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APPEL À CANDIDATURES POUR LES POSTES VACANTS AU CONSEIL DES 
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DU COMESA (COC) – PROJET D’INCLUSION 
FINANCIÈRE NUMÉRIQUE DES PETITES & MOYENNES ENTREPRISES  
 
Le Conseil des opérateurs économiques du COMESA (COC) est une institution officielle 
du COMESA dont la mission est de représenter le secteur privé. Nous défendons les 
intérêts des milieux d’affaires au niveau régional. Les services dispensés vont au-delà 
du plaidoyer pour promouvoir activement la participation des entreprises à l'intégration 
régionale, aux investissements et au commerce mondial. Cette action passe par 
l’édification de fortes synergies économiques, le développement d'opportunités 
d’affaires, la formation d’alliances commerciales, le plaidoyer législatif et stratégique. 
Nous fournissons des services sur mesure qui sont adaptés aux intérêts du secteur 
industriel et entreprises.  

Le COC est en train de mettre en œuvre le Plan d’inclusion financière numérique des 
PME du COMESA. L'objectif de ce projet est de soutenir la conception, le 
développement et le déploiement d'une infrastructure de services financiers numériques 
intégrée, peu coûteuse, entièrement interopérable et résistante à la fraude. Un dispositif 
qui sert les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi que leurs clients avec 
lesquels elles travaillent au plus bas niveau de la pyramide financière. Il s’agira 
d’élaborer une analyse de rentabilisation d’un système de paiement numérique intégré 
ainsi qu’une politique commune offrant des coûts de transaction peu élevés pour les 
paiements nationaux et régionaux, ce qui va ainsi améliorer le commerce transfrontalier.  

L'analyse de rentabilisation et le cadre politique constitueront les fondements de la 
création d'un marché numérique régional pour des transactions financières 
transfrontalières qui soient peu coûteuses, avec des frais minimaux et à disposition des 
Micro, petites et moyennes entreprises (MPME).   Il s’agit d’un mécanisme de réponse 
directe aux besoins de ce segment de marché. De plus, un tel système contribuera à 
accroître le volume des transactions transfrontalières et augmentera la visibilité des 
produits africains sur les marchés régionaux. Cette initiative permettra de réduire 
directement le déficit des échanges intra-régionaux.  
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Le projet s'articulera autour de deux phases: (1) l'élaboration d'une analyse de 
rentabilisation pour une politique et un cadre de paiement régionaux qui soutiennent une 
solution pratique permettant de numériser les PME via des services financiers; et (2) 
l'élaboration du modèle d'affaires, de gouvernance et d’opération d'un dispositif de 
paiement ainsi que la documentation des exigences d'un mode de paiement qui remplit 
ces conditions. 

a. Les résultats attendus de la première phase sont les suivants:  
 
  

(i)   l'élaboration de l'analyse de rentabilisation pour le COMESA ; 

  

(ii)   un projet de politique régionale et de cadre d’application à adopter par le 

secteur public et privé en matière de réglementation et de gouvernance 

du système des services de paiement communs à disposition des PME ; 

 

(iii)   la validation et l'adoption du rapport d'analyse de rentabilisation et de la 

politique proposée dans le cadre d'un dialogue entre acteurs publics et 

privés ; 

 

(iv) Adoption par les Organes directeurs du COMESA du système de 

paiement commun du COC pour les MPME. 

b. Les résultats attendus de la deuxième phase à savoir l’élaboration du modèle 
d’affaires sont les suivants:  
 

(i) Un modèle opérationnel qui présente l'instrument, la structure de 

gouvernance, la participation des parties prenantes, la structure d'un 

comité de pilotage et l'utilisation de la politique adoptée pour renforcer la 

responsabilité réglementaire partagée de l'instrument conçu. L'outil 

devrait être approuvé par le comité de pilotage composé du 

gouvernement et des parties prenantes du secteur privé; 

 

(ii) les pays pilotes pour la mise en œuvre initiale sont sélectionnés; 

(iii) Programmes de formation des MPME et les prestataires de services 

financiers numériques sont dispensés. 

 
c. Les résultats finaux attendus et l’impact du projet sont: 

  
(i) Une politique de paiement commune harmonisée est mise en place pour 

les MPME d'Afrique, avec un accent particulier sur la région du COMESA; 

(ii) (Un modèle d’affaires est adopté pour le déploiement dans la région du 

COMESA. 
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Des plus amples informations sont disponibles sur le site web du COMESA 
www.comesa.int et le site web du Conseil des opérateurs économiques du COMESA 
www.comesabusinesscouncil.int . 
 
L’appel à candidatures est lancé aux professionnels qualifiés et expérimentés pour les 
postes suivants:  
 
 

N/S TITRE DU POSTE VACANT  NBRE DE 
POSTES  

1.  Administrateur du Projet  1 

2.  Chargé de Développement d’affaires  1 

3.  Chargé de l’Information numérique  1 

4.  Chargé du Marketing et des Relations publiques 1 

 
 

1. DESCRIPTION D’EMPLOI – POSTE UN  
 

Titre du poste:   Administrateur du Projet  

Durée du contrat: 12 mois (avec une année de prolongation sur base de la 
performance) 

Rémunération  60 000 USD par an - tout compris 

Lieu d’affectation Lusaka, Zambie 

Voyages: Pays membres du COMESA 

 
I. ÉTENDUE DU TRAVAIL 
 
Sous la supervision directe du Chef exécutif du COC et en coopération avec le conseil 
d’administration du COC, l’Administrateur du Projet est chargé de la gestion et de la 
mise en œuvre quotidiennes du projet, y compris de toutes les questions de fond et les 
activités administratives. La principale responsabilité de l’Administrateur du Projet est de 
veiller à ce que le programme produise les résultats spécifiés dans le document 
descriptif du projet, suivant les normes de qualité exigées. Il / Elle est responsable de la 
protection du projet et des services de conseil y afférents pour accroître la capacité du 
programme et du cycle de projet comme suit :   
 

A. Administration du Projet. 
 

(i) Recrutement et supervision des experts techniques engagés sur contrat 
de courte durée que requiert la mise en œuvre du Projet; 

 
(ii) Développer et maintenir des liens étroits avec les PME sectorielles, les 

associations du secteur privé, les agences gouvernementales et les 
partenaires stratégiques pertinents du projet; 
 

http://www.comesa.int/
http://www.comesabusinesscouncil.int/
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(iii) Coordonner l'équipe du projet dans l'exécution de ses tâches de façon 
optimale en assurant une utilisation efficace des ressources; 
 

(iv) Coordonner les apports du projet dans les plans de travail et les cadres 
logiques annuels fondés sur les résultats, tels qu'approuvés par la 
direction; 
 

(v) Etablir des ventilations annuelles détaillées du plan de travail pour tous les 
objectifs du projet et préparer des plans de travail trimestriels; 
 

(vi) Préparer tous les rapports du projet comme exigé (rapports annuels, 
rapport initial, rapports trimestriels et rapport final); 
 

(vii) Préparer les rapports intérimaires et financiers trimestriels pour 
commentaires et approbation par la direction; 

 
(viii) Coordonner l'établissement de réunions annuelles et semestrielles du 

comité directeur là où le projet doit être mis en œuvre; 
 

(ix) Mettre en place de contrôles de suivi et de l’état d’avancement; 
 

(x) Tenir les dossiers du projet, ce qui comprend la compilation, l'analyse, la 
synthèse, l'enregistrement et la maintenance des informations sur les 
activités du projet et ses données financières; et 
 

(xi) Assurer la mise en place et la maintenance de systèmes appropriés de 
classement électroniques et sous format papier. 

 
B. Mise en œuvre et suivi du Projet  

 
(i) Préparation des budgets du projet: 

  
a. Aider à la préparation des révisions budgétaires requises et à la 

rédaction des demandes de décaissement des fonds du projet; 
 
b. Planifier, organiser et participer aux processus d'appel d'offres ou de 

demandes de propositions transparents pour la sélection des 
partenaires de mise en œuvre de sous-projets et veiller à la 
préparation de rapports d'évaluation des appels d'offres qui soient 
clairs et précis. 

 
 

(ii) Assistance aux audits du Projet;  
 
a. Aider à la compilation de la documentation requise pour les audits du 

projet; et 
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b. Soutenir le Directeur de projet dans la mise en œuvre des 
recommandations d'audit de manière systématique. 

 
(iii) Supervision and coordination;  

 
a. Diriger le travail des consultants externes et assurer la qualité des rapports 

ou des études des consultants; 
 

b. Diriger la préparation et le suivi des activités du projet en vérifiant au 
préalable les dossiers pour approbation notamment les budgets, les plans 
de contrôle, les rapports d'étape, les intrants du projet, les dépenses 
budgétaires et financières; 
 

c. Diriger les visites sur le terrain et les activités de mise en œuvre auprès 
des différentes parties prenantes; 
 

d. Préparer un plan de travail annuel avec des jalons trimestriels pour le 
projet; 
 

e. Superviser la mise en œuvre du projet en étroite coopération avec les 
partenaires associés (secteurs public et privé); 
 

f. Orienter et guider les efforts et les contributions des consultants, du 
personnel et des homologues gouvernementaux en vue de la réalisation 
des objectifs du projet. Mobiliser les biens et les services requis pour 
lancer les activités, notamment la rédaction de termes de référence et les 
spécifications du travail à accomplir; 
 

g. Préparer le rapport trimestriel en collaboration avec l'équipe du projet et 
s'assurer de la soumission du rapport financier et des états financiers; 
 

h. Veiller à la préparation et à la compilation en temps utile des plans de 
travail annuels / trimestriels du projet ainsi que des rapports financiers 
intérimaires/finaux et les soumettre au COC comme requis; 
 

i. Préparer les rapports mensuels pour le Chef exécutif sur les principales 
activités du projet, les problèmes et les points d'action requis. Rédiger les 
rapports d'étape semestriels du projet (progrès par rapport aux activités 
prévues, informations actualisées sur les risques et les problèmes, les 
dépenses), le rapport d'examen annuel et les rapports d'examen final, 
selon le cas; et 
 

j. Gérer le transfert des éléments livrables, des documents, des fichiers, des 
équipements et du matériel du projet conformément aux normes et 
procédures du projet / du COC. 
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C. Édification et partage des connaissances  
 

(i) Communications 
 

a. Aider à la préparation, à la mise à jour et à la maintenance du 
matériel publicitaire du projet, tel que des brochures; 

 
b. Distribution de la documentation du projet à toutes les parties 

intéressées; et 
 

c. Faciliter la communication efficace et coordonnée des informations 
entre toutes les organisations et le personnel impliqué dans la mise 
en œuvre du projet. 

 
(ii) Parties prenantes et partenariats 
 

a. Identifier et impliquer les partenariats bénéfiques et les parties 
prenantes pour la mise en œuvre efficace du projet; 
 

b. En collaboration avec le Chef exécutif, préparer des propositions de 
financement et des concepts pour la mobilisation de ressources en 
vue de la durabilité du projet - y compris une correspondance de 
fond pour 1) la mobilisation des ressources, 2) l’édification de 
partenariats, 3) l'établissement de rapports; et 
 

c. Aider au développement de la stratégie d'intégration de la 
dimension de genre et assurer l'intégration de la dimension de 
genre dans toutes les activités du projet. 

 
(iii) Gestion des événements   
 

a. Assurer le leadership et le soutien à l'équipe du projet afin de 
garantir la gestion efficace des événements par: 

 
1. L’organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions de dialogue 

avec les parties prenantes ainsi que la réservation des lieux 
d’activité, l'hébergement et le transport; 

 
2. L’assurance que les déplacements de tout le personnel du projet 

sont conformes à la politique du COC. 
 

3. Le paiement des per diem et autres dépenses légitimes liés au 
projet; et 
 

4. La préparation des documents de toutes les réunions et autres 
activités du projet. 
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D. Toutes autres tâches assignées par le Chef exécutif du COC.    
 

II. PÉRIODE D’ÉXÉCUTION ET ÉLÉMENTS LIVRABLES: 
 
 

Éléments livrables Description Délai d’exécution 
indicatif - jours 

Plan du projet et 
période de 
lancement  

Elaborer le plan du projet et mettre 
en œuvre des activités de démarrage  4 semaines 

Rapports des 
réunions, rapports 
d'étape bimensuels 
des consultants, 
rapports et études 
des consultants, 
rapports d'audit, 
supports 
publicitaires;  

• Gérer et assurer la livraison du 
plan du projet et élaborer les 
rapports sur les écarts par 
rapport au calendrier de travail 
prévu. 

• Préparation et exécution des 
budgets et des audits du 
projet, élaboration du matériel 
d’information et de publicité 
ainsi que des plans de gestion 
d’événements.  

• Gestion des réunions et des 
activités de dialogue  

• Gestion des consultants et 
assurance de l’achèvement 
des rapports et des études  

9 mois 

Rapports trimestriels  
Rédaction du rapport trimestriel avec 
l'équipe du projet  

Tous les trois mois 

Rapport annuel, 
rapport 
d'achèvement du 
projet  

Elaboration du rapport annuel et du 
rapport d'achèvement du projet avec 
l'équipe du projet  

Un mois 
 

 
 

III. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES:  
 
Un Master’s en développement international, administration d’entreprises, 
administration publique, gestion de projet ou dans des domaines connexes.  
 

IV. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE: 
 

a) Six (6) années d'expérience de travail dans le secteur privé, avec une 
préférence pour les entreprises de technologie numérique, les services 
financiers numériques et les industries des télécommunications; 

b) Expérience dans l'utilisation de progiciels de bureautique, compétences en 
informatique; 
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c) Expérience de direction à un poste intermédiaire dans les domaines de la 
conception, du suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets de 
développement. Expérience de travail avec le secteur privé et les organismes 
de promotion du commerce; 

d) compréhension approfondie de la technologie et de la transformation 
numériques ainsi que des solutions numériques pour les PME; et 

e) Bonne connaissance et expérience professionnelle des principales parties 
prenantes de la sous-région du COMESA concernées par le projet.  

 
V. COMPÉTENCES: 

 
a) le candidat doit être une personne qui travaille dans le secteur privé. 
b) avoir une expérience avérée en gestion avec succès d'une équipe dotée de 

compétences variées ainsi que la capacité d'établir et de maintenir des 
relations de travail efficaces dans un environnement multiculturel avec tact 
et respect de la diversité; 

c) Excellentes aptitudes analytiques, écrites et verbales pour communiquer et 
influencer un public vaste et diversifié; 

d) Bonne compréhension des solutions de paiement mobile et de la finance 
numérique; et 

e) Aptitude à planifier et à hiérarchiser son propre travail et à bien travailler 
dans des délais serrés. 

    
 
2. DESCRIPTION D’EMPLOI - POSTE DEUX 
 

Titre du 
poste:   

Chargé du Développement d’affaires  

Durée du 
contrat: 

12 mois (avec une année de prolongation sur base de la 
performance) 

Rémunération  60 000 USD par an (tout compris) 

Lieu 
d’affectation 

Lusaka, Zambie 

Voyages: Pays membres du COMESA 

 
 
I. PRINCIPALES TÂCHES 
 
Sous la supervision directe du Chef exécutif du COC et en coopération avec le conseil 
d'administration du COC, le Chargé du développement d’affaires est responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre quotidiennes du projet et exerce les fonctions suivantes:    
 

A. Études de marché  
 

(i) analyser le produit et préparer une stratégie de vente des systèmes de 
paiement numérique; 
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(ii) élaborer une politique de vente et des prix des systèmes de paiement 
numérique; 

 
(iii) trouver des méthodes de distribution et mettre en œuvre des politiques de 

vente; 
 
(iv) Travailler en étroite collaboration avec l’unité Relations publiques / 

Marketing pour développer des campagnes auprès des parties prenantes; et 
 
(v) Organiser et partager les connaissances avec les parties prenantes. 
 
(vi) élaborer des politiques et procédures de gouvernance et d'administration du 

COC pour les services aux entreprises : 
 

a) Travailler en étroite collaboration avec l’unité Relations publiques / 
Marketing sur l’élaboration d'une stratégie de marketing et de vente 
pour la mise en œuvre du projet; 

b) Mener des recherches pour a) identifier les opportunités de projet 
potentielles et les sources de financement, et b) rassembler les 
informations nationales, contextuelles et techniques requises pour la 
mise en œuvre du projet; 

c) Identifier les opportunités de financement du projet ou de 
développement du COC. Rechercher, analyser, planifier et répondre à 
de telles opportunités. Cela comprend l’élaboration de notes 
conceptuelles et de propositions de projets; 

d) Développer une gamme de services d’information et d’études de 
marché visant à faciliter l’accès aux informations actualisées 
nécessaires à une meilleure connaissance des structures, des 
débouchés et des conditions d’accès aux marchés régionaux et 
étrangers; 

e) renforcer la capacité des milieux d'affaires de la région à interagir de 
manière dynamique sur les marchés commerciaux régionaux et 
internationaux; et 

f)     promouvoir le potentiel d'exportation du COMESA à la fois sur les 
marchés régionaux et internationaux. 

 
(vii) En collaboration avec le Chargé des systèmes d'information commerciale, 

mettre au point une base de données en ligne comme outil destiné à 
enregistrer, stocker et mettre à disposition toutes les informations et tous les 
documents présentant un intérêt particulier pour le développement du 
secteur privé régional. Cela créera un portail centralisé contenant toutes les 
informations pertinentes sur diverses questions touchant le secteur privé du 
COMESA. La base de données inclura:  

 
a) les réglementations et instruments disponibles pour le 

secteur privé; 
b) les études et rapports de marché, réalisés soit par le COC ou 

de sources externes utiles; et 
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c) l’indication de liens vers des sources d'informations 
régionales et internationales pertinentes. 

 
B. Promotion du commerce 

 
i)  Sensibiliser les entreprises aux opportunités du marché en améliorant 

l’accès à l’information; 
 
ii) Développer l'efficacité entrepreneuriale et la compétitivité des 

entreprises par le biais de programmes de formation; 
 
iii) Etablir des programmes phares de promotion du commerce dans les 

paiements et les transactions transfrontaliers ce qui a ainsi faciliter les 
relations interentreprises; 

 
iv) (Structurer des formations dédiées à l'innovation de produits et à 

l'amélioration de la qualité; 
 
v) Mise en place et maintenance d'un produit d'information en ligne détaillé 

qui fournit des données sur les marchés, l’intelligence économique ainsi 
que les exigences d'accès dans la région du COMESA; 

 
vi) stimuler la compréhension des conditions et réglementations d'accès 

aux marchés régionaux et internationaux; et 
 
vii) Promouvoir les bonnes pratiques commerciales. 

 
 

C. Gestion des relations avec la clientèle  
 

(i) Établir et renforcer les relations des parties prenantes avec nos clients 
(MPME, Associations), les entreprises, les multinationales et les partenaires 
au développement. Nos parties prenantes et influenceurs primaires et 
secondaires dans les pays seront essentiels à l'efficacité du projet; 

 
(ii) Renforcer la visibilité, la pertinence et l'appropriation du projet du COC en 

partenariat étroit avec les bénéficiaires sur le terrain; 
 
(iii) Assurer la redevabilité, la durabilité et la qualité des services fournis aux 

utilisateurs finaux du projet par le biais de campagnes de sensibilisation, de 
tests, de visites sur le terrain et de la coordination des relations entre toutes 
les parties prenantes; et 

 
(iv) Négocier des contrats d'approvisionnement avec les fournisseurs et les 

prestataires de services du projet. 
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D. Administration de l’appui aux entreprises  

 
(i) Soutenir l’Administrateur du Projet dans la préparation de rapports de qualité à 

l'intention du comité de pilotage du projet dans les domaines clés sur les 

domaines clés comme l’intelligence économique, l'information commerciale et 

l'innovation de produit pour les PME du marché cible; 

 

(ii) Travailler en étroite collaboration avec tous les consultants pour veiller à ce 

que les exigences soient satisfaites de manière efficace, efficiente et dans les 

délais impartis; 

  

(iii) Soutenir l’Administrateur du Projet dans l'exécution du projet, en travaillant en 

étroite collaboration avec les chargés de marketing et d'information commerciale 

du projet; 

  

(iv) Collaborer avec les membres de l'équipe, en particulier le Chargé du 

Marketing et Relations publiques: 

a) Dresser une liste et un profil exhaustifs des clients des membres du 

projet et des parties prenantes afin d’assurer une gestion efficace de la 

clientèle; 

b) Développer et gérer des partenariats stratégiques avec toutes les 

parties prenantes; et 

c) Identifier et gérer des alliances stratégiques et des coalitions avec 

d'autres organisations ou institutions pertinentes pour le projet; 

 

(v) Fournir un soutien administratif et logistique au Chargé du Développement du 

Projet, selon les besoins. Cela peut inclure les actions suivantes : 

a) le recrutement des consultants, les réservations de voyage, les 

autorisations, les enquêtes de routine et les tâches logistiques 

nécessaires à la bonne exécution du projet; 

b) fournir un soutien administratif lors de la passation des marchés de 

consultants, y compris, entre autres, la préparation des contrats et des 

budgets, le soutien logistique et le suivi; 

c) Suivi et évaluation. Aider à la préparation des plans de travail et des 

budgets de développement du projet et assurer le suivi de la réalisation 

des objectifs de développement du projet par rapport au plan de travail; 

et 

d) Aider à l’élaboration des rapports suivant les exigences du projet. 

e) Mettre en œuvre la stratégie du COC en matière de facilitation des 

services aux entreprises. 
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E. S’acquitter de toutes autres taches que peut lui assigner le Chef exécutif.  
 

II. PÉRIODE D’ÉXÉCUTION ET ÉLÉMENTS LIVRABLES: 
 
 

Eléments livrables Description Délai d’exécution 
indicatif – jours 

Plan de projets et 
période de lancement  
 

Développement du plan de mise 
en œuvre des services aux 
entreprises pour tous les projets  

4 semaines 

Propositions de projets, 
notes conceptuelles, 
profil et plans de 
gestion des clients et 
des parties prenantes, 
rapports des réunions, 
supports de publicité, 
brochures, Projet phare 
I,  

- Etudes de marché  

- Promotion du commerce  

- Gestion des relations avec 

la clientèle  

- Administration de l’appui 

aux entreprises  

- Mise en œuvre de la 

stratégie de facilitation des 

affaires  

9 mois 

Rapports trimestriels  
Aider à l’élaboration du rapport 
trimestriel  

2 semaines  

Rapport annuel, rapport 
d'achèvement de projet  

 Aider à la rédaction du rapport 
annuel et du rapport d'achèvement 
du projet  
 
  

2 semaines  
 

 
 
 
 

III. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES: 
  

Master’s en marketing, gestion d’entreprises, économie, développement international ou 
dans une discipline apparentée.  
 
IV. EXPÉRIENCE: 

 
 

a) Une solide expérience d'au moins cinq (5) ans à un poste de 
développement d’affaires dans un environnement commercial / privé 
dynamique et rapide ou au sein d'une organisation d'entreprises au 
niveau national ou régional; 
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b) Solides compétences en matière d'analyse et de gestion de la chaîne 
logistique, s'appuyant sur des systèmes et des processus garantissant 
une prestation de services rapide; 

c) Expérience confirmée en prospection et création d’opportunités 
d’affaires, permettant la génération de revenus et d’une productivité 
accrue ainsi que l’expérience de l’établissement et de la gestion de 
bases de données de prospects et de systèmes de gestion de la 
clientèle; 

d) Expérience de la communication et du réseautage avec les clients et les 
partenaires clés des secteurs public et privé; 

e) Connaissance approfondie des processus et réglementations de 
passation des marchés ou de subventions émanant de gouvernements 
et / ou de donateurs internationaux; et 

f)     Une personne qui combien une excellente connaissance et une 
compréhension approfondies du développement des affaires, de 
l'intégration régionale et du développement du secteur privé ainsi 
qu’une expérience en assistance technique. 

 
V. COMPÉTENCES: 

 
a) Compétence avérée en élaboration et gestion de stratégies de 

croissance et d'expansion de projets, d'entreprises et d'institutions; 

b) Excellentes compétences analytiques, rédactionnelles et verbales pour 

communiquer et influencer un public vaste et diversifié; 

c) Bonne compréhension des solutions de paiement mobile et de la 

finance numérique en Afrique; 

d) Connaissance approfondie du secteur des services financiers et des 

acteurs publics et privés du secteur. 

e) Capacité à planifier et à hiérarchiser son propre travail et à bien 

travailler dans des délais serrés; et 

f)     Excellentes compétences en communication et en relations 
interpersonnelles ainsi que la capacité d'établir et de maintenir des 
relations de travail efficaces dans un environnement multiculturel avec 
tact et respect de la diversité. 

 
3.  DESCRIPTION D’EMPLOI – POSTE TROIS  
 

Titre du poste:   Chargé de l’Information numérique 

Durée du contrat: 12 mois (avec une année de prolongation sur base de la 
performance) 

Rémunération  USD 54 000 par an – Tout compris 

Lieu d’affectation Lusaka, Zambie 

Voyages: Pays membres du COMESA 
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I. PRINCIPALES TÂCHES 
 
Sous la supervision directe du Chef exécutif du COC et en coopération avec le conseil 
d'administration du COC, le Chargé de l'information numérique est responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre quotidiennes du Projet et exerce les fonctions suivantes:  
 

A. Développer une base de données en ligne du COC sur les informations 
concernant le commerce et les marchés à l’intention des MPME: 
 
(i) En collaboration avec le Chargé du Développement d’affaires,  élaborer un 
système de gestion du contenu de la base de données afin d'enregistrer, de 
stocker et de mettre à disposition toutes les informations et tous les documents 
présentant un intérêt particulier pour le développement du secteur privé régional. 
Cela créera un portail centralisé contenant toutes les informations pertinentes sur 
diverses questions touchant le secteur privé du COMESA. La base de données 
inclura: 
 

a) les réglementations et instruments disponibles pour le secteur privé; 
b) l’analyse du commerce et des flux de produits; 
c) les études et rapports de marché, réalisés par le COC ou par des 

sources externes utiles; 
d) l’indication des liens vers des sources d'informations régionales et 

internationales pertinentes; et 
e) La base de données devrait être compatible avec le Web et permettre 

l’enregistrement de documents en texte intégral sur support 
électronique.  

 
B. Former les MPME en solutions numériques pour les opérations d’affaires 

destinées à servir de support aux applications financières numériques et 
aux transactions transfrontières: 

 
(i) Collaborer avec le Chargé du Développement d’affaires pour former 

les PME des pays sélectionnés à l’adoption d’outils opérationnels 
numériques pour les entreprises; 

(ii) fournir une capacité continue au quotidien pour gérer la présence en 
ligne des entreprises; et 

(iii) Relier les PME aux services et partenariats numériques dans la 
région. 

 
C. Développer une plate-forme régionale en ligne d’intelligence économique et 

de liens pour les MPME: 
 

(i) Au cours de la première année, créer un répertoire en ligne des PME 
pouvant soutenir les partenariats en ligne et la capacité de nouer des 
relations avec des partenaires commerciaux aux niveaux local et 
international. Cela devrait fournir une plate-forme pour les liens 
transactionnels transfrontaliers entre les marchands, les 
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commerçants, les fournisseurs de services financiers et les 
utilisateurs / clients / PME 

(ii) le répertoire sera accessible aux partenaires étrangers potentiels qui 
souhaiteraient contacter les MPME en vue d'établir des contacts et 
des partenariats commerciaux dans la région; et 

(iii) aider le consultant du projet à élaborer un modèle économique du 
système financier numérique destiné aux PME, fondé sur le contenu 
existant rassemblé au cours de la première année du projet, en 
fournissant des modèles existants de coopération transfrontalière et 
d'autres parties prenantes à utiliser. 

 
D. Renforcer le site Web du COC afin de devenir la plate-forme idéale pour les 

produits, les profils de marché et l'accès aux marchés du COMESA:  
 

(i) Gérer le contenu numérique provenant des sources de contenu et 
entre ces dernières aux niveaux national et régional afin de garantir la 
livraison précise et en temps utile d'un contenu de haute qualité pour 
les MPME et les autres entreprises; 

(ii) Créer et rédiger le contenu original, selon les besoins. Maintenir un 
style d'écriture flexible pour répondre aux multiples audiences du site 
Web; 

(iii) Élaborer et mettre en œuvre des processus permettant de créer un 
contenu écrit cohérent et de haute qualité sur l'ensemble du site 
Web, conformément à la mission, aux initiatives et aux priorités 
stratégiques du projet du COC; 

(iv) Coordonner la maintenance, la révision et les mises à jour du 
contenu; 

(v) Servir de stratège sur les médias sociaux, y compris la gestion de 
l'engagement et de la sensibilisation aux médias sociaux; 

(vi) Superviser la préparation du contenu à traduire et fournir une 
assurance de la qualité du contenu traduit; 

(vii) Évaluer la bande passante disponible pour les utilisateurs dans 
différents États membres et fournir des orientations sur le 
déploiement de contenu approprié; 

(viii) Suivre et générer des rapports de performance sur la génération et 
l'utilisation de contenu, et recommander de nouvelles stratégies 
basées sur les preuves rassemblées. 

 
E. S’acquitter de toutes autres tâches assignées par le Chef exécutif du 

COC.  
 

  DÉLAI D’ÉXÉCUTION ET ÉLÉMENTS LIVRABLES: 
 

Éléments livrables Description Délai d’exécution 
indicatif – jours 

Plan du projet et période de 
lancement  
 

Elaborer un plan du projet et 
mettre en œuvre les activités de 
démarrage  

4 semaines 
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Rapports de consultants, 
études, rapports des 
réunions, matériel 
publicitaire, bulletins 
d’information sur le 
commerce et les marchés et 
positions politiques  

Développer et maintenir une base 
de données en ligne sur l'analyse 
du commerce et des flux de 
produits du COC pour les MPME  
 
Former les MPME aux solutions 
numériques pour les opérations 
commerciales qui vont servir de 
support aux solutions financières 
numériques et les transactions 
transfrontalières  
 
Développer une plateforme 
régionale en ligne d’intelligence 
économique et création de liens 
pour les MPME 
 
Renforcer le site Web du COC 
afin de devenir la plate-forme 
idéale pour les produits, les profils 
de marché et l’accès aux marchés 
du COMESA.   
  

9 mois 

Rapports trimestriels  
Aider à l’élaboration du rapport 
trimestriel  

2 semaines  

Rapport annuel, rapport 
d'achèvement du projet  

Aider à l’élaboration du rapport 
annuel et du rapport 
d'achèvement du projet  

2 semaines  
 

 
 

(iv) QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES: 
  

Diplôme universitaire avancé et/ou licence en informatique, systèmes d'information, 
systèmes d'information de gestion ou dans un domaine connexe. 
 
(v) EXPÉRIENCE: 

 
a) Au moins sept (7) années d'expérience dans le secteur privé dans les 

domaines de l'innovation technologique, des systèmes numériques, du 
développement Web, de la gestion de contenu, du marketing numérique et 
de la formation; 

b) Bonne connaissance et au moins cinq années d’expérience dans le 
développement d’applications d’entreprise multiplateformes numériques; 

c) Une expérience de travail pertinente en matière de technologie, 
d'architecture numérique ou de plateforme de contenu peut être bénéfique; 

d) Expérience en conception et développement de plates-formes en ligne tout 
au long du cycle de vie d'un projet, notamment la conception, la 
scénarisation, le prototypage, le développement, les tests, le déploiement et 
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la mise en œuvre d'applications professionnelles personnalisées à l'aide des 
technologies et des outils les plus récents; 

e) Expérience confirmée en collecte, surveillance et gestion d'importantes 
données économiques, commerciales ou de renseignements sur le marché; 

f) Bonne connaissance des logiciels statistiques et économétriques pertinents 
pour l’analyse de grands volumes de données (par exemple, EXCEL, SPSS, 
STATA, etc.); 

g) Expérience en développement d'applications mobiles et d'applications 
basées sur le cloud; 

h) Une expérience dans un large éventail de langages logiciels et de 
technologies est un atout; et 

i) Une personne qui combine une excellente connaissance et une 
compréhension approfondie des systèmes d’information sur le commerce et 
les marchés en ce qui concerne l’inclusion financière numérique, 
l’intégration régionale et le développement du secteur privé, et une 
expérience en assistance technique. 

 
(vi) COMPÉTENCES: 
 

a) Capacité d’innovation et axée sur les résultats, habileté à concevoir et 
développer des solutions utilisant les outils et technologies les plus récents 
pour stimuler la croissance des entreprises; 

b) Fonction centrée sur le consommateur: comprendre le comportement des 
clients en ligne et responsabiliser les PME grâce aux technologies 
numériques; 

c) Fluidité numérique: comprendre les outils numériques et les plates-formes 
des médias numériques pour guider le marketing et influencer les décisions; 

d) Expérience de travail avec des méthodologies Lean / Agile; 
e) Expérience dans le développement d'applications mobiles et d'applications 

basées sur le cloud; 
f)  Posséder de solides compétences en résolution de problèmes ainsi que la 

capacité d'apprendre et d'appliquer de nouvelles idées rapidement; 
g) Bonnes aptitudes à la communication et à l'analyse; et 
h) Capacité à travailler en équipe et devrait être capable de gérer une équipe 

d'experts en logiciels tout au long du projet 
 
 
4. DESCRIPTION D’EMPLOI – POSTE QUATRE 
 

Titre:   Chargé de Marketing et des Relations publiques  

Durée du contrat: 12 mois (avec une année de prolongation sur base de la 
performance) 

Rémunération  USD54 000 par an - Tout compris 

Lieu d’affectation Lusaka, Zambie 

Voyages: Pays membres du COMESA 
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I. PRINCIPALES TÂCHES  
 
Sous la supervision directe du chef exécutif du COC et en collaboration avec le conseil 
d’administration du COC, le responsable du marketing et des relations publiques est 
responsable de la gestion et de la mise en œuvre quotidiennes du projet et exerce les 
fonctions suivantes: 
 

A. Relations publiques: 
  

(i)  Développer des canaux de communication clairs du projet à l’adresse de 
toutes les parties prenantes concernées; 

(ii)  Elaborer et mettre en œuvre une stratégie des médias sociaux pour le projet 
à l’adresse des membres du COC; 

(iii) Veiller à ce que toutes les activités du projet soient annoncées en temps utile 
sur le site Web de l’organisation et sur les médias sociaux; 

(iv)  Veiller à ce que toutes les activités du projet fassent l'objet d'un compte-
rendu adéquat via les canaux de communication du COC 

(v) Assurer une présence forte et positive de l'organisation dans les médias 
sociaux; 

(vi) Elaborer des plans de communication et de marketing sur une base annuelle; 
(vii) Organiser une interaction avec les médias et les autres parties prenantes à 

toutes les activités du projet. 
(viii) Construire et maintenir un réseau de professionnels de la communication du 

COMESA pour assurer des messages stratégiques dans toute la région et 
au-delà ; 

(ix) Préparer et coordonner la production de publications, brochures, clips et 
autres supports pour la promotion des activités et des services de CBC et de 
projets ; 

(x) Aider tous les départements du COC à rendre leurs activités et leurs services 
attrayants et visibles; et 

(xi) Travailler en étroite collaboration avec les partenaires dans tous les projets et 
initiatives du COC. 

 
B. Sensibilisation et campagnes: 

 
(i) En collaboration avec le Chargé du Développement d’affaires, 

élaborer une liste et un profil complets de gestion de la clientèle des 

membres du projet et des parties prenantes afin d’assurer une 

gestion efficace de la clientèle. 

(ii) Servir d'intermédiaire entre le COC et ses parties prenantes; en 

particulier pour que le projet fournisse une information adéquate à 

toutes les parties prenantes. 

(iii) Sensibiliser les parties prenantes au projet et assurer un flux 

d'informations continu entre les parties prenantes et les partenaires 

à travers : 
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a) le développement d’une plateforme d’enquête auprès des 

parties prenantes pour répondre en permanence aux 

besoins, demandes de renseignements et d’informations; 

b) la mise en place et la gestion d’un forum de discussion 

interactif sur le site Web du COC; 

c) la production de matériel promotionnel sur le marché et 

renforcement de la sensibilisation aux programmes et 

services du COC; 

d) la rédaction et publication d'informations sur le projet à des 

publics internes (organes directeurs du COMESA, membres 

du COC) et externes, en liaison avec l'équipe du projet; et 

e) la rédaction d’un bulletin d’information trimestriel pour 

informer tous les membres et partenaires du COC du projet 

et de tout autre développement connexe intéressant le 

secteur privé dans la région. 

 

C. Diffusion et gestion du contenu  
(i) Diriger l'élaboration, la conception et la diffusion de publications 

d'information sur le commerce et les marchés relatives au projet et soutenir 

l'élaboration de supports publicitaires du projet; 

 

(ii) Soutenir la collecte, la consolidation, la mise à jour et le suivi en temps 

utile du commerce numérique, la transformation numérique dans la région, 

avec des données de marché à l'appui couvrant le monde entier, 

pertinentes pour la mise en œuvre du projet; 

 

(iii) Soutenir tous les consultants dans l’organisation de visites sur le terrain, 

collecter et analyser des données économiques et commerciales 

essentielles en vue de l’élaboration et / ou de l’amélioration de la 

méthodologie de recherche pour les études requises ou pour l’élaboration 

de tous les rapports de consultants; 

 

(iv) élaborer des notes d'information et des bulletins d'information sur les 

derniers développements en matière d'inclusion financière numérique afin 

d'informer le projet et d'autres activités de coopération transfrontalière; 

 

(v) v) Consolidation et suivi des données économiques et commerciales clés 

couvrant le monde, les principales régions commerciales, le commerce 

mondial avec l'Afrique et le commerce intra-africain. 

 

D. Marketing et gestion de l’image de marque: 
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(i) Dans le cadre des objectifs du projet, élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie de marketing et un plan de mise en œuvre afin de promouvoir et 

de partager les informations sur le projet et de faire participer les parties 

prenantes; à la fois en interne et en externe. 

(ii) Concevoir et exécuter des campagnes de marketing et des promotions afin 

de fournir des informations sur le projet et sur les activités du COC. 

(iii) Élaborer et produire du matériel de relations publiques, éditer et mettre en 

page des rapports et autre matériel promotionnel, et aider à la planification, 

à la publicité et à la réalisation d’événements spéciaux. 

(iv) Travailler main dans la main avec le Chargé des Adhésions et de la 

Communication pour mettre à jour la stratégie de communication du COC 

et développer une image de marque du projet. 

(v) Recueillir des informations de la région du COMESA afin d'améliorer 

éventuellement les activités du COC. 

(vi) Travailler de concert avec le Chargé des Adhésions et de la 

Communication et assumer les responsabilités éditoriales du site Web du 

COC et des canaux de médias sociaux. 

(vii) Fournir des conseils techniques et un appui au personnel pour la 

planification et l'élaboration des informations et rapports pertinents, selon 

les besoins du projet. 

 

E. Gestion et coordination des événements: 
 

i) Assister l’Administrateur du Projet dans toutes les activités de 
gestion d'événements : organisation, communication, relations 
publiques dans le cadre des activités et événements du projet 
(réunions, dialogues ou ateliers). 

ii) Développer et gérer le marketing des événements et des activités 
du COBC par le biais du site Web, des médias sociaux, de la 
gestion de la presse et d'autres moyens. Cela inclut la rédaction 
des communiqués de presse, de discours et la gestion des points 
de presse. 

 
F. Gestion des connaissances du Plan d’inclusion financière numérique des 

PME du COMESA:  
 

i) Intégrer la gestion des connaissances du projet dans les stratégies 
de communication internes et externes et aider à rendre les 
connaissances et les informations disponibles pour l’apprentissage 
et le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes; en interne et 
en externe. 

ii) Recueillir de manière cohérente, analyser, interpréter et diffuser aux 
membres des informations actualisées relatives au projet. 

iii) Soutenir l’élaboration et la mise en forme finale des rapports et 
publications du projet et du COC. 
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iv) Développer et conserver un répertoire des informations du projet: 
rapports, notes conceptuelles, lettres d'information et autres 
documents; et 

 
G. S’acquitter de toutes autres tâches lui assignées par le Chef exécutif du 

COC.  
 

II. DÉLAI D’EXÉCUTION ET ÉLÉMENTS LIVRABLES: 
 
 

Éléments livrables Description Délai d’exécution 
indicatif – jours 

Stratégie et plan de 
marketing  

Elaborer une stratégie et un 
plan de marketing  
  
Mettre en œuvre des activités 
de lancement  

4 semaines 

Rapports des réunions, 
stratégie de 
communication et de 
marketing mise à jour, 
déclarations, 
communiqués de presse, 
bulletins trimestriels, 
matériel pour les sites 
Web et les médias 
sociaux, matériel de 
publicité 

 
- Relations publiques 
- Sensibilisation et 

campagnes 
-  Diffusion et gestion de 

contenu 
- Marketing et gestion de 

l’image de marque 
- Gestion et coordination 

d'événements 

9 mois 

Rapports trimestriels - 
Rapports de marketing et 
médias  

Aider à l’élaboration du rapport 
trimestriel - Rapports de 
marketing et médias  

2 semaines  

Rapport annuel, Rapport 
d'achèvement de projet - 
Rapports sur le marketing 
et les médias  

Aider à l’élaboration du rapport 
annuel et le rapport 
d'achèvement de projet - 
Rapports de marketing et 
médias  

2 semaines  
 

  
 

III. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES : 
  

Diplôme avancé/Master’s en marketing, communication, relations publiques ou 
qualification connexe. 
 
IV. EXPÉRIENCE: 
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a) Au moins sept années d’expérience en conception, mise en œuvre et gestion 
de services d’information et de stratégies de communication, de préférence au 
service d’une entreprise ou d’une organisation régionale ou internationale; 

b) Bonne connaissance des techniques et des outils de gestion de l’information 
pour la collecte, le traitement et la diffusion des données sur la base des 
derniers principes, directives et pratiques de travail en matière de TIC, de 
marketing et de communication. Excellentes connaissances et compétences 
dans les applications informatiques de MS Office; 

c) Comprendre et utiliser couramment les applications logicielles, les techniques 
de recherche sur Internet et les programmes de publication assistée par 
ordinateur; 

d) Combiner une excellente connaissance et une compréhension approfondie des 
stratégies de marketing et de communication pour les grandes organisations ou 
entreprises; et 

e) La connaissance et l'expérience régionale du COMESA sont souhaitables. 
 
 

V. COMPETÉNCES: 
 

a) Excellentes compétences en relations publiques et en communication; 
Expérience confirmée en élaboration de stratégies de marketing, rédaction 
d’articles et de textes destinés à des publications professionnelles; 

b) Excellentes compétences analytiques, rédactionnelles et verbales pour 
communiquer et influencer un public vaste et diversifié; 

c) Bonne compréhension des solutions de paiement mobile et de la finance 
numérique en Afrique; 

d) Aptitude à planifier et à hiérarchiser son propre travail et à bien travailler dans 
des délais serrés; et 

e) Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles 
ainsi que la capacité d'établir et de maintenir des relations de travail efficaces 
dans un environnement multiculturel avec tact et respect de la diversité. 
 
 
 

  
VI. ÉLIGIBILITÉ À LA CANDIDATURE AUX QUATRE POSTES  
 

(a) Les candidats doivent être citoyens des pays membres du COMESA et 
de l'UA. 

 
b) Exigences en matière de langue de travail pour les postes 
 

i. Doit maîtriser l'anglais et / ou le français et / ou l'arabe (parlé et 
écrit. Une combinaison de deux ou de toutes ces langues constituera 
un avantage supplémentaire. 

 
 

VII. DATE FINALE DE DÉPOT DES CANDIDATURES  
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Les candidatures DOIVENT être transmises électroniquement sur le FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE OFFICIEL DU COMESA qui peut être consulté sur le site Web du 
COMESA: http://www.comesa.int/comesa-job-application-format, Format de candidature 
aux emplois du COMESA avec une lettre de motivation détaillant leur compréhension de 
la tâche et en mettant en évidence l'expérience et l'expertise dans des travaux 
similaires. 
 
Toutes les candidatures doivent être transmises à l'adresse ci-dessous avant le 
vendredi 1er mars 2019. 
 
The Chief Executive Officer 
COMESA Business Council 
Common Market for Eastern and Southern Africa 
COMESA Centre, 
Ben Bella Road, 
P.O Box 30051, 
LUSAKA 
Zambia 
Email : recruitment@comesa.int; comesabusinesscouncil@comesa.int 
 

http://www.comesa.int/comesa-job-application-format
mailto:recruitment@comesa.int
mailto:comesabusinesscouncil@comesa.int

