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La corrrnissiçn de J'union africaine pré'sente $e$ oomplirnents.aux mernbros du s,ous-comité chargé de la supervision générate et d* la ;;;;;î'ou, 

sue$ri'nsbudgéiaires' financières et administratives et o', ,*n**ur d,attirer reur afiention a rado:cislon Ref. ExVËX.CL/D*c.1 {XX) adoptée par le Conseil exécutif for,s de savingti'ème session extraardinaire tenue à Addis-Abeba (Ëthiopiel les 14 et15 novembre 201g, qui deman--'; d,ép$oiement par res Ëtats memb-res d,experfs enrecruteme,nt afin d'amé#orer {e système cje recruiement cie |union.

Le pâr'âgJ'aphe 34 de Ia dÉeisio:n su'smentionnée du conseil exécutif est ainsi ribeilé i

34' SEMANDH d {a commis-sr,on de travairer aveÇ un groupe cre dix rro) expensindépen'danfs, a raison de creux iz) pa,nn,irr- ,l,luru*r* et amé{iorer /e sysfdme desélecflon ef de recrutemen! 
'Je f'LlA cra,s re but de rnettre en praceun sysfdme de

;:::;,,trir;1, 
o" sérecrion cradrbre, er de raire rapporr atrconseiï exécutir en

La Comrnission trensmet par conséquent
rsrrutement et fe projet de Feuille de route
rnodrfié âu s$(l$ de la session.

le projet cle Termes de référence des exper.ts en
relative à Ia fer.rille de roule adrninistrat*", ,*, 0",

La Cornnriss,lon de l,Union atricefne"sa
$ous-corïrrrri chargé de ra *ou*.*,"n" J;;:;tïï::t
budgéiaires, financières et adr.ni^istrati,o,es , ,r*r*"r" O* ,r=,rU.*

Addis-Abeba,

À: Memhres du Sc
quesro*s u;GH;:.$1î,"*iXy ?.ï,frî:ï::li;Su"u*|e et de |a

p, j, I Frojet de Têrmes dË.ré éreriûe des experts enrûurê reta:rr,vé È ta feuiHe àu ,*ir"ii*inisfrative
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TERNÆE$ NE NfPÉNËilJTH DS EXPERTS ËN RECRUTEMENT

lnrsrmatiorl,s s:tr,r les prece,$$us de rçerutsme,nt et d,e sé:leet-ion de la conr,mission
de I'Unlon africai*e

L'Unité ehargée du recrutemen{ au sein de la direction des ressûurces hunra.ines a été
revitali*ée en 2016 afin de répsndre à la den,rande croissante ei au mandat croissa,ni de
l'Union. L'Unité de recrutement est charg6e de fairle du sourçl'ng et attirer: les meilleurs
talents africains pour aider l'ûrganisation dans I'a réalisation de son rnandat.

La perfermance de l'Unité s'es.t considérablement améliorée au fil des années. En effet,

les déiais de recrutement et de la prise cle fonction du personnel sont respectivement
passés de 2 ans sn n"toyÊnne à I mois et de 3 à 1 mois. De p,lus, le nomb.re de
recrutements est passé de nroins cle 5û à plus de 1û0 par an.

Çependant, l'Urriié est toujours confrontée à un certain nombre de défis pour ré,pondro à

tcits les besoi*s de I'Organisation en nraiière de personn,el. Les d6fis auNquels eette Unite

est confronl6e inclue.nt, entre autr€s, un effectif insuffisant (un seul fonctionnaire de
catégorie professionnelle au sein de I'Unité), un proressus de reçruternent complexe, fes

contla,inies posée* par la < structure de h4aputo > qiri affecte la planification stratégiiq,ue

du recr'uterne,nt. Sn peut également ajouter le pro,bleme de l'ingérence poli{ique dags ie

recrutement du personnel de l'UA. Ces defis ont été siEnalés à la haute clirection, l,l exi:s-te

auiourd'ltui un consensils sur ia rrécessité de réorganiser cette Unite afin que

l'Organisaiion puisse s'acquitter de son nrandat élargi confsrmérnent è l'Agenda Aû63,

Ç'eet la raison por,rr laquelle li a eté decidé de faire appelà I'aide des Ftats mornbres dans

la réorg'anisation des systèrnes e,t procécjures eie recrutement de la Comrnission de l'UA.
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Ce projet aspire à apporter son appui à la Cornmissiorr cle l'UA et plus partieulière,ment à

la Division des ressourc€s l'rr.rmaines dans la modernisatiûn de ses systèime,s de

recruternent afin que les processus de sélectlon, c{e recrutement, de promotion, de

détacher.nent et de transfert soient fonclés sur le mérite, axés sur la performance et en

faveur. d,e la jou,hesse et de$ fernmes. Le nouveau systèr,ne de recrutetneni devrait devenir

plu,s effioace et renforcer la motivation des membros du perso;nnel in,terne et pernrettra à

l'Orga:nisatisn â identifier le ïalent appr"oprié qui re-Bondrâ ailx exlg€nçes des postes

publiés.

Ce pysjet vise à aidcr la C,ommission de I'UA cJans la révision d'e ses sys-ièmes et pt'afiques

de recr,uiement acTuels. ll apportera les modifieations néces$,airres au.x réglementatisn:s,

procédures et pratieluçs en vigueur en vue de rendre les processus de sélection, de

recruternent, de dôtachement, d'e transfert, de gestion de fa per{ormance et de promotiCIn,

pius êcuitables, méritocratique.s et égalitaires, plus equillbrés et plus incitatifs en rnaliète

d'aocès à l'êmploid,es hommçç, des f*n'lmes et des ieunes'

Ce prejet vis* é,.galenrent à rôorganiser les systèmes de recrutement a{in de mettre en

place des systèmss de recrutement créatifs, efficaces et transparents et une strategie y

relative, qui pernnettent I'affeetation à la bonne ptace et au bon rnonrent des effec:tîfs et

ccmpétences, pour rnener à bien la mi sion de la Comrnission de l'UA et, en fin de

compte, pour rétablir la confiance dans le processus et porier l'Organisation vers do p'lus

hauts sornmets,

Objeclifs du projet :

1 . *laborer et t6Organiser Ie systrùrne de recruie,ment de la Cornmissisn afin

d'assurer l.e recru,temelrt et le mailetierl ën poste des ta'{ents africains d€

g,rande {u,a,lité

s)Pr'ocÔderà|'examâ,ndessystèrne$etprat.lqu.esderecrutementâûtue.|.$en

tenant cornpte des yneilleures pratiques interilationatres et des pri'ncipes

d'éthiqLre, de mérite, ci'égalite de jrrstice. de transparente, de diversité,

d'inclusivité, d'effiçacite et dc réactivittâ ;
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b; Étabtir un procersus de recruternent rnoderne, actualisé, adapté a'ux

*rganisations fnternalionales et aux meilleures pratiqueg ;

c) ProBoser un,e sTraté,gie d'n,cqu,isrltion de talents pour I'UA afin de sou:tenir le

pregram'mo de T"UA et les lrritiatives de réforme ;

2. ExaRniner les prscessus et pali.tiques q,ul dé,têr,rdnent le système d:e

ree,ru:tem ent,a.ctu'el t$Â P-i

a) Rédige#réviser la politique de recru:tement de l'UA, le manuel de recrutement

de l'UA, les pr,oeédures opÉrationnelles standard de I'UA ; Effectuer une

analyse de situation pour exarniner le système of les processus de

recrutement actuels, ainsi qure le sys,tèrne électronique de recrutement Ë.SAP

et id,e,ntifier ses points faibles afin de p:rûpo$sr une apprûcfre plus solidei

rigoureuse ei transparente ',

b) Proposer et nrettre en oàuvre des outils de présélection et d'entretiens simplifiés

et créatifs ;

c) For.muler dçs rÇGÇrTtnlandatio*s de politiques et de prscédures afin d'améliorer

les système$ d,e recrutement, à savoi,r Ia politique de sélection/recfutem€,r,lt, d,e

promotion ei de mobiliié ; Ces recûmrflandations pourraient inclure des

modificaticns réglernontaires et procédurâle$, I'identification d'outils modernes

à envisag,er et des activités specifiques de renforcement deç capacltés en

soutien aLi processtt* d'e modernisation.

3, RenfsrcEr les e.apaaités du personnel des rês,sourse humai*es de [a

Cornrcrissisn de I'UA a,,firt qu'll r*ar"trise le nû$veau système et les processu'

de rccrutê,FrÊflt

a) Ëtablir un prôgranrrnre de 1ç1rns{!,on et d'éc,hange pour les recruteurs de I'UA ;

b) Établir un programme de fornraiion et d'échange pour les responsables du

recrutement au sein de I'UA.



4. RéaliÈations attendues

Réalisafions Références ûélsis CoûUjou

T$

1. Ëtab,lissemen{ d'ul,r

rappo,r{ initial

RÊv$e, d:ûeru n'lentai r€

$,RP {$ta{,ut et Règlernent du

per$ônnei),

tode de conduite,

Outiis d,e gostion d,es resso.urces

humaines,

Fnquête d'opinion sur lréthique, la

méritccratie et l'égalité des chances,

Rapport sur les questions d'efficacité et

de tr,ansparenÇe

1,0 mars

2019

2. Ëla'borat,ian et

valid'atis.n de

quâtrË noies de

synthèse pour la

rnodemisetion et la

misc à niveau des

sys'tèrnos de

recruTement

Sy,stèrnes de recrutement des

Na{ic*s Unies ei d,e la BAD,

Note sur les SRP, la politique de

recrutemeni, le code de

conduite

Ënquête d'opinion sur l'éthiq:ue,

le méritocratie et l'égalilé des

chances, et Rapport sur la

transparence

Analyse disponible des

méthories de recrutement, de

sétectlon, de promotion, de

détachemeni et de transfert

mises en æuvre

Corrs$ltat,ion,s âu besoin

'l'5 avril

20'19

3. ËI:e,b.,o tiorr d]outirl$

êt de sy$tèmes de

recrutement et de

ges.li0n de ressouroes

e $TAT'Uî gT R$GI*fg7l'f,h,{f :SlJ

PER$ONNTt

o Sériç de recommandations pour

améliorer le recruternent sur la

mlai/juin 2CI1



huma:i'nes et

eneadqemenl de

cenarns personnels

RH de la tornmission

de |lUA

base des docurnents de

synthese

Lisie d'outils existants pour

chaq:ue sysièrne

Identifitâtion des améliorations

déjà apBorlées {resultats de la

re\r$e docu,mentaire) et des

outils amélior.és/mis à jor.rr

Assurer le contrôle de ia q,ua{ité

et efieûtuer le su*vi necessaire

de la mise erl æuvre {ssu,tien du

perscnnel des ressources

humaines de la Commission de

IuA)

Recommander des

amél,icrations

J,uillet 2019

Ârra ngsme*,ts institutio,n nel's

' L'ex.peft r,égiol.lal rend eompte au Prêsident/Vice-président de la Ccmmission de I'UA et

tr:avail{re çn étrroite eoilaboration âveû les airtres diracteurs d,e la Çomrniesion de, I'UA

(Al'tRNllD, LC, WGDD, etc.)

. Les versisn$ finales approuvÉês des rap-ports/dûOument$/, ti,l$ serôr*t p tâeentéEÊ p.er

les eNperls de Brojet en co,nsultat$on avec le directeur de AHRMD de la Çommission de

I'UA ;

. Les étéments réafisés seront approuvés dans un détai ne déBassant pas les 15 jours

ouvra:b,lêe, Les pâlernents peuveni ôtre vers.(is dans les 10 jours sui,ve*t I'approbation des

éléments réalisés,

4. Assurer le suivi et

llévaluation de la mise

€rr €-Ëvrê d.es.o,utila et

ssumission du rapport

final comprenant les

amêliorations

nécessaires



Ètrali - tisns et co'nnP$tem'eee

Quati{,}catlons

. Master en gestion des

administr:ation des aifaires ou

fessûurcês humaines, dôveloppement org'anisationnel'

diplôme équivalent'

Ëxpér,ience

ct, ExBérience da,ns la supervisio,n de l'élaboration et de la mise e'n CIewrg de's

po.|itiques,proÇçgllf€setpratiquesrelativesauxress'ourçeslr,umai.nes,y
de pos'te pour les fanctionna'ires el/-ou

compr,is l'élaboration de descriptions

les emPloYés du secteur Privé I

ENpêr:ien'ce pratique avérôe de la gesiion du racrutement et/ou de

l'élaboratisn de cadres de compétences :

Expérience pr fessionne|le avec différents departemer'rts eR 
:1-*..1.i

eonSeiller oi,,co*siu:[tant, pÛutr lerlr prêter €*$Jslante dans la compré'heÎ''S'i0n

b

et la mise en æuvre des politiq,r"res et des prccÉdures ;

d'Contributionàl,élaborationdedocumenisd'orientationsur|agestiondes

resgourcsÊhumainesdestinésàunpublicmulti-catégoriel,àgav.CI.lrle

gouv€rnsr$sht et la sosieté ctvite 
' naitab'e.

e.Uneexpé'tiienceda:nslafonctionpub|ique.esthautements'ou

Compétencês ;

f. Maîlrise d'e deux:[angues de travail de I'UA :

gExcel|entescompétencesencommunicationora|eetécrite;

h.Fairepreuved'unegrande.***5i5ilitéeu'|tr.lre|}ei

i'soup|esseelaptitudeàtravaiilerauseind.uneéq'uipediversifiéedans

pi|usieursbureauxetàco|laboreravecel|e.


