance efficace des ODD et 
de l’Agenda 2063 en Afrique.
2. Aider le Directeur du suivi et de l’évaluation à encourager 
l’apprentissage par les pairs, le renforcement des capacités et le partage 
d’expertise entre les États membres de l’UA pour les préparatifs des ENV. 
3. Assurer le suivi des rapports des États membres sur les deux agendas par 
l’intermédiaire des conseils nationaux de gouvernance et des secrétariats 
du MAEP dans les pays de l’UA et sensibiliser aux outils de l’UA pour le 
suivi et l’évaluation des ODD et du cadre de rapport de l’Agenda 2063. 
4. Travailler avec la Division du suivi et des rapports pour développer le 
questionnaire du MAEP et l’aligner de manière adéquate avec les 
indicateurs de l’Agenda 2063 et des ODD.
5. Aider le Directeur du suivi et de l’évaluation à mener des recherches et 
des examens méticuleux axés sur les politiques en ce qui concerne les 
performances des États membres en matière d’ODD, avec un accent 
particulier sur les ODD 16 et 17.
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110 Responsable en chef - programmes de gouvernance continentale et mondiale P3 Fonctions principales : 1. Aider le Chef de division à lancer et à mettre en 
œuvre des programmes et des projets relatifs à la bonne gouvernance et à 
l’État de droit au Secrétariat du MAEP. 
2. Contribuer aux rapports du MAEP, y compris le rapport sur la 
gouvernance en Afrique et d’autres produits de connaissance sur l’Agenda 
2063 et les ODD, en particulier l’ODD 16 : des institutions fortes, efficaces 
et efficientes. 
3. Aider le Chef de Division à suivre la collaboration avec l’ONU, la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et d’autres organes de l’UA, les CER 
pour harmoniser l’engagement du MAEP en vue de la réalisation des ODD 
et de l’Agenda 2063 en Afrique.
Responsabilités spécifiques : 1. Rendre compte au Chef de division - suivi et 
évaluation de la gouvernance continentale et mondiale et assurer la liaison 
avec l’équipe de la Division du suivi et de l’évaluation des programmes de 
gouvernance nationale chaque fois que nécessaire. 
2. Consolider les rapports, chapitres, notes conceptuelles sur l’ODD 16 ou 
d’autres documents de connaissance pertinents pour les ODD 16 et 17. 
3. Préparer les lettres d’invitation, les ordres du jour et autres documents 
nécessaires aux activités de l’unité, 
4. Superviser les réunions régionales, les ateliers et les formations sur les 
ODD et l’Agenda 2063 et la coopération Sud-Sud.  
5. Aider le Directeur du suivi et de l’évaluation à soutenir les processus 
d’examens nationaux volontaires (ENV) des Nations Unies en vue de la 
réalisation des ODD et de la gouvernance efficace des ODD et de l’Agenda 
2063 en Afrique.
6. Aider le Chef de division à encourager l’apprentissage par les pairs, le 
renforcement des capacités et le partage d’expertise entre les États 
membres de l’UA en vue des préparatifs des ENV. 
7. Aider le Chef de division à assurer le suivi des rapports des États 
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111 Responsable en chef - Programmes de gouvernance continentale et mondiale P3 Fonctions principales : 1. Aider le Chef de division à lancer et à mettre en 
œuvre des programmes et des projets relatifs à la bonne gouvernance et à 
l’État de droit au Secrétariat du MAEP. 
2. Contribuer aux rapports du MAEP, y compris le rapport sur la 
gouvernance en Afrique et d’autres produits de connaissance sur l’Agenda 
2063 et les ODD, en particulier l’ODD 16 : des institutions fortes, efficaces 
et efficientes. 
3. Aider le Chef de Division à suivre la collaboration avec l’ONU, la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et d’autres organes de l’UA, les CER 
pour harmoniser l’engagement du MAEP en vue de la réalisation des ODD 
et de l’Agenda 2063 en Afrique.
Responsabilités spécifiques : 1. Rendre compte au Chef de division - suivi et 
évaluation de la gouvernance continentale et mondiale et assurer la liaison 
avec l’équipe de la Division du suivi et de l’évaluation des programmes de 
gouvernance nationale chaque fois que nécessaire. 
2. Consolider les rapports, chapitres, notes conceptuelles sur l’ODD 16 ou 
d’autres documents de connaissance pertinents pour les ODD 16 et 17. 
3. Préparer les lettres d’invitation, les ordres du jour et autres documents 
nécessaires aux activités de l’unité, 
4. Superviser les réunions régionales, les ateliers et les formations sur les 
ODD et l’Agenda 2063 et la coopération Sud-Sud.
5. Aider le Directeur du suivi et de l’évaluation à soutenir les processus 
d’examens nationaux volontaires (ENV) des Nations Unies en vue de la 
réalisation des ODD et de la gouvernance efficace des ODD et de l’Agenda 
2063 en Afrique.
6. Aider le Chef de division à encourager l’apprentissage par les pairs, le 
renforcement des capacités et le partage d’expertise entre les États 
membres de l’UA en vue des préparatifs des ENV.
7. Aider le Chef de division à assurer le suivi des rapports des États 
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112 Chargé de programme - Programmes de gouvernance continentale et mondiale P2 Fonctions principales : 1. Aider les responsables en chef du S&E de la 
Division de la gouvernance continentale et mondiale en leur fournissant 
des informations et des données de base sur la démocratie, la 
gouvernance politique, les droits de l’homme et les règles de droit de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de l’Agenda 2030 de l'ONU.
2. Aider les responsables en chef de la Division de la gouvernance 
continentale et mondiale à obtenir des informations et des données de 
base sur l’Agenda 2030 de l’ONU.
3. Aider les responsables en chef à organiser des ateliers et des réunions.
Responsabilités spécifiques : l’assistant de programme (S&E de la Division 
de la gouvernance continentale et mondiale) sera spécifiquement chargé 
de :
1. Soutenir la conceptualisation et la conception de programmes et de 
projets pertinents pour le suivi et l'évaluation de l'Agenda 2063 et des 
ODD. 
2. Contribuer à la rédaction des rapports du MAEP. 
3. Effectuer des recherches documentaires sur les études de gouvernance 
pertinentes.
4. Rédiger des notes conceptuelles, des notes d’orientation, des termes de 
référence et des chapitres sur l’ODD 16 et d’autres produits de 
connaissance.
5. Fournir des informations pour l’évaluation des progrès des pays
6. Identifier et assurer la liaison avec les États membres, les CER, les 
organisations intergouvernementales, le monde universitaire, d’autres 
organismes et experts pertinents. 
7. Collecter et rassembler des données sur les politiques, les programmes 
et les activités dans les différents États membres du MAEP. 
8. Préparer les lettres d'invitation, les ordres du jour et autres documents 
nécessaires aux activités de l’unité.
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113 Chargé de programme - Programmes de gouvernance continentale et mondiale  P2 Fonctions principales : 1. Aider les responsables en chef du S&E de la 
Division de la gouvernance continentale et mondiale en leur fournissant 
des informations et des données de base sur la démocratie, la 
gouvernance politique, les droits de l’homme et les règles de droit de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de l’Agenda 2030 de l'ONU.
2. Aider les responsables en chef de la Division de la gouvernance 
continentale et mondiale à obtenir des informations et des données de 
base sur l’Agenda 2030 de l’ONU.
3. Aider les responsables en chef à organiser des ateliers et des réunions.
Responsabilités spécifiques : l’assistant de programme (S&E de la Division 
de la gouvernance continentale et mondiale) sera spécifiquement chargé 
de :
1. Soutenir la conceptualisation et la conception de programmes et de 
projets pertinents pour le suivi et l'évaluation de l'Agenda 2063 et des 
ODD. 
2. Contribuer à la rédaction des rapports du MAEP. 
3. Effectuer des recherches documentaires sur les études de gouvernance 
pertinentes.
4. Rédiger des notes conceptuelles, des notes d’orientation, des termes de 
référence et des chapitres sur l’ODD 16 et d’autres produits de 
connaissance.
5. Fournir des informations pour l’évaluation des progrès des pays
6. Identifier et assurer la liaison avec les États membres, les CER, les 
organisations intergouvernementales, le monde universitaire, d’autres 
organismes et experts pertinents. 
7. Collecter et rassembler des données sur les politiques, les programmes 
et les activités dans les différents États membres du MAEP. 
8. Préparer les lettres d'invitation, les ordres du jour et autres documents 
nécessaires aux activités de l’unité.
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114 Assistant(e) de programme GSA5 Fonctions principales : 1. Assister le Chef de division dans la mise en œuvre 
des opérations de la division.
2. Aider le Chef de division à se conformer aux règles, règlements, 
politiques et stratégies administratives du MAEP et de l’UA.
3. Assister le Chef de division pour un fonctionnement efficace et efficient 
de la division.
4. Soutenir les services administratifs et logistiques de la division.
5. Soutenir la maintenance et la gestion des actifs de la division.
6. Soutenir le développement et le partage des connaissances de la 
division.
Responsabilités spécifiques : l’Assistant(e) de programme du Chef de la 
division du suivi et de l’évaluation de la gouvernance continentale et 
mondiale sera spécifiquement chargé(e) des tâches suivantes :
1. Contribuer à la cartographie des processus administratifs du MAEP et à 
la mise en œuvre des procédures opérationnelles standard internes.
2. Fournir des contributions à la préparation des plans de travail axés sur 
les résultats de l’équipe administrative.
3. Contacter les visiteurs et le personnel, organiser les rendez-vous et les 
réunions, jouer le rôle d’interprète si nécessaire et/ou rédiger les procès-
verbaux.
4. Compiler et préparer les documents d’information et de présentation, 
les discours, les informations générales et les documents pour les réunions 
et les missions.
5. Traduire les correspondances simples de l’anglais au français ou vice-
versa, si nécessaire.
6. Organiser les expéditions, prendre les dispositions pour le 
dédouanement, préparer les documents pour les expéditions du MAEP 
(reçues/envoyées), préparer toute la documentation nécessaire, assurer la 
mise en œuvre des actions de suivi.
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TITRE DU 

POSTE 

GRADE RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

DIRECTEUR 

(TRICE) 

P5 
Il s'agit d'un poste de haut niveau au 

sein de la structure de gestion de 

l'Université panafricaine. Sous 

l'autorité du Recteur, le titulaire de ce 

poste sera le principal responsable de 

la supervision de tous les 

programmes académiques, de 

planification et de développement de 

l'Université panafricaine virtuelle et 

numérique (PAVEU). Le titulaire 

veillera également à la mise en œuvre 

des décisions du Conseil de l'UPA et 

à la gestion et l'administration 

quotidiennes de la PAVEU. 

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) 

de ce qui suit : 

i. assurer la gestion efficace du 

personnel, des finances, des 

biens, des équipements et des 

installations de la PAVEU ; 

ii. préparer et soumettre des 

rapports d'activité au Rectorat 

tous les trimestres et rendre 

compte annuellement des 

réalisations de la PAVEU et 

de son personnel ; 

iii. assurer la mise en œuvre et le 

suivi périodique du plan de 

développement stratégique 

pluriannuel ;  

iv. superviser la préparation du 

budget et des rapports 

financiers ; 

v. assurer l'engagement et le 

déblocage des fonds prévus 

dans le budget approuvé et 

servir d'ordonnateur pour leur 

utilisation ; 

vi. signer, avec l'approbation du 

Recteur, les accords relatifs 

aux dons ou contributions 

 

Qualifications 

• titulaire d'un doctorat PhD 

dans une discipline 

pertinente, avec douze (12) 

ans d'expérience 

professionnelle pertinente 

après la qualification, dont 

sept (7) ans à un poste de 

direction, avec cinq (5) ans 

d'exposition à un ou 

plusieurs rôles de 

supervision. 

• expérience avérée dans les 

technologies éducatives et 

la gestion/coordination de 

programmes. 

 

Aptitudes et compétences 

• excellentes compétences en 

matière de rédaction de 

rapports et de présentation ; 

• excellentes capacités ; 

d'analyse et de résolution de 

problèmes 

• bonnes compétences en 

matière de planification et 

d'organisation ; 

• expérience de la gestion, 

excellentes compétences 

interpersonnelles et 

capacité à organiser et à 

motiver les autres et à 

travailler dans un 

environnement 

multiculturel de diverses 

circonscriptions ; 

• expérience de 

l'environnement de 

l'enseignement supérieur en 

Afrique ; 

• capacité à élaborer et à 

déléguer des objectifs, des 

plans et des actions de 

programme clairs, y 

compris des budgets, qui 



volontaires à l'Université 

virtuelle ; 

vii. superviser la planification et 

le développement des 

programmes de cours, des 

politiques, des procédures et 

des directives ; 

viii. planifier l'évaluation et la 

révision des programmes de 

cours et du développement 

des programmes d'études. 

ix. assurer la liaison avec les 

agences d'accréditation et 

d'assurance qualité 

nationales, régionales, 

continentales et 

internationales ;  

x. Coordonner les processus 

d'évaluation pour l'embauche 

de consultants tels que des 

experts en la matière, des 

instructeurs, etc. et faire des 

recommandations sur leur 

titularisation ; 

xi. participer en tant que membre 

du conseil et du sénat de l'UPA 

; 

xii. effectuer toute autre 

tâche/responsabilité assignée 

 

sont conformes aux 

stratégies convenues ; 

• capacité à préparer le 

budget, le rapport d'activité, 

le plan de travail et à le 

présenter pour adoption ; 

• capacité à diriger, 

superviser, encadrer, 

développer et évaluer 

efficacement le personnel ; 

• preuve d'un style de 

leadership éthique, 

transparent, équitable, 

fiable et de 

professionnalisme ; 

• capacité avérée d'être 

innovant, ingénieux et 

orienté vers l'action ; 

• compétences avérées en 

matière de leadership 

d'équipe dans la gestion du 

changement et de la 

transition ; 

• connaissance des normes et 

processus nationaux, 

régionaux et internationaux 

d'accréditation et 

d'assurance qualité. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des langues 

de travail de l'UA (anglais, 

arabe, espagnol, français et 

portugais) et la maîtrise d'une 

ou plusieurs autres langues de 

l'UA est un atout 

supplémentaire.. 

 

  



TITRE DU 

POSTE 

GR

ADE 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

Coordonnate

ur(trice) des 

programmes 

académiques 

P4 Le/la coordonnateur(trice) des programmes 

académiques apportera son soutien à la coordination, 

à la facilitation et à la mise en œuvre des services 

académiques conformément aux politiques et 

procédures pertinentes ainsi qu'aux priorités de la 

PAVEU et aux contraintes de temps et de 
financement.  

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des tâches 
suivantes : 

i. en coordination avec les autres membres du 

personnel concernés, développer et mettre en 

œuvre des processus, des procédures et des 

directives pour l'enseignement et l'apprentissage ; 

ii. gérer le recrutement des étudiants, les admissions, 

les inscriptions et les examens pour la certification 

dans les différents programmes de cours ;  

iii. gérer, en consultation avec le directeur, tout le 

calendrier des cours ; 

iv. responsable de la programmation des examens 

finaux, des examens de cours conjoints et de 

l'optimisation de la taille des classes ; 

v. examiner les qualifications, le recrutement et le 

rendement de tous les instructeurs et animateurs de 

cours ; 

vi. superviser toutes les activités d'enseignement et 

d'apprentissage, y compris le suivi du rendement 

des instructeurs de cours et des autres membres du 

personnel participant à la prestation des cours ;  

vii. travailler en étroite collaboration avec le directeur 

pour compiler des données, produire des rapports 

de fond et analyser les tendances, et formuler des 

recommandations en conséquence ;   

viii. élaborer des manuels électroniques et 

actualisables pour la formation des animateurs et 

autres instructeurs ; 

ix. être le dépositaire de tous les dossiers 

académiques ; 

x. effectuer toute autre tâche/responsabilité 
assignée. 

Qualifications 

o titulaire d'un doctorat 

PhD dans une discipline 

pertinente, avec douze 

(12) ans d'expérience 

professionnelle 

pertinente après la 

qualification, dont sept 

(7) ans à un poste de 

direction, avec cinq (5) 

ans d'exposition à un ou 

plusieurs rôles de 

supervision ; 

o expérience avérée en 

matière de 

gestion/coordination de 

programmes 

universitaires. 

 

Aptitudes et compétences 

• aptitude à établir et à 

maintenir des relations 

de travail efficaces avec 

le corps enseignant, le 

personnel, les autres 

départements, les 

étudiants et le public ; 

• aptitude à présenter des 

idées et des concepts 

oralement et par écrit ; 

• aptitude à gérer de 

multiples projets et à 

inspirer les autres pour 

atteindre les objectifs ; 

• capacité à planifier et à 

organiser les étudiants et 

les activités 

d'apprentissage ;  

• capacité à travailler dans 

un environnement ouvert 

et en équipe en utilisant 

des approches 

collaboratives ; 

• capacité à orienter le 

corps enseignant et le 

personnel vers 



l'apprentissage des 

étudiants ; 

• capacité à s'engager à 

établir, maintenir et 

évaluer des programmes 

éducatifs collaboratifs. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de l'UA 

(anglais, arabe, espagnol, 

français et portugais) et la 

maîtrise d'une ou plusieurs 

autres langues de l'UA est 

un atout supplémentaire.. 

 

  



TITRE DU POSTE GRADE RÔLES ET 

RESPONSABILITÉS 

CONDITION DE 

QUALIFICATION 

RESPONSABLE 

PRINCIPAL DU 

DÉVELOPPEMENT 

DU CONTENU  

P3 
Sous la responsabilité du recteur , 

le titulaire de ce poste dirigera le 

processus d'élaboration du 

programme d'études et facilitera la 

conception pédagogique en tant 

que ressource pour l'université. Le 

rôle a également un double objectif 

à savoir servir de consultant en 

enseignement pour la fraternité de 

niveau universitaire, mais aussi 

veiller à ce que le programme 

d'études reste innovant, adapté et à 

la pointe du progrès. 

Il/elle sera spécifiquement 

chargé(e) de ce qui suit : 

i. superviser le processus de 

développement du curriculum 

pour les nouveaux programmes 

de cours en ligne ; collaborer 

davantage avec les experts en la 

matière et le personnel pour 

planifier, concevoir, développer, 

déployer et soutenir les 

nouveaux programmes de 

programmes et de cours ; aider 

au processus de conception du 

curriculum à travers l'université 

avec les parties prenantes 

concernées pour s'assurer que le 

curriculum reste à jour et axé 

sur le marché ; 

ii. s'assurer que tous les cours et 

composants de cours sont 

centrés sur l'étudiant, appropriés 

pour conduire les résultats 

d'apprentissage prévus, 

respectent toutes les normes 

universitaires, les droits d'auteur 

et les exigences d'accessibilité, 

ainsi que les directives de 

conception universelle ; 

iii. consulter le corps professoral et 

les instructeurs pour s'assurer 

que le contenu des cours, les 

Qualifications 

- maîtrise avec huit (8) ans 

d'expérience pertinente ou 

sept (7) ans avec un 

doctorat en technologies 

éducatives, 

administration, gestion de 

projet, ressources 

humaines et autres 

domaines pertinents. 

- expérience de la 

conception, du 

développement, de 

l'exécution et de 

l'évaluation d'activités 

d'apprentissage.  

- connaissance et 

expérience de l'utilisation 

d'un système de gestion de 

l'apprentissage. 

- expérience dans le 

développement de 

stratégies, en tant que 

responsable ou membre 

d'une équipe.  

 

Aptitudes et 

compétences 

• compétences pour établir 

et maintenir des 

relations de travail 

efficaces avec le corps 

enseignant, le personnel, 

les autres départements, 

les étudiants et le public 

; 

• forte expérience pratique 

de la mise en œuvre de 

projets, acquise dans le 

cadre d'un engagement 

auprès d'organisations 

internationales ; 

• compétences didactiques 

avérées acquises par 

l'enseignement et 



activités d'apprentissage actif et 

les évaluations sont alignés sur 

les buts du programme d'études, 

les résultats des étudiants et les 

objectifs d'apprentissage ; 

iv. appliquer les meilleures 

pratiques en matière de 

conception universelle de 

l'apprentissage pour aider le 

corps professoral à élaborer du 

matériel accessible pour leurs 

cours en ligne ; 

v. appliquer la conception 

constructiviste et la conception 

de l'expérience d'apprentissage 

pour améliorer l'apprentissage à 

tous les niveaux et dans toutes 

les catégories de cours ; 

vi. effectuer des analyses des 

besoins et des recherches sur les 

apprenants et les contextes 

spécifiques à l'environnement 

universitaire ; 

vii. développer des 

formations/ateliers et des 

ressources pour le corps 

professoral afin d'améliorer les 

pratiques pédagogiques et la 

conception des cours ; créer un 

référentiel de connaissances 

pour le corps professoral 

comprenant des tutoriels en 

ligne, des vidéos, des activités et 

d'autres matériels pour aider le 

corps professoral avec les outils 

d'enseignement et 

d'apprentissage en ligne ; 

développer des outils et des 

manuels pour les instructeurs de 

cours ; 

viii. effectuer des examens de la 

qualité des cours, diriger des 

séances de rétroaction par les 

pairs, mener des séances de 

coaching individuel avec les 

animateurs et le personnel, 

l'élaboration de 

programmes d'études ; 

• compétences avérées en 

matière de recherche et 

de rédaction, comme en 

témoignent les articles 

examinés par des pairs et 

les rapports de projet ; 

• capacité à mener et à 

assurer l'assurance 

qualité des programmes 

académiques ; 

• bonne connaissance du 

développement de 

contenu d’apprentissage 

en ligne et des processus 

de conception 

pédagogique. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de l'UA 

(arabe, anglais, français, 

portugais et espagnol) et 

la maîtrise d'une ou 

plusieurs autres langues 

de l'UA est un atout 

supplémentaire.. 

 



fournir des recommandations 

pour l'amélioration des cours, et 

promouvoir les bonnes 

pratiques d'enseignement et 

d'apprentissage avec la 

technologie ; 

ix. fournir un soutien au corps 

enseignant dans la conception et 

la mise en œuvre d'évaluations 

de cours en ligne ; aider les 

départements universitaires à 

documenter et à améliorer les 

données d'évaluation de leurs 

programmes ; 

x. maintenir à jour les projets de 

conception de programmes et 

d'enseignement ; 

xi. effectuer toute autre 
tâche/responsabilité assignée. 

 

TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

AGENT PRINCIPAL 

DES SERVICES DE 

SOUTIEN AUX 

APPRENANTS 

P3 
Sous la responsabilité du directeur, le titulaire 

de ce poste veillera à ce que les services de 

soutien aux apprenants, tels que le soutien 

didactique, le soutien administratif, le soutien 

en matière de conseil, le soutien en matière de 

bibliothèque, le soutien technique, les 

services d'orientation et les services de pré-

admission à l'obtention du diplôme, soient mis 

à la disposition des apprenants. En outre, le 

titulaire sera responsable d'identifier et 

d'atténuer les problèmes techniques liés à 

l'accès aux supports de cours.  

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. développer et rationaliser les processus 

administratifs liés au soutien à l'admission, 

à l'inscription aux cours en ligne, à 

l'inscription biométrique, à l'inscription 

des étudiants en ligne et à la fourniture aux 

professeurs et aux étudiants d'un accès aux 

technologies de cours, à la notation, à la 

collecte et à la présentation des 

Qualifications 

o maîtrise avec huit 

(8) ans 

d'expérience 

pertinente ou sept 

(7) ans avec un 

doctorat dans un 

domaine 

pertinent ; 

o expérience du 

travail avec des 

systèmes 

informatiques et 

des bases de 

données avec la 

capacité de 

générer des 

standards et des 

rapports, et de 

rechercher, 

analyser et 

synthétiser des 

informations et 

des données. 



accréditations/badges, etc. conformément 

aux exigences des cours ; 

ii. organiser et assurer un suivi continu des 

cours et un soutien opportun aux étudiants 

et au corps enseignant lors de l'utilisation 

de modules de cours en ligne et de 

systèmes de livraison afin de fournir une 

expérience d'apprentissage ininterrompue 

; 

iii. analyser les commentaires des 

professeurs, des étudiants, des 

développeurs de contenu et du personnel 

de soutien afin d'améliorer la fiabilité et la 

performance des composantes de cours en 

ligne, des outils de création de contenu et 

des systèmes de livraison ; 

iv. développer et superviser un système de 

soutien psychologique en ligne pour les 

étudiants sur des questions telles que les 

problèmes académiques et psychosociaux 

; 

v. développer, assurer l'accessibilité et 

fournir une orientation à la bibliothèque en 

ligne de l'université, qui devrait inclure 

d'autres services tels que l'accès à distance, 

les services aux personnes handicapées, 

les cours de courte durée, les liaisons avec 

la bibliothèque, etc. ; 

vi. élaborer des lignes directrices pour la 

recherche dans des domaines tels que le 

référencement et la citation, le droit 

d'auteur et le plagiat, les guides 

thématiques, les thèses électroniques, les 

ressources en libre accès et autres ; 

vii. coordonner la disponibilité et la mise à 

jour de diverses ressources éducatives en 

ligne telles que le catalogue en ligne, le 

dépôt numérique, les livres électroniques, 

les revues électroniques, EBSCO 

Discovery, et autres ; 

viii. former et superviser une équipe 

d'assistants et d'employés à temps partiel 

afin de fournir de manière rentable les 

services décrits ci-dessus ; 

 

Aptitudes et 

compétences 

o capacité à 

communiquer 

clairement et 

efficacement, par 

écrit et 

oralement ; 

o capacité d'analyse 

et de 

raisonnement ; 

o capacité à 

interpréter des 

informations et à 

comparer une 

série d'options ; 

o aptitude à utiliser 

des logiciels 

éducatifs ; 

o capacité à 

rassembler et à 

analyser des 

données ; 

o aptitude à diriger 

et à développer 

les capacités 

d'une équipe ; 

o bonnes capacités 

d'analyse et de 

prise de décision ; 

o connaissance/co

mpréhension d'un 

environnement  

d'enseignement 

universitaire ou 

continu, y 

compris 

l'enseignement à 

distance. 

 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 



ix. effectuer toute autre 
tâche/responsabilité assignée. 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

CONCEPTEUR(TRIC

E) PÉDAGOGIQUE 

P3 
Sous la responsabilité du/de la 

coordonnateur(trice) du développement du 

contenu, le titulaire de ce poste travaillera au 

sein d'une équipe chargée principalement de 

concevoir et de développer des cours et des 

modules pour des environnements 

d'apprentissage en ligne, hybrides et renforcés 

par le web, et de fournir une expertise et des 

conseils sur l'utilisation de diverses 

applications technologiques d'enseignement 

en ligne. La fonction secondaire du poste 

consiste à concevoir et à développer du 

matériel multimédia à des fins d'enseignement 

à l'université virtuelle et électronique 

panafricaine.   

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. travailler avec les développeurs de 

contenu de cours et les experts en la 

matière, ainsi qu'avec d'autres membres 

du personnel concernés, afin d'évaluer 

les besoins pédagogiques, d'établir des 

délais pour l'achèvement du projet, 

d'identifier les résultats souhaités et de 

mener à bien le processus de 

développement de contenu ADDIE ; 

ii. aider les concepteurs de contenu de cours 

et les experts en la matière et les autres 

membres du personnel à concevoir des 

cours et des programmes en ligne et 

mixtes, y compris l'articulation des 

objectifs d'apprentissage, l'élaboration 

d'évaluations et de devoirs, et la 

planification des activités 

d'apprentissage ; 

iii. concevoir, éditer et produire du matériel 

pédagogique pour soutenir les 

professeurs et les étudiants, y compris du 

texte, de l'audio, de la vidéo et du 

multimédia interactif, selon les besoins 

du programme et/ou du cours ;  

iv. rédiger des scénarios et élaborer des 

scénarimages pour des vidéos et d'autres 

produits multimédias, tourner et monter 

Qualifications 

o maîtrise en 

conception 

pédagogique, en 

technologie de 

l'éducation ou 

dans un domaine 

pertinent 

similaire ; 

o minimum de trois 

(3) ans 

d'expérience 

professionnelle 

en matière de 

conception 

pédagogique. 

 

Aptitudes et 

compétences 

o maîtrise des 

systèmes de 

gestion de 

l'apprentissage 

(SGA) ; 

o compréhension 

des meilleures 

pratiques en 

matière de 

conception de 

sites web ; 

o excellentes 

compétences en 

matière de 

gestion de projet 

et d'organisation ; 

o compétences en 

conception 

visuelle, 

expérience des 

plates-formes de 

conception, telles 

que InDesign 

o excellentes 

aptitudes à la 

communication 

écrite et orale, y 



des vidéos sur le terrain et en studio pour 

des produits pédagogiques, en utilisant 

une technologie vidéo et audio 

professionnelle ; 

v. servir de producteur technique pour des 

webinaires en direct et d'autres 

événements basés sur le nuage provenant 

du studio de télévision et d'autres 

endroits ; 

vi. s'assurer que tous les multimédias 

pédagogiques respectent ou dépassent 

les normes d'accessibilité au web ; 

vii. présente aux parties prenantes de 

l'Université la gamme de ressources 

éducatives libres (REL), de matériel 

didactique à coût nul et à faible coût, plus 

précisément les manuels, les vidéos, les 

tests et les logiciels ; 

viii. effectuer toute autre 
tâche/responsabilité assignée. 

compris la 

capacité de 

transmettre 

efficacement des 

informations 

techniques à des 

collègues non 

spécialisés ; 

o capacité à faire 

preuve d'esprit 

critique ; 

o connaissance 

approfondie des 

théories de 

l'apprentissage et 

des modèles de 

conception 

pédagogique ; 

o compétences en 

matière de 

planification de 

cours et de 

programmes 

d'études. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

TECHNOLOGUE 

PÉDAGOGIQUE 

P2 
Sous la responsabilité du/de la 

coordonnateur(trice) du développement du 

contenu, le titulaire de ce poste travaillera au 

sein d'une équipe chargée principalement de 

fournir un soutien en matière de conception 

pédagogique et de technologie pédagogique 

pour les cours en ligne et hybrides. Les 

fonctions secondaires du poste consistent à 

développer et à faciliter la conception 

pédagogique, la technologie pédagogique et 

la formation des enseignants en se concentrant 

sur la pédagogie de l'apprentissage en ligne. 

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. développer, coordonner et faciliter les 

sessions de formation, les ateliers, les 

webinaires et autres opportunités qui 

aident les professeurs à intégrer la 

conception pédagogique et les 

technologies qui améliorent l'expérience 

d'enseignement et d'apprentissage dans 

les environnements d'apprentissage en 

ligne ; 

ii. recommander le mélange approprié de 

pédagogie et de technologie dans le 

programme de cours en fonction des 

théories actuelles de conception 

pédagogique et des meilleures pratiques 

éducatives ; 

iii. conseiller les professeurs dans l'adoption 

et la mise en œuvre de technologies 

d'enseignement et d'apprentissage dans 

le but de dispenser un enseignement en 

ligne ; 

iv. rechercher, recommander, créer et mettre 

en œuvre des technologies et des outils 

éducatifs appropriés, tout en aidant les 

professeurs à élaborer, évaluer et 

mesurer les cours ; 

v. administrer, orienter et fournir une 

formation et un soutien au système de 

gestion de l'apprentissage de l'Université 

(Moodle) et à d'autres technologies 

Qualifications-  

- minimum d'une 

licence 

universitaire et 

d'une maîtrise en 

conception 

pédagogique, en 

technologie de 

l'éducation ou 

dans un domaine 

pertinent 

similaire ; 

- minimum de trois 

(3) ans 

d'expérience 

professionnelle 

dans le 

développement et 

la mise en œuvre 

de l'apprentissage 

en ligne. 

 

Aptitudes et 

compétences 

- capacité à 

travailler en 

collaboration ; 

- avoir 

d'excellentes 

compétences en 

matière 

d'organisation, de 

résolution de 

problèmes, de 

communication et 

de relations 

interpersonnelles 

- aptitude à 

travailler avec du 

personnel de tous 

niveaux ; 

- capacité à 

travailler avec des 

normes de qualité 

internationales 



d'apprentissage au personnel, aux 

animateurs de cours et aux étudiants ; 

vi. former et aider les parties prenantes de 

l'université à s'assurer que le matériel de 

cours numérique, les projets multimédias 

et la technologie d'enseignement sont 

conformes aux normes internationales 

actuelles des personnes handicapées et 

servir d'expert en matière d'accessibilité ; 

vii. maintenir des connaissances à jour sur 

les recherches relatives à l'enseignement 

supérieur, aux technologies émergentes, 

à la pédagogie numérique, aux 

applications mobiles, à la conception 

universelle et à la théorie de 

l'apprentissage ; 

viii. collaborer avec divers instituts de l'UPA 

pour accroître la sensibilisation, 

l'engagement et l'évaluation de la 

conception et de la technologie 

pédagogiques ; 

ix. effectuer toute autre 
tâche/responsabilité assignée. 

- avoir un niveau 

élevé 

d'alphabétisation 

en TI/TIC ; 

- bonne 

connaissance et 

compréhension 

des outils et 

pratiques 

d'apprentissage 

soutenus par la 

technologie ; 

- bonne 

connaissance de 

la pédagogie en 

ligne, des normes 

d'apprentissage 

en ligne et de la 

législation 

relative à la 

conception et à 

l’enseignement 

des cours en 

ligne ; 

- capacité à former 

le personnel et à 

lui apporter un 

soutien en 

matière 

d’apprentissage 

en ligne. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

AGENT DU SUIVI ET 

DE L’ÉVALUATION 

P2 
Sous la supervision du/de la directeur(trice), 

le titulaire de ce poste sera chargé de la 

conception et de la mise en œuvre des 

systèmes de suivi et d'évaluation et de la 

communication des résultats aux parties 

prenantes à plusieurs niveaux.  

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. diriger et assurer la qualité de toutes les 

composantes de suivi et d'évaluation et 

de gestion des connaissances de 

l'université ; 

ii. assurer l'intégration des activités de suivi 

et d'évaluation (S&E) dans toutes les 

activités et composantes d'apprentissage 

en ligne ; 

iii. superviser et diriger la collecte, le 

rapport et l'analyse des données et des 

informations ; 

iv. suivre et évaluer les progrès réalisés en 

vue d'atteindre les objectifs du plan de 

travail annuel et les résultats attendus, y 

compris la sélection d'indicateurs de 

progrès et le suivi des progrès dans leur 

réalisation ; 

v. aider le/la directeur(trice) et le/la 

coordonnateur(trice) des programmes 

académiques à préparer les plans de 

travail et à sélectionner les indicateurs de 

progrès, ainsi que les plans annuels de 

mise en œuvre, tout en tenant compte des 

exigences de S&E du projet ; 

vi. collecter des données pour le plan annuel 

de S&E et utiliser les données pour 

améliorer les performances de 

l'université ; 

vii. adapter et mettre en œuvre des outils et 

des techniques pour améliorer la qualité 

et l'utilisation des données pour la prise 

de décision ; 

Qualifications 

- minimum d'un 

baccalauréat 

universitaire en 

administration 

des affaires, en 

économie ou dans 

un domaine 

connexe ; 

- au moins trois (3) 

ans d'expérience 

professionnelle 

dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

suivi et de 

l'évaluation dans 

l'enseignement 

supérieur ;  

- une expérience 

dans 

l'apprentissage en 

ligne sera un 

atout. 

 

Aptitudes et 

compétences 

- capacité à 

concevoir des 

outils et des 

stratégies pour la 

collecte de 

données, l'analyse 

et la production 

de rapports ; 

- capacité à établir, 

construire et 

maintenir des 

relations de 

travail efficaces 

avec le personnel 

afin de faciliter la 

fourniture d'un 

soutien à la 

gestion des 



viii. compiler des informations sur les leçons 

apprises et l'expertise au sein et en dehors 

du projet ; 

ix. effectuer toute autre 
tâche/responsabilité assignée. 

connaissances et 

à l'apprentissage ; 

- excellentes 

compétences 

analytiques et 

organisationnelle

s ; 

- compétences 

avérées en 

matière de TIC, 

notamment dans 

le développement 

de logiciels MIS à 

l'aide de logiciels 

de base de 

données ; 

- capacité à 

analyser des 

données à l'aide 

d'outils 

statistiques ; 

- excellente 

connaissance de 

la (des) 

méthodologie(s) 

de suivi et 

d'évaluation ; 

- excellentes 

compétences en 

matière de 

communication 

écrite et orale. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

  
 

 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

AGENT DE LA 

TECHNOLOGIE DE 

L'INFORMATION 

P1 
Sous la responsabilité du/de la 

directeur(trice), le titulaire de ce poste 

coordonnera l'administration des services de 

technologie de l'information (TI) pour un ou 

plusieurs secteurs désignés de l'université.  

Il/elle sera plus particulièrement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. gérer les services technologiques qui 

répondent aux exigences opérationnelles 

dans le ou les domaines désignés de 

l'université ; 

ii. servir de liaison principale en matière de 

TI avec l'administration supérieure, le 

corps professoral, le personnel et les 

étudiants dans le ou les domaines désignés 

afin de comprendre et d'interpréter les 

besoins des clients ; 

iii. orienter et coordonner la mise en œuvre 

locale des opérations, des projets et des 

programmes de TI de l'Université, en 

veillant à l'alignement des services de TI 

sur les besoins opérationnels du ou des 

secteurs et au respect des principes établis 

de gestion de projet et des meilleures 

pratiques de gestion ; 

iv. fournir un leadership technique sur une 

variété d'activités liées à des projets 

hautement spécialisés nécessitant une 

expertise dans des domaines techniques 

spécifiques pour les systèmes et services 

de technologie de l'information de base ; 

v. examiner les contrats des fournisseurs et 

coordonner les achats de TI (matériel, 

logiciels et services) pour assurer le 

déploiement efficace de solutions alignées 

sur les besoins des utilisateurs ; 

vi. participer à la documentation et à la mise 

en œuvre de politiques et de procédures 

d'exploitation standard conformes à celles 

de l'université pour assurer le 

fonctionnement efficace d'une 

organisation ; 

Qualifications: 

- Licence en 

informatique, en 

systèmes 

d'information ou 

dans un domaine 

connexe, de 

préférence ; 

- minimum de deux 

(2) ans d'expérience 

postuniversitaire 

dans un rôle lié aux 

technologies de 

l'information. 

 

Aptitudes et 

compétences 

- capacité à collaborer 

et à travailler 

efficacement avec 

un large éventail de 

parties prenantes 

dans 

l'environnement 

universitaire ;  

- connaissance à jour 

des nouveaux 

systèmes, de 

l'information, des 

logiciels, du 

matériel et des 

mises à niveau ; 

- capacité à élaborer 

des demandes et à 

évaluer des 

propositions en ce 

qui concerne la 

technologie de 

pointe des services 

d'information ; 

- solides compétences 

en matière de 

relations 

interpersonnelles et 

de communication 

et capacité à 



vii. effectuer une décomposition fonctionnelle 

et concevoir, mettre en œuvre et soutenir 

des modules logiciels frontaux et dorsaux 

; 

viii. participer à l'élaboration des offres du 

catalogue de services informatiques, des 

accords de niveau de service et des accords 

de niveau d'exploitation conformes aux 

besoins de l'université ; 

ix. maintenir à jour ses connaissances en ce 

qui concerne les technologies, les 

équipements et/ou les systèmes de pointe 

pertinents ; 

x. effectuer toute autre tâche/responsabilité 

assignée. 

travailler 

efficacement avec 

un large éventail de 

parties prenantes 

dans une 

communauté 

diversifiée ; 

- excellentes 

aptitudes à la 

communication 

écrite et orale. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la maîtrise 

d'une ou plusieurs 

autres langues de l'UA 

est un atout 

supplémentaire. 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

AGENT DU SOUTIEN 

À 

L'APPRENTISSAGE 

EN LIGNE 

P1 
Sous la responsabilité de l'agent principal des 

services de soutien aux apprenants, le titulaire 

de ce poste soutiendra les services de soutien 

aux apprenants tels que le tutorat, l'accès au 

matériel de cours, la communication et 

l'analyse de l'apprentissage, et suivra les 

progrès des apprenants et répondra aux défis 

des apprenants.  

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

I. identifier les problèmes techniques liés à 

l'accès au matériel de cours et à 

l'infrastructure technologique soutenue, 

prendre en charge les mesures correctives 

immédiates et superviser la résolution des 

problèmes ; 

II. développer et déployer l'analytique 

d'apprentissage pour surveiller 

l'accomplissement des tâches par les 

étudiants et observer leur propre 

progression dans le cours ; 

III. mettre en place un système de soutien 

d’apprentissage en ligne basé sur le web 

qui prend en charge les difficultés 

d'apprentissage des étudiants et les autres 

problèmes rencontrés par ces derniers ;  

IV. produire des rapports spécialisés montrant 

les progrès des étudiants, l'état du SGA et 

tout autre rapport nécessaire à l'institution 

en utilisant les modules de rapports 

spécialisés offerts par le SGA ou d'autres 

générés par l'administrateur ; 

V. développer et suivre la stratégie de 

communication à travers les notifications 

générées par le SGA pour les étudiants ; 

VI. créer des mécanismes pour le soutien 

tutorial des étudiants tout au long de la 

période d'étude via Internet, soit sur le 

SGA, soit sur d'autres supports ; 

VII. Configurer les pare-feu, les serveurs 

proxy, les serveurs d'application, les 

serveurs de base de données ; 

Qualifications 

- Licence en 

technologie de 

l'information ou 

dans un domaine 

pertinent ; 

- un minimum de 

deux (2) ans 

d'expérience 

professionnelle 

dans l'utilisation 

et le soutien des 

technologies 

éducatives en 

ligne et dans le 

travail avec le 

personnel 

universitaire. 

 

Aptitudes et 

compétences 

- capacité à 

communiquer 

clairement et 

efficacement, par 

écrit et 

oralement ; 

- compétences 

avérées en 

matière de 

communication 

et de relations 

interpersonnelles, 

avec la capacité 

de produire des 

communications 

claires et 

précises, adaptées 

au public visé ; 

- capacité à 

développer un 

système de 

soutien 

d’apprentissage 

en ligne basé sur 

le web pour 



VIII. rechercher et développer des systèmes en 

ligne pour soutenir le développement des 

compétences pratiques et l'évaluation 

automatisée ; 

IX. effectuer toute autre 
tâche/responsabilité assignée. 

améliorer 

l'expérience des 

étudiants ; 

- capacité à suivre 

les progrès des 

étudiants sur le 

système de 

gestion de 

l'apprentissage ; 

- bonnes 

compétences 

analytiques et 

organisationnelle

s ; 

- capacité à assurer 

le bon 

fonctionnement 

de l'équipement 

informatique ; 

- capacité à 

collecter, 

analyser des 

données et 

préparer des 

rapports. 

 

Langue  

Maîtrise d'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

ADMINISTRATEUR 

DE SYSTÈMES SGA 

P1 
Sous la responsabilité de l'agent principal 

chargé du développement du contenu et des 

services d'apprentissage, le titulaire du poste 

assurera un leadership technique dans le 

soutien du système de gestion de 

l'apprentissage (SGA) de la PAVEU. Ce poste 

est responsable du soutien, de la conception, 

du développement, de la mise en œuvre, de la 

livraison et de la maintenance du contenu, des 

actifs et des autres ressources utilisés pour les 

fonctions d'enseignement. 

Il/elle sera spécifiquement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. diriger l'exploitation, l'utilisation et la 

configuration routinières et quotidiennes 

du SGA. et de tous les outils, contenus et 

technologies de soutien, des rôles, des 

utilisateurs, de la sécurité, des 

notifications du système interne et des 

autres comptes d'utilisateurs de la 

technologie pédagogique ; 

ii. identifier et communiquer les 

opportunités d'amélioration des 

processus et de la qualité, en fournissant 

un retour sur l'utilisation, les défauts et 

les améliorations suggérées ; 

iii. diriger les spécialistes du soutien aux 

programmes d'études afin d'assurer une 

résolution efficace et efficiente des 

problèmes et des tendances des cours en 

créant et en maintenant des flux de 

travail de systèmes et de processus ; 

iv. maintenir des procédures et des 

politiques pour assurer la sécurité et 

l'intégrité des systèmes/réseaux. 

v. créer des identifiants d'utilisateur au 

besoin et accorder des permissions aux 

utilisateurs, créer et gérer des structures 

d'utilisateurs, y compris la création de 

groupes d'utilisateurs et de cohortes 

d'apprentissage ; 

vi. gérer les inscriptions aux cours, y 

compris le suivi des progrès ; 

Qualifications 

- Licence en 

technologie de 

l'information ou 

dans un domaine 

pertinent ; 

- un minimum de 

deux (2) ans 

d'expérience de 

travail dans 

l'administration 

d'un SGA dans 

une université.  

 

Aptitudes et 

compétences 

 capacité à 

communiquer 

clairement et 

efficacement, par 

écrit et 

oralement ; 

 compétences 

interpersonnelles 

avérées ;  

 capacité à 

maintenir la 

sécurité et 

l'intégrité du 

système ; 

 capacité à 

travailler en 

collaboration 

avec des experts 

en contenu pour 

une diffusion 

optimale des 

cours ; 

 capacité à 

communiquer des 

concepts 

techniques 

complexes en 

termes simples ; 

 capacité à 

dépanner et à 



vii. fournir une assistance de dépannage aux 

utilisateurs concernant la connexion au 

SGA et l'accès aux cours ; 

viii. examiner et surveiller les performances 

du système ; 

ix. travailler avec le technologue 

pédagogique et les concepteurs 

pédagogiques pour dépanner et résoudre 

les problèmes techniques liés à l'accès au 

SGA et au contenu des cours ; 

x. s'assurer que la dernière distribution et 

version du système d'exploitation du 

serveur est à jour et que tous les 

composants de sécurité sont des 

activités, etc. ; 

xi. acquérir et maintenir une connaissance 

de la technologie actuelle telle qu'elle 

s'applique aux logiciels et systèmes SGA 

; 

xii. effectuer toute autre tâche/responsabilité 

assignée. 

résoudre des 

problèmes 

techniques ; 

 capacité à 

collecter et à 

analyser des 

données, et à 

suivre l'évolution 

des cours. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

ADMINISTRATEUR 

ADJOINT DE SGA 

GSA 5 
Sous la responsabilité de l'administrateur 

SGA, le titulaire de ce poste sera chargé de 

fournir un support technique, d'administrer et 

d'utiliser le système de gestion de 

l'apprentissage o la PAVEU. 

Il/elle sera plus particulièrement chargé(e) des 

tâches suivantes : 

i. soutenir l'Administrateur SGA dans 

l'administration des cours et la 

sensibilisation du corps enseignant ; 

ii. préparer des données de cours 

correctement formatées, des tableaux de 

listes et/ou d'autres fichiers compatibles 

pour le téléchargement administratif vers 

la base de données SGA ; 

iii. aider à élaborer, créer et mettre à jour des 

guides d'utilisation, des documents et des 

didacticiels vidéo pour la technologie 

pédagogique ; 

iv. fournir un soutien au personnel et aux 

instructeurs dans le laboratoire 

informatique en utilisant les ordinateurs, 

les scanners, les imprimantes et une 

variété de logiciels et d'outils de cours 

liés à la technologie et basés sur le Web 

; 

v. travailler avec les professeurs qui 

demandent une consultation pour 

développer d'autres matériels 

d'apprentissage (non-SGA) ; 

vi. développer et maintenir des bases de 

données et concevoir et développer des 

pages web ; 

vii. gérer des documents surdimensionnés 

pour la numérisation et l'impression, 

numériser des documents imprimés pour 

les convertir dans d'autres programmes 

comme Word et Acrobat, et numériser 

des diapositives, des photographies et 

d'autres images ; 

viii. gérer l'administration des comptes 

d'autres produits pour les demandes de 

nouveaux comptes émanant du corps 

enseignant et du personnel ; 

Qualifications 

- Licence en 

technologie de 

l'information ou 

dans un domaine 

pertinent ; 

- expérience dans 

l'administration 

d'un SGA dans 

une université  

 

Aptitudes et 

compétences 

- capacité à 

communiquer 

clairement et 

efficacement, par 

écrit et 

oralement ; 

- compétences 

interpersonnelles 

avérées ;  

- capacité à 

maintenir la 

sécurité et 

l'intégrité du 

système ; 

- capacité à 

travailler en 

collaboration 

avec des experts 

en contenu pour 

une diffusion 

optimale des 

cours ; 

- capacité à 

développer des 

pages web et à 

gérer des bases de 

données ; 

- capacité à 

développer du 

matériel de 

communication, 

des tutoriels 

vidéo et à 



i. effectuer toute autre 

tâche/responsabilité assignée. 

préparer les 

données de cours 

pour le SGA.  

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

ASSISTANT (E) 

ADMINISTRATIF 

(VE) 

GSA 4 
Il/elle est notamment chargé(e) des tâches 

suivantes : 

i. coordonner les fonctions du bureau 

administratif et autres événements 

spéciaux ; 

ii. organiser les réunions du département, 

préparer leurs ordres du jour et préparer les 

dossiers pour ces réunions ; 

iii. compiler, transcrire et distribuer les 

procès-verbaux des réunions ; 

iv. effectuer des tâches de bureau générales, 

telles que commander des fournitures, 

maintenir des systèmes de base de données 

de gestion des dossiers et effectuer des 

travaux de comptabilité de base ;  

v. préparer des réponses à la correspondance 

contenant des demandes de 

renseignements courantes ; 

vi. classer et récupérer les documents, les 

dossiers et les rapports du ministère ; 

vii. préparer et réviser la correspondance, les 

rapports et les notes de service et les 

distribuer aux personnes ou aux groupes 

appropriés ; 

viii. tenir des dossiers sur les accords, les 

protocoles d'entente et les décisions 

importantes du ministère. 

ix. gérer la traduction des documents 

pertinents dans les langues de la 

PAVEU/UPA, si nécessaire ; 

x. recevoir, stocker et maintenir l'inventaire 

des fournitures et équipements de bureau, 

demander et organiser la réparation et 

l'entretien des équipements de bureau ; 

xi. assurer la liaison avec le bureau des 

voyages et le bureau des finances pour 

l'organisation des voyages ; 

xii. effectuer les réservations d'hôtel et de 

salles de réunion, le transport, les services 

de restauration, le paiement des 

indemnités et coordonner la logistique des 

événements du département ; 

xiii. fixer les rendez-vous des cadres supérieurs 

du ministère ;  

Qualifications 

- diplôme 

d'enseignement 

secondaire 

supérieur et 

diplôme en 

administration ou 

dans un domaine 

connexe ; 

- une qualification 

supérieure 

(diplôme 

universitaire ou 

de troisième 

cycle) sera un 

avantage ; 

- minimum de cinq 

(5) ans 

d'expérience 

professionnelle 

pertinente dans 

un rôle 

d'administration 

au sein d'une 

organisation 

internationale. 

 

Aptitudes et 

compétences 

- faire preuve de 

professionnalism

e ; 

- compétences 

conceptuelles, 

analytiques et 

innovantes très 

développées en 

matière de 

résolution de 

problèmes ; 

- bonnes capacités 

de planification et 

d'organisation ; 

- concentration, 

précision et 

travail sous une 



xiv. effectuer toute autre tâche/responsabilité 

assignée. 

supervision 

minimale ; 

- respect de la 

confidentialité et 

bonnes relations 

publiques ; 

- excellentes 

aptitudes 

interpersonnelles 

et capacité à 

travailler dans un 

environnement 

multiculturel ;  

- bonnes capacités 

de 

communication ;  

- excellente 

connaissance des 

organisations 

internationales ;  

- connaissance de 

l'informatique. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des 

langues de travail de 

l'UA (anglais, arabe, 

espagnol, français et 

portugais) et la 

maîtrise d'une ou 

plusieurs autres 

langues de l'UA est 

un atout 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU POSTE GRAD

E 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

SECRÉTAIRE 

BILINGUE 

GSA 4 
i. dactylographier et relire des documents, 

des rapports, des correspondances, des 

messages, des demandes de 

renseignements, etc. selon les besoins des 

superviseurs désignés ;  

ii. rédiger les réponses aux correspondances 

de routine pour la signature des 

superviseurs ;  

iii. recevoir les invités/visiteurs/membres du 

personnel et leur fournir des informations 

de base sur les questions et procédures 

pertinentes ;  

iv. maintenir un système de classement et 

d'enregistrement approprié pour toutes les 

correspondances et tous les documents 

entrants et sortants ;  

v. répondre et filtrer les appels 

téléphoniques/messages électroniques et 

assurer le suivi avec les superviseurs et 

les partenaires ; 

vi. tenir à jour l'agenda des rendez-vous des 

superviseurs et autres cadres de la 

division ;  

vii. maintenir l'équipement utilisé en bon état 

et signaler les défauts pour l'entretien et 

les autres actions nécessaires ;  

viii. fournir un soutien administratif quotidien 

de routine aux diverses unités de travail 

du département, de la division ou des 

unités qui lui sont assignées ;  

ix. effectuer des services de réception 

lorsque cela est nécessaire ;  

x. effectuer toute autre tâche/responsabilité 

pertinente assignée. 

Qualifications 

- un minimum de 

diplôme en 

services 

administratifs, 

gestion de bureau, 

secrétariat et 

études connexes ; 

- un minimum de 

cinq (5) ans 

d'expérience 

pertinente en 

matière de 

secrétariat dans 

un gouvernement, 

un secteur public 

ou une 

organisation 

internationale ; 

- la Licence en 

sciences sociales 

serait un avantage 

supplémentaire. 

 

Aptitudes et 

compétences 

- excellentes 

compétences 

interpersonnelles 

et de 

communication ; 

- bonne 

connaissance du 

fonctionnement 

des organisations 

internationales ; 

- expérience de la 

gestion de bureau 

et de 

l'organisation de 

réunions 

multipartites ; 

- expérience du 

travail avec des 

parties prenantes 

multiples : 



- excellentes 

compétences en 

matière de 

communication 

orale et écrite, 

tant en anglais 

qu'en français ; 

- capacité avérée à 

utiliser un 

langage clair et 

concis dans la 

correspondance, 

ainsi qu'à inclure 

un contenu adapté 

à l'objectif et les 

publics visés lors 

de la préparation 

de notes et de 

rapports écrits ; 

- bonnes 

compétences 

interpersonnelles, 

capacité 

d'organisation et 

de gestion du 

temps ; 

- bonnes 

compétences 

informatiques, y 

compris un 

excellent 

traitement de 

texte, la maîtrise 

du courrier 

électronique et 

des applications 

Internet ; 

- expérience de 

l'utilisation de 

programmes tels 

que MS Word, 

Excel et Power 

Point. 

 

Langues  

Maîtrise d'au moins 

deux des langues de 

travail de l'UA, de 



préférence l'anglais 

et le français. 

La connaissance 

d'une ou de plusieurs 

autres langues de 

travail serait un 

avantage 

supplémentaire. 

 

  



TITRE DU 

POSTE 

GRADE RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONDITION DE 

QUALIFICATION 

CHAUFFEUR GSA 1 
Il/elle est notamment chargé(e) des tâches 

suivantes : 

i. conduire les véhicules de bureau pour 

le transport du personnel autorisé et la 

livraison et la collecte du courrier, des 

documents et autres articles qui 

peuvent être assignés ; 

ii. accueillir le personnel officiel et les 

visiteurs à l'aéroport, s'occuper des 

formalités de visa et de douane si 

nécessaire, entreprendre des voyages 

sur le terrain si nécessaire ;  

iii. veiller à la réalisation d'économies 

grâce à l'utilisation appropriée du 

véhicule, en tenant à jour les 

registres/enregistrements quotidiens 

des déplacements officiels 

(kilométrage journalier et autres 

documents connexes), en contribuant 

à la préparation des plans et rapports 

d'entretien des véhicules ;  

iv. assurer l'entretien quotidien adéquat 

du véhicule attribué en effectuant les 

réparations mineures en temps 

opportun, en prenant des dispositions 

pour les réparations majeures, en 

effectuant les vidanges d'huile en 

temps opportun, en vérifiant les 

pneus, les freins, en effectuant le 

lavage de la voiture et en gardant les 

véhicules attribués dans des 

conditions de propreté et en effectuant 

des contrôles d'entretien de routine 

quotidiens sur les véhicules pour 

s'assurer que les véhicules sont en bon 

état de marche et signaler 

immédiatement tout 

dysfonctionnement des véhicules au 

superviseur ;  

v. s'assurer de la disponibilité de tous les 

documents/fournitures requis, y 

compris l'assurance du véhicule, les 

carnets de bord du véhicule, et la carte 

de la ville/du pays, la trousse de 

premiers soins, et les pièces de 

rechange nécessaires ;  

Qualifications 

- certificat de fin d'études 

secondaires (GCE « O » 

Level/BEPC) au 

minimum. Une 

qualification plus élevée 

sera un atout ; 

- permis de conduire 

valide ;  

- une formation à la 

conduite défensive, à la 

conduite VIP et/ou à la 

mécanique et la 

connaissance des 

applications 

informatiques sont un 

avantage. 

 

Compétences et expérience 

- trois (3) ans d'expérience 

professionnelle en tant 

que chauffeur dans une 

organisation 

internationale, avec un 

dossier de conduite sûr ; 

- capacité à travailler sous 

une supervision minimale, 

proactive et capable de 

maintenir la 

confidentialité à tout 

moment ; 

- capacité à travailler dans 

un environnement 

multiculturel avec 

intégrité, flexibilité et 

engagement ; 

- avoir une bonne gestion 

du temps et d'excellentes 

compétences 

interpersonnelles, avec la 

capacité d'effectuer des 

tâches multiples et de 

travailler sous pression 

avec un large éventail de 

personnes et 

d'institutions ; 



vi. s'assurer que toutes les actions 

immédiates requises par les règles et 

règlements sont prises en cas 

d'implication dans des accidents ; 

vii. effectuer toute autre 

tâche/responsabilité pertinente 

assignée. 

- connaître les règles et 

règlements de conduite, le 

protocole et les courtoisies 

du chauffeur, ainsi que les 

routes et conditions 

locales, et avoir des 

compétences de conduite 

défensive ; 

- être familier avec 

l'environnement 

géographique, social et 

culturel de Yaoundé au 

Cameroun. 

 

Langue  

Maîtrise de l'une des langues 

de travail de l'UA (arabe, 

anglais, français, portugais 

et espagnol) et la maîtrise 

d'une ou plusieurs autres 

langues de l'UA est un atout 

supplémentaire. 
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