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                                                                                                                                                                 Marché commun de l’Afrique 
                                                                                                                                                                          orientale et australe 

  

AVIS DE VACANCE DE DEUX POSTES PROFESSIONNELS DE CADRES 

SUPÉRIEURS CHARGÉS DU BIEN-ÊTRE DES CONSOMMATEURS, POSTE P3 

 

La Commission de la concurrence du COMESA (ci-après dénommée « la Commission ») est une 

personne morale régionale constituée en vertu de l'article 6 du Règlement du COMESA relatif à 

la concurrence (ci-après dénommé « le Règlement ») promulgué en vertu de l'article 55 du Traité 

du COMESA. La Commission est chargée de promouvoir la concurrence et d'améliorer le bien-

être des consommateurs au sein du Marché commun. Elle a pour fonctions principales de 

surveiller les marchés et d'enquêter sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles, de 

contrôler les fusions et autres formes d'acquisitions dans le Marché commun, et de régler les 

différends entre États membres en matière de comportement anticoncurrentiel. La Commission a 

commencé à opérer le 14 janvier 2013 et est située à Lilongwe (Malawi). De plus amples 

renseignements peuvent être obtenus sur le site Internet de la Commission 

http://www.comesacompetition.org/  

 

La Commission recherche les services de ressortissants qualifiés des États membres du 

COMESA pour remplir le poste suivant au sein de la Commission à Lilongwe (Malawi) : 

 

1. DESCRIPTION DU POSTE :  

 

INTITULÉ DE POSTE :  Cadre supérieur chargé du bien-être des consommateurs 

GRADE :    Poste professionnel P3 

BARÈME DES SALAIRES : 48 575 $Com – 59 703 $Com par an  

DIVISION :    Bien-être et protection des consommateurs 

MANDAT :  Un mandat fixe de trois (3) ans. La prolongation du contrat est 

sujette à la disponibilité des fonds, à la performance du titulaire du 

contrat et à l'approbation des Programmes de travail annuels 

successifs par le COMESA. 

LIEU D’AFFECTATION :  Lilongwe 

REND COMPTE AU :  Directeur, Bien-être et protection des consommateurs 

TYPE DE CONTRAT : Catégorie des services professionnels de la Commission. 

  

2. RESPONSABILITÉS  

 

Cette fonction a pour objectif de gérer les enquêtes sur les pratiques commerciales afin de 

renforcer la protection des consommateurs. Sous la supervision générale du directeur de la 

Commission et sous la supervision directe du directeur du Bien-être et protection des 

consommateurs, le titulaire s’acquitte des fonctions suivantes à tous les niveaux du poste : 

http://www.comesacompetition.org/
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 Gérer les enquêtes et les évaluations des pratiques commerciales dans le Marché commun 

afin de renforcer la protection des consommateurs tel qu'inscrit dans le Règlement du 

COMESA relatif à la concurrence, en assumant, entre autres, les responsabilités suivantes :  

o Prendre des sanctions contre les auteurs de violations  

o Enquêter sur les plaintes 

o Compiler et soumettre des rapports d'enquête et des recommandations, au cas par cas, 

au directeur du Bien-être et protection des consommateurs ; 

o Élaborer des procédures et des techniques d'inspection 

 Gérer l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des programmes d'information, 

d'éducation et de communication pour la protection des consommateurs afin de 

sensibiliser l’opinion publique à la protection des consommateurs en vertu du Règlement 

du COMESA relatif à la concurrence, et préparer des publications pertinentes pour les 

diffuser au public ; 

 Aider les États membres du COMESA à mettre en place un système efficace de 

protection des consommateurs au niveau national; 

 Conseiller les représentants de l'industrie, les fonctionnaires de l’État et des collectivités 

locales ainsi que les consommateurs sur les politiques en matière d'application, les 

méthodes de mise en conformité et l'interprétation du Règlement du COMESA relatif à la 

concurrence ; 

 Planifier et diriger des programmes de réglementation ; 

 Favoriser la coopération multilatérale dans le domaine du bien-être des consommateurs 

des zones transfrontalières entre les États membres ; 

 Établir un réseau avec les responsables régionaux et internationaux du bien-être des 

consommateurs, communiquer des informations actualisées sur les derniers 

développements et faciliter la participation de la Commission aux questions essentielles 

relatives aux consommateurs lors de conférences régionales et internationales ; 

 Soumettre des rapports de rendement au directeur du Bien-être et protection des 

consommateurs, le cas échéant ; et 

 S’acquitter de toute autre attribution qui soit accessoire à ce qui précède et/ou que 

peuvent lui déléguer le directeur et le gestionnaire du Bien-être et protection des 

consommateurs. 

3. CONDITIONS REQUISES POUR CE POSTE 

 

3.1.1. QUALIFICATIONS 

 

Un premier diplôme, au minimum, en études juridiques ou en économie ou administration 

publique et gestion, ou en gestion ou services sociaux, ou une qualification équivalente dans le 

domaine de la protection des consommateurs délivrée par une institution reconnue. Une maîtrise 

dans l'une de ces disciplines serait un atout. 

 

3.1.2. EXPÉRIENCE 

 

Un minimum de 5 ans d'expérience pertinente acquise après l’obtention du diplôme dans le 

domaine de la protection des consommateurs. 
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Une expérience professionnelle acquise dans une autorité nationale de la concurrence ou une 

autorité de la consommation serait un atout supplémentaire. 

 

 

3.1.3. COMPÉTENCES 

 

 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et capacité d’influer sur les 

processus multipartites. 

 Excellentes aptitudes analytiques, notamment dans l'interprétation, l'utilisation, l'analyse et 

la présentation de données et d’éléments de preuves. 

 Connaissances précises ou autres compétences démontrables en matière de plaidoyer, de 

protection des consommateurs, de droit de la concurrence, d'organisation ou de structure 

industrielle dans n’importe quel pays du Marché commun. 

 Excellente connaissance en informatique. 

 Connaissance et compréhension de l’objet et du but du Traité du COMESA, du Règlement 

du COMESA relatif à la concurrence et des règles de la concurrence du COMESA. 

 Une connaissance des opérations de la Commission de la concurrence du COMESA et du 

programme d'intégration régionale du COMESA est fortement recommandée. 

 

4.  ADMISSIBILITÉ À LA CANDIDATURE :  

 

Les candidats doivent être ressortissants des États membres du COMESA.  

 

5. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :  

 

Le titulaire doit maîtriser l’anglais et/ou le français et/ou l’arabe (oralement et par écrit). La 

connaissance de ces trois langues sera un atout. 

 

6. CONDITIONS D’EMPLOI  

 

Type de contrat : Le poste appartient à la catégorie des services professionnels établis par la 

Commission. 

 

Rémunération : Le montant global de la rémunération correspond au poste et est défini en 

harmonie avec les niveaux de rémunération en vigueur au sein du COMESA. 

 

Durée des contrats : Les contrats entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en fonction et 

expirent à la fin de trois (3) années d'emploi. Ils peuvent être renouvelés en fonction de la 

performance individuelle et de la disponibilité des fonds. 

 

7. CANDIDATURES 

 

Les candidatures DOIVENT être soumises par l'intermédiaire des ministères de coordination des 

États membres respectifs en utilisant le FORMULAIRE DE CANDIDATURE DU COMESA 
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prescrit qui peut être consulté et téléchargé sur le site Web du COMESA : 

http://www.comesa.int/ 

 

Les candidatures soumises directement au Secrétariat ou à la Commission de la concurrence du 

COMESA ne seront pas prises en considération et SEULS les candidats retenus seront contactés. 

 

Les candidatures DOIVENT être adressées aux ministères de coordination d'ici le vendredi 31 

mars 2017. Les rapports de présélection des ministères de coordination contenant tous les 

documents pertinents des candidats retenus devront parvenir à l'adresse ci-dessous avant le lundi 

10 avril 2017. 

 

Directeur et Président-directeur général, 

Commission de la concurrence du COMESA, 

Kangombe House, 5
th

 Floor – West Wing, 

P.O. Box 30742, 

Lilongwe 3, 

Malawi 
 

http://www.comesa.int/

