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                                                                                                                                                        Marché Commun de l’Afrique 

                                                                                                                                                                      Orientale et Australe 

  
DEMANDE DES CANDIDATURES POUR LES POSTES DE CONSEILLER 
JURIDIQUE PRINCIPAL P3 ET LE RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
ET ADMINISTRATION P3 
 
La Commission de Concurrence de COMESA («la Commission») est une personne 
morale régionale créée en vertu de l'article 6 des Réglementations sur la Concurrence 
de COMESA («les Réglementations») promulguée en vertu de l'article 55 du Traité de 
COMESA. La Commission a la responsabilité de promouvoir la concurrence et 
améliorer le bien-être des consommateurs dans le Marché Commun. Les principales 
fonctions de la Commission sont de surveiller les Marchés et d'enquêter sur les 
pratiques commerciales anticoncurrentielles, de contrôler les fusions et d'autres formes 
d'acquisitions dans le Marché Commun et de faire la médiation pour ce qui est de 
différends entre les États Membres en matière de conduite anticoncurrentielle. La 
Commission a commencé ses opérations le 14 Janvier 2013 et est basé à Lilongwe, au 
Malawi. Pour plus d'informations, consulter le site Web de la Commission : 
http://www.comesacompetition.org/. 
 
La Commission recherche les services de ressortissants qualifiés des États Membres 
du COMESA pour combler les postes suivants à la Commission à Lilongwe, au Malawi :  
 

S/N Nom du Poste Grade Nombre de postes 

1 Conseiller Juridique Principal P3 1 

2 Responsable des Ressources 
Humaines et Administration  

P3 1 

 
De ce fait, L'appel est ouvert à toutes les personnes qualifiées et expérimentées avec 
des qualifications demandées pour les postes professionnels listés. Voici les exigences 
des postes (description du poste et particularités du travail):  
 

1. POSTE UN : CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL 
1.1.  DESCRIPTION DU POSTE 

 
INTITULÉ DU POSTE :   Conseiller Juridique Principal 
GRADE :     Professionnel de Niveau 3 
BARÈME SALARIAL:    COM$48,575 – COM$59,703 par an 
DÉPARTEMENT :      Services Juridiques et Conformité 
MANDAT : Une durée déterminée  de trois (3) ans. 

La prorogation du contrat est assujettie 

http://www.comesacompetition.org/
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à la disponibilité des fonds, à la 
performance du titulaire du contrat et à 
l'approbation des plans de travail 
annuels successifs par le COMESA. 

LIEU DE TRAVAIL :   LILONGWE 
REDDITION DE COMPTE AU : Responsable des Services Juridiques et 

Conformité. 
TYPE DE CONTRAT : La catégorie de services professionnels 

établie par la Commission. 
 

1.2.  RESPONSABILITÉS 
 

Sous la supervision générale du Directeur de la Commission et de la supervision directe 
du Responsable des Services Juridiques et Conformité, le Conseiller Juridique Principal 
sera chargé de fournir des services juridiques et des conseils à la Commission et de 
veiller au respect de tous les instruments juridiques pertinents du COMESA et la 
protection des intérêts de la Commission. 
 
En plus de ce qui est mentionné supra, le titulaire devra assurer les fonctions et 
responsabilités spécifiques suivantes en soutien au Responsable des Services 
Juridiques et Conformité: 

 Préparer des conseils juridiques sur diverses questions de fond et de procédure, 
y compris celles liées à l'administration, à l'approvisionnement, aux contrats et à 
d'autres questions opérationnelles; 

 Effectuer une recherche et une analyse juridiques approfondies et préparer des 
avis juridiques, des études, des exposés et des rapports; 

 Assister à élaborer, interpréter et mettre en œuvre des lois internes, des 
décisions, des directives, etc. 

 Veiller à ce que les droits et les moyens de défense soient respectés dans les 
procédures prévues dans la Partie 3, 4 et 5 des Réglementations; 

 Veiller à ce que les projets de décision de la Commission prennent dûment en 
compte les faits pertinents; 

 Aider à la négociation et à la rédaction des engagements, et à assurer 
l'exactitude des engagements des entreprises à la Commission; 

 Développer et mettre en œuvre des lignes directrices / procédures / manuel 
pertinents tels que ceux relatifs aux procédures d'enquête et à l'éthique, à la 
recherche de locaux, aux problèmes de confidentialité, aux exemptions, etc., en 
vertu des Règles et Réglementions sur la Concurrence. 

 Évaluer / examiner toutes les exemptions possibles en vertu des 
Réglementations concernant les organes professionnels et autres acteurs 
économiques dans le Marché Commun et élaborer des lignes directrices à cet 
égard; 

 Assurer le respect par les entreprises de la lettre et de l'esprit de la loi et fournir 
des conseils aux entreprises en matière de conformité en vertu des 
Réglementations sur la Concurrence et aider les entreprises ou d'autres 
personnes à rédiger des programmes de conformité de concurrence; 
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 Faire une mise à jour sur tous les développements clés ou les meilleures 
pratiques aux niveaux régional et international en droit de la concurrence et 
recommander une politique appropriée et un examen juridique; 

 Élaborer des documents juridiques et avis généraux pour publication dans le 
journal officiel du COMESA; 

 Soumettre les rapports de performance au Responsable des Services Juridiques 
et Conformité tel que requis; et 

 Entreprendre toute autre tâche compatible avec cette description de poste qui 
peut être exigé ou déléguée par le Responsable des Services Juridiques et 
Conformité. 

 
1.3. QUALIFICATIONS 

 

 Un minimum d'une Licence en droit d'une université reconnue, de préférence en 
matière de droit commercial, contractuel ou de la concurrence. 

 Autorisé à pratiquer le droit dans l'un des États Membres du COMESA. 

 Une maîtrise dans une discipline appropriée sera un avantage supplémentaire. 
 
1.4. EXPÉRIENCE 
 
Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle après la qualification, en matière 
de droit, y compris les litiges, l'analyse juridique, la recherche et la rédaction de 
rapports. 
 
1.5. COMPETÉNCES DE BASE 

 

 Excellente compétence technique dans le traitement des questions juridiques / 
politiques. 

 Excellentes compétences en communication, écriture et analyse. 

 Capacité d'effectuer des tâches multiples et de travailler sous pression avec un 
large éventail d'individus et d'institutions. 

 Maintenir en tout temps la confidentialité au plus haut niveau. 

 Avoir l’esprit de créativité et des aptitudes à résoudre des problèmes. 

 Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler dans un 
environnement multiculturel et multinational. 

 Excellentes compétences informatiques. 

 Une connaissance des opérations de la Commission de Concurrence du 
COMESA et du programme d'intégration régionale du COMESA est fortement 
recommandée. 
 

1.6. EXIGENCE DE LANGUE DU TRAVAIL 
 
L'Anglais, le Français et l'Arabe sont les langues officielles de travail du COMESA. 
Pour ce poste, une excellente maîtrise de l'Anglais écrit et parlé est requise. Une 
bonne connaissance pratique de l'Arabe et / ou du Français sera un avantage 
supplémentaire. 
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2. POST DEUX : RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES ET 
ADMINISTRATION P3 
 

2.1. DESCRIPTION DU POSTE DEUX : 
 
INTITULÉ DU POSTE : Responsable des Ressources 

Humaines et Administration. 
GRADE :     Professionnel de Niveau 3 
BARÈME SALARIAL:     COM$48,575 – COM$59,703 par 
an. 
DÉPARTEMENT :     Ressources Humaines et 
Administration. 
MANDAT : Une durée déterminée  de trois (3) ans. 

La prorogation du contrat est assujettie 
à la disponibilité des fonds, à la 
performance du titulaire du contrat et à 
l'approbation des plans de travail 
annuels successifs par le COMESA. 

LIEU DE TRAVAIL :    LILONGWE. 
REDDITION DE COMPTE AU :   Directeur. 
TYPE DE CONTRAT : La catégorie de services professionnels 

établie par la Commission. 
 

2.2. OBJET PRINCIPAL DU POSTE 
 
Le but du poste est de renforcer les capacités et d'accroître l'efficacité de l'institution 
en maintenant des politiques efficaces de recrutement et de gestion et d'autres 
questions administratives de la Commission. 

 
2.3. RESPONSABILITÉS 

 
Sous la supervision générale du Directeur, le titulaire assurera les fonctions spécifiques 
suivantes: 
 

2.3.1. Ressources Humaines  
 
Concevoir, mettre à jour et mettre en œuvre un système stratégique de ressources 
humaines qui comprendra les éléments suivants: 

 Contribuer à la préparation et à l'évaluation des politiques du personnel, aux 
Règles et Réglementations du personnel et s’assurer de leur application et 
respect: 

o examiner les politiques sur le personnel, les Règles et les 
Réglementations existantes et faire des recommandations le cas 
échéant; 

o donner des conseils à la haute direction et à l’administration sur 
des questions de ressources humaines; 
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o élaborer des stratégies de motivation, des politiques de bien-être 
du personnel et des politiques et pratiques en matière de relations 
industrielles; 

 Élaboration des plans stratégiques et des objectifs de la Division des ressources 
humaines 

 Préparation et gestion du budget approuvé de la Division des ressources 
humaines 

 Orienter le processus de planification de la main-d'œuvre pour assurer un 
nombre idéal.  

 S'assurer que tous les Emplois de la Société sont correctement classés et 
échelonnés et que chaque personnel reçoit une description d'emploi dès qu’il se 
présente.  

 Diriger le programme de changement en identifiant les meilleures pratiques 
globales, en conseillant l’administration sur l'utilité et les avantages de ces 
pratiques et être responsable du déploiement des projets approuvés. 

 Planification et mise en œuvre d'une politique visant à améliorer les 
compétences professionnelles et les compétences du personnel de la 
Commission par les Systèmes de Gestion de Performance; 

o rédiger des plans de formations du personnel; 
o demander aux responsables des Départements de discuter des besoins 

de formation avec leur personnel et veiller à ce qu'ils soient à jour dans 
leur profession; et 

o établir des cours de formation linguistique. 

 Recrutement du personnel qualifié, expérimenté et compétent, y compris des 
consultants et des conseillers en: 

o publiant des annonces de vacance précises à l'interne et à l'externe ou les 
deux et les diffuser le plus largement possible; 

o filtrant les demandes conjointement avec le (s) directeur (s) concerné (s) 
des départements; 

o préparant les conclusions pour les organes de révision; 
o conseillant de tels organes ex-officio sur les règles et règlementations; 
o organisant l'entrevue de candidats présélectionnés; 
o transmettant les recommandations des organes de révisions au Directeur; 

et 
o en veillant à ce que les candidats retenus reçoivent des lettres de 

nomination et occupent leurs postes tel que requis. 
o en s’assurant que le recrutement du personnel est fait de manière 

rentable. 

 Assurer de bonnes relations industrielles. 

 Assurer la fourniture de services de ressources humaines rapides et efficaces à 
la Commission et à ses membres du personnel en: 

o calculant et communiquant à la Section des finances les avantages 
financiers approuvés et dominants de tous les membres du personnel; 

o gérant efficacement l’établissement de santé existants pour tous les 
membres du personnel; et 
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o participant à des exercices d'étude et à une analyse comparative sur les 
questions concernant le personnel. 

 S’entretenir et conseiller ceux qui peuvent être affectés à l'examen des questions 
liées au personnel telles que les organes de promotion, les comités disciplinaires 
et les organes consultatifs sur les politiques en: 

o veillant à ce que leur composition soit renouvelée périodiquement; 
o s’assurant de la représentation du personnel dans ces organes; 
o fournissant à tous les membres des copies des Règles et 

Réglementations du personnel ainsi que de la procédure du déroulement 
des affaires; 

o donnant des conseils sur les règles et procédures applicables et orienter 
ainsi les délibérations des organes; et 

o Fournir un appui administratif.  

 Superviser le personnel de la division des ressources humaines et de 
l'administration en : 

o les guidant et en veillant à ce qu'ils appliquent les Règles et 
Réglementations et deviennent familiers avec celles-ci. 

o supervisant quotidiennement leur travail. 
o préparant leurs rapports d’évaluation.  
o discutant de toute les plaintes liées au personnel avec eux; et 
o les découvrant et en les apaisant. 

 Avoir un partenariat avec l'équipe de gestion afin de s'assurer que 
l'établissement est géré professionnellement 

 Responsable du bien-être du personnel. 
 

2.3.2. Gestion Immobilière 
 
Veuillez à ce que:- 

 Les installations de la Commission soient conservées en bon état de réparation; 

 Conserver les registres des propriétés et des accords; 

 Soumissionner  les travaux d'entretien et administrer les contrats; 

 Sécurité et propreté des installations; 

 Préparation des rapports financiers pour tous les projets financés 
extérieurement; 

 Bonne relations client avec les locataires, et 

 Planifier pour  l'amélioration des installations. 
 

2.3.3. Les Conférences  
 
Assurer le bon déroulement des conférences et des réunions de la Commission ainsi 
que les services associés aux conférences telles que les traductions linguistiques; La 
reproduction des documents et la documentation. 
 

2.3.4. Achats et administration 
 

•  Assurer un système d'achat à jour; 
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•  Suivre et être responsable de tous les achats au sein de la Commission; 
•  Surveillance globale des réservations d'hôtels et des voyages; 
•  Surveillance globale de la réception et de la gestion des stocks et des pièces de 

rechange en veillant à ce qu'elles soient protégées contre le vol, la détérioration 
et des dégâts; 

•  Supervision du registre des actifs; 

 Surveillance globale du système d'inventaire; 

 Surveillance globale des opérateurs du standard téléphonique; Chauffeurs; 
Messagers; Nettoyeurs et Traducteurs. 

 
2.3.5. prise de décision 

 
Décisions en matière de ressources humaines et administratives, notamment le 
recrutement, les promotions, progrès professionnel et achats. 
 

2.3.6. Autres 
 

Entreprendre d'autres tâches compatibles avec cette description de poste et / ou qui 
peuvent être exigées ou déléguées par le Directeur de temps à autre. 
 

2.4. QUALIFICATIONS 
 
Un minimum d'une Licence en gestion des ressources humaines, développement 
organisationnel, administration des affaires. Une maîtrise dans une discipline 
appropriée sera un avantage supplémentaire. 
 

2.5. EXPÉRIENCE 
 
Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle après la qualification dans un poste 
similaire ou apparenté. L'expérience dans une organisation régionale ou internationale 
sera un atout.  
 

2.6. EXIGENCE DE LANGUE DU TRAVAIL 
 
Devoir parler couramment l'anglais, le français ou l'arabe (parler et écrire). Une 
combinaison de toutes ces langues sera un avantage supplémentaire.  
 

3. POUR TOUS LES POSTES SUSMENTIONNÉS 
 

3.1. ÉLIGIBILITÉ DE CANDIDATURE  
 
Les candidats doivent être citoyens des États Membres du COMESA. 
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3.2. CONDITIONS DE NOMINATION 
 
Type de Contrat : Les postes relèvent de la catégorie de services professionnels 
établie par la Commission. 
 
Rémunération : La rémunération sera un montant global relatif au poste en vertu des 
niveaux de rémunération existants du COMESA.  
 
Durée des Contrats : Les contrats prendront effet à compter de la date d'entrée en 
fonctions et atteindront l’échéance au bout de trois (3) ans d'emploi et pourront être 
renouvelés sous réserve de performance individuelle et de la disponibilité des fonds. 
 

4. CANDIDATURES 
 
Les candidatures DOIVENT être soumises par l'intermédiaire des Ministères de 
Coordination des États Membres respectifs en se servant du FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE COMESA prévu à cet effet trouvable et téléchargeable sur le site web 
de COMESA: http://www.comesa.int/.  
 
Les candidatures soumises directement au Secrétariat du COMESA ou à la 
Commission de Concurrence de COMESA ne seront pas prises en considération et 
SEULEMENT les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
Les candidatures DOIVENT être déposées aux Ministères de Coordination d'ici 
Vendredi 29 septembre 2017. En conséquence, les rapports sur les candidatures 
présélectionnées émanant des Ministères de Coordination attachant tous les 
documents requis des candidats retenus devraient parvenir à l'adresse ci-dessous au 
plus tard le Vendredi 13 octobre 2017. 
 
L’Administrateur-Directeur Général, 
Commission de Concurrence de COMESA  
Kangombe House, 5th Étage – Aile-Est, 
Boite Postale 30742, 
Lilongwe 3, 
Malawi 

 

http://www.comesa.int/

