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Voici la deuxième édition de la série d’entretiens avec la Secrétaire exécutive de la CEA, 

qui répond à des questions portant sur l’Organisation et le personnel. Cette édition 

comprend aussi des questions soulevées par les membres du personnel à la dernière 

rencontre avec le personnel et les réponses apportées par la Secrétaire exécutive.  
 

1. Vous organisez des rencontres régulières et fréquentes avec le personnel. La 

première série de questions et réponses sur la réforme de la CEA a été portée à la 

connaissance de tous les membres du personnel lors de la rencontre du 20 

septembre 2018. Depuis lors, quelles sont les mesures spécifiques qui ont été prises 

pour mettre en œuvre la réforme ? 

 

À l’issue de la rencontre avec le personnel du 20 septembre 2018, plusieurs décisions 

ont été appliquées : 

 

 Précision des liens hiérarchiques – mais, dans quelques cas exceptionnels, les 

liens hiérarchiques actuels seront maintenus jusqu’à ce que la nouvelle structure 

soit effective à partir de janvier 2019 ; 

 

 Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est envisagé d’affecter des fonctionnaires à 

de nouvelles unités administratives ou de les placer sous de nouveaux 

superviseurs, une concertation est organisée avec toutes les parties prenantes, à 

savoir le membre du personnel concerné, le directeur qui le libère et celui qui 

accepte de l’accueillir.  

 

Sur la base de lettres de consentement, j’ai approuvé l’affectation de 37 membres du 

personnel et les mouvements sont en cours. Il y a deux cas où les membres du personnel n’ont 

pas donné leur consentement, et nous leur avons recommandé des solutions de rechange. J’ai 

rencontré les membres du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

(CCQAB) le 3 octobre 2018 au Siège, à New York, pour présenter les arguments de la CEA 

en faveur de la réforme et de la restructuration. La réunion avec le CCQAB a été fructueuse et 

les membres du Comité ont eu des mots encourageants pour le cadre stratégique révisé de la 

CEA et son approche de la réforme.  
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Le 5 octobre 2018, nous avons organisé une rencontre avec le personnel principalement 

pour répondre aux préoccupations soulevées par le Syndicat du personnel dans sa lettre 

adressée à la Secrétaire exécutive et à la Commission. Je remercie les membres du personnel 

d’avoir écrit cette lettre en soulignant leurs préoccupations dans un esprit d’ouverture et de 

transparence. Personnellement, j’ai trouvé bénéfiques les discussions qui ont eu lieu au cours 

de cette rencontre. Elles ont permis d’éclaircir de nombreux points importants : 

 

 Comme suite donnée à la rencontre du 5 octobre 2018, j’ai demandé au Directeur 

de l’administration de constituer un groupe de travail composé de représentants 

de l’ensemble du personnel, dont le Syndicat du personnel, chargé d’examiner les 

questions de recrutement dans le but de renforcer la transparence ; 

 

 Les membres du personnel ont été encouragés à effectuer leurs évaluations à mi-

parcours conformément à la structure hiérarchique. Nous avons également 

envoyé des communications à tous les membres du personnel à ce sujet et leur 

avons fourni des conseils sur la procédure à suivre dans le système INSPIRA ; 

 

 Nous avions également évoqué la proposition tendant à nommer un représentant 

du syndicat du personnel dans les comités d’évaluation. Les règles en vigueur ne 

prévoyant pas une telle représentation, la proposition ne peut donc être mise en 

œuvre. J’espère que le Syndicat du personnel continuera de jouer efficacement 

son rôle en tant que partie prenante clef dans les organes centraux de contrôle qui 

examinent et approuvent les dossiers de recrutement et formulent des 

recommandations à leur sujet. Toutefois, conformément au Plan d’action pour la 

motivation du personnel, les directeurs de division devraient tenir, dans le cadre 

de l’« Ubuntu », des réunions à l’échelle des divisions- couvrant les questions 

pendantes- et établir un compte rendu des mesures issues de ces réunions ;  

 

 Le mot « Ubuntu » fait partie de l’expression zouloue « Umuntu ngumuntu 

ngabantu », qui signifie « toute personne n’est ce qu’elle est que grâce à autrui ». 

L’expression est également traduite par « je suis, parce que vous êtes ». Le 

postulat de base qui sous-tend cette idée est que l’humanité doit être fondée sur 

la communauté. Il est certes important de reconnaître l’individualité. Mais plus 

important encore est de comprendre que les individus font partie d’un tout plus 

étendu, qu’ils sont collectivement responsables les uns des autres et, partant, 

qu’ils fassent preuve de qualités telles que l’esprit de participation volontaire, de 

coopération et d’ouverture. 

 

Le 6 décembre 2018, j’ai rencontré tous les agents des services généraux. C’était la 

première fois que je rencontrais exclusivement les membres du personnel local. Il s’agissait 

d’un échange ouvert d’idées, de préoccupations et d’éclaircissements concernant le processus 

de réforme, le dispositif de prestation de services centralisée et les mesures que la CEA prenait 

pour en atténuer l’impact sur les membres du personnel. C’était aussi une occasion pour 

débattre sur le Plan d’action pour la motivation du personnel de la CEA. Les membres du 

personnel ont également soulevé des questions sur la progression de leur carrière et leurs 

aspirations : 

 

 Certains membres du personnel de la catégorie des services généraux ont estimé 

que le personnel de la catégorie des administrateurs ne les respectait pas. Il s’agit 

là d’un sujet de préoccupation, car la contribution qu’apporte la CEA à ses 

partenaires et à l’Afrique serait impossible sans le soutien actif, la participation 
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et la contribution des membres du personnel de la catégorie des services généraux, 

qui constituent le fondement sur lequel repose l’Organisation. Toute relation de 

travail doit être fondée sur le respect mutuel et sur des interactions respectueuses ;  

 

 Autre sentiment important exprimé :  les membres du personnel de la catégorie 

des services généraux n’étaient pas associés aux activités générales de la CEA, 

du fait, en partie, du fossé qui les séparerait du personnel de la catégorie des 

administrateurs. Nous devons reconnaître que notre vision renouvelée et le 

recentrage de nos activités ne peuvent avoir l’impact voulu avec un « esprit 

corporatiste » trop prononcé. Il est donc important que les superviseurs, les chefs 

d’équipe et les gestionnaires engagent une collaboration active avec les membres 

de leurs unités afin de bâtir des équipes solides. C’est seulement en travaillant 

ensemble que nous serons en mesure de faire beaucoup plus que ce que nous 

pouvons en tant qu’individus. Comme indiqué plus haut, les directeurs 

commenceront des réunions mensuelles de division sous l’égide d’« Ubuntu », 

qui  rassembleront tous les membres de leurs équipes ; 

 

 Les fonctionnaires ont également soulevé la question de leurs aspirations 

professionnelles et des possibilités d’avancement de la catégorie des services 

généraux (G) à celles des administrateurs (P), au moyen de services d’appui 

consistant à former les intéressés aux examens de passage de G à P et de séances 

d’orientation professionnelle. L’examen de passage de G à P est un seuil difficile 

à franchir, qui nécessite des efforts soutenus. Nous sommes déterminés à aider 

les fonctionnaires à réaliser leurs aspirations. 

 

Dans l’ensemble, j’ai estimé que les discussions ont été fructueuses et j’espère 

poursuivre ces réunions à intervalles réguliers. J’espère que les mesures prises permettront de 

rapprocher les individus et les groupes et de renforcer l’esprit d’équipe. J’ai souligné à maintes 

reprises la nécessité d’un dialogue et d’une communication continus et je suis convaincue que 

nous continuerons de renforcer la communication à tous les niveaux de La Commission, 

conformément à cet esprit. 

 

2. Quand la réforme entre-t-elle en vigueur ? 

 

La proposition de restructuration de la CEA, y compris son impact sur les postes, a été 

portée à la connaissance du Siège après son approbation par la Conférence des ministres en 

mai 2018. Après l’approbation du cadre stratégique révisé par le Conseil économique et social, 

les propositions de restructuration ont été envoyées au Siège. Nous avons eu des discussions 

fructueuses avec le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et la 

Cinquième Commission. Nous espérons recevoir l’approbation de l’Assemblée générale avant 

de commencer à mettre en œuvre la nouvelle structure à partir du 1er janvier 2019. Les 

directeurs partageront sous peu les communications à cet effet avec leurs équipes. 

 

3. Au cours des dernières semaines, la CEA a organisé sa première séance de 

réflexion sur le Plan d’activité annuel, à laquelle tous les membres du personnel 

de la catégorie des administrateurs étaient invités. Quelle était l’idée derrière cette 

initiative ? 

 

Le Plan d’activité annuel est la prochaine étape logique du processus de réforme de la 

CEA. La réforme de la CEA a permis d’articuler les trois fonctions essentielles et les cinq 

orientations stratégiques de la Commission. Si nous devions considérer ces éléments clés du 
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cadre stratégique de la CEA comme une matrice, nous aurions les trois fonctions essentielles 

sur l’axe des x et les cinq orientations stratégiques sur l’axe des y, ce qui nous donnerait une 

matrice 3X5 d’initiatives et de plans d’action. On s’attend à ce que chaque division s’occupant 

d’un ou plusieurs sous-programmes aligne horizontalement son plan de travail sur les cinq 

orientations stratégiques tout en l’alignant verticalement sur les trois fonctions essentielles de 

la CEA. Tous les éléments sont repris dans le contrat de mission des hauts fonctionnaires que 

je signe avec le Secrétaire général de l’ONU au nom de la CEA. Ce processus a permis : 

 

 Une harmonisation claire du mandat, de la vision, des fonctions essentielles, des 

orientations stratégiques et des plans de travail de la CEA ; 

 

 L’établissement d’un lien clair entre la vision de la Commission, les objectifs et 

les produits des divisions ; 

 

 D’avoir une vue d’ensemble de la façon dont les produits des divisions peuvent 

être ventilés en produits des sections et, par la suite, en plans de travail et en 

produits individuels. 

 

Il est aussi important que nous commencions l’année en comprenant comment nous 

nous proposons de respecter nos engagements. Les éléments du Plan d’activité annuel 

devraient par la suite se traduire en plans de travail pour chaque membre du personnel. L’idée 

d’organiser un processus ouvert de communication et de cascade autour du Plan d’activité 

annuel avait pour but de : 

 

 Veiller à ce que les membres du personnel soient au courant de l’évolution du 

Plan d’activité annuel de la CEA ; 

 

 Comprendre ce que chaque unité administrative est censée accomplir au cours de 

l’année ; 

 

 Donner aux membres du personnel l’occasion d’échanger des vues et des idées et 

de contribuer à l’élaboration du plan. 

 

Grâce à cette séance de réflexion, le Plan d’activité annuel a été enrichi par d’importants 

apports des participants venus de l’ensemble des divisions, des bureaux sous-régionaux et 

appartenant à toutes les classes. Il ne s’agissait que de la première version du plan et les 

divisions présenteront leurs plans respectifs à temps avant que l’équipe de direction ne mette 

la dernière main au Plan d’activité annuel lors de la séance de réflexion qui est prévue en janvier 

2019. Il s’agit aussi d’un pas important vers le renforcement de la transparence et une façon 

d’assurer une communication plus importante sur l’ensemble de nos travaux. 

 

4. Des questions ont été posées sur les possibilités de mobilité du personnel. Pourriez-

vous nous donner la dernière position de l’ONU sur la mobilité mondiale ? 

 

Comme vous le savez, dans le contexte de la réforme de la gestion, le Secrétaire général 

a décidé d’arrêter la mise en œuvre du cadre de mobilité en 2018, ce qui donnera le temps de 

procéder à une évaluation et à un examen complets du nouveau système. Le pourvoi des postes 

vacants et l’affectation en mobilité organisée des administrateurs et fonctionnaires de rang 

supérieur jusqu’à la classe D-2 remplissant les conditions requises seront effectués au moyen 

d’un nouveau système de sélection et de mobilité organisée, qui est en train d’être mis au point. 
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Le nouveau système a été conçu pour répondre aux objectifs suivants  : 

 

 Sélectionner le personnel sur la base du mérite, des compétences avérées et 

des états de service antérieurs, à l’issue d’un processus de mise en 

concurrence où la considération dominante est la nécessité d’assurer à 

l’Organisation les services d’un personnel possédant les plus hautes qualités 

d’efficacité, de compétence et d’intégrité ; 

 

 Tenir dûment compte de l’importance de recruter le personnel sur une base 

géographique aussi large que possible et des objectifs fixés par l’Assemblée 

générale en matière de représentation équilibrée des sexes ; 

 

 Promouvoir une plus grande mobilité des membres du personnel entre le 

Siège, les bureaux hors siège, y compris les commissions régionales, et les 

lieux d’affectation hors siège ainsi qu’une plus grande mobilité du personnel 

entre les fonctions et les catégories professionnelles, à travers les unités 

administratives du Secrétariat ; 

 

 Mobiliser et conserver un effectif dynamique, capable de s’adapter et mobile 

à l’échelle mondiale, qui permettra d’exécuter efficacement les mandats 

actuels et futurs et de faire face à l’évolution des besoins dans le domaine 

opérationnel ; 

 

 Offrir au personnel des possibilités accrues de développement des carrières 

et lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences, connaissances et 

expériences à l’intérieur des diverses unités administratives, des diverses 

fonctions et des divers lieux d’affectation du Secrétariat et en passant d’une 

unité administrative, d’une fonction et d’un lieu d’affectation à l’autre. 

 

Étant donné qu’il n’y aura pas de nouveaux postes vacants ou de mobilité organisée en 

2018, tous les futurs postes vacants seront régis par le système de sélection du personnel défini 

dans l’instruction administrative ST/AI/2010/3. Les chefs de département auront le pouvoir de 

prendre des décisions en matière de sélection et de réaffecter latéralement des membres du 

personnel au sein de leur département.  

 

5. Par conséquent, quelles sont les implications de la pause sur la mobilité mondiale 

pour la CEA, en particulier lorsque des réformes sont en cours d’application ? 

 

Les objectifs de mobilité restent pertinents pour la CEA dans le contexte de son 

aspiration à se positionner en tant que groupe de réflexion de premier plan. Tout en 

reconnaissant que la mobilité est un facteur clé pour une gestion efficace des talents, il est 

important de garder à l’esprit la nécessité de trouver un équilibre entre les impératifs de 

l’Organisation (en matière d’utilisation des talents et des compétences) et les aspirations 

individuelles des membres du personnel (en matière de mobilité).  

 

En attendant la mise en œuvre du nouveau système de mobilité mondiale, les 

possibilités de mobilité mondiale pour les membres du personnel vont être limitées. Au sein de 

la CEA, nous allons nous efforcer de promouvoir les possibilités de mobilité du personnel, ce 

qui pourrait aussi prendre la forme d’un programme de mobilité à l’échelle de toute la 

Commission pour certaines classes l’année prochaine. 
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6. Le personnel peut-il demander une mutation latérale ? Si les membres du 

personnel veulent changer de poste à l’intérieur du siège de la CEA ou entre le 

siège de la CEA et les bureaux sous-régionaux de la CEA ou l’IDEP et vice-versa, 

quelle est la procédure à suivre ? 

 

Nous savons tous que les mutations latérales sont très bien définies par le dispositif de 

sélection du personnel, comme suit : 

 

 Mutation d’un membre du personnel à un autre poste de la même classe pendant 

une période d’au moins un an. Le nouveau poste peut se trouver dans le même 

département ou bureau ou dans un département ou bureau différent, dans le même 

lieu d’affectation ou dans un lieu d’affectation différent et dans le même groupe 

professionnel ou dans un groupe professionnel différent ; 

 

 Au sein d’un même département ou bureau, une mutation latérale entraînera 

normalement un changement de fonctions, avec ou sans changement de 

superviseur ; 

 

 Lorsque le superviseur reste le même, il y a mutation latérale si les responsabilités 

sont sensiblement différentes, par exemple, s’il y a un autre domaine de 

responsabilité ou un changement dans les départements ou bureaux desservis par 

le fonctionnaire ; 

 

 Un changement de superviseur sans changement de fonctions ne constitue pas 

une mutation latérale.  

 

Dans le cadre de la restructuration en cours, certains membres du personnel ont 

bénéficié de mutations latérales d’un sous-programme à l’autre ou d’une division à l’autre et 

entre le siège de la CEA et les bureaux sous-régionaux, sur la base d’une évaluation de leurs 

profils et de leurs compétences. Au moment de la mise en place de la nouvelle structure à 

compter de janvier 2019, d’autres mouvements pourraient être possibles. 

 

Tous les mouvements de personnel seront fondés sur la mise en adéquation des besoins 

et des compétences du personnel et des divisions. Sur la base d’une évaluation des compétences 

des membres du personnel et de leur aptitude à occuper les postes concernés, les mutations 

latérales sont normalement annoncées par le chef de bureau : 

 

a) Généralement, à des postes vacants de la même classe, en fonction des besoins de 

l’Organisation ;  

 

b) À des postes vacants de la même classe, sur la base des demandes des membres 

du personnel. 

 

Les mutations latérales offrent également à l’institution et à l’ensemble du personnel de 

grandes possibilités de perfectionnement. Il faut toujours qu’un poste vacant soit disponible ou 

qu’il y ait un transfert mutuel entre deux fonctionnaires consentant pour que des fonctionnaires 

puissent faire des demandes de mutation latérale, sauf si une opération de mobilité interne est 

prévue. 

 

Dans le cadre du Plan d’action pour la motivation du personnel de la CEA, les directeurs 

de division et les superviseurs sont désormais tenus, chaque trimestre, d’organiser avec les 
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membres de leur équipe des entretiens sur leur performance, leur évolution et leurs aspirations 

de carrière. Les fonctionnaires qui souhaitent faire une demande de mutation latérale sont 

invités à entamer des discussions avec le directeur de leur division ou leur superviseur pour 

organiser cette transition. Par la suite, une demande ainsi qu’une copie de la notice personnelle 

actualisée du fonctionnaire concerné devraient être envoyés au service des ressources humaines 

de la Commission. Le service des ressources humaines facilitera l’évaluation desdites 

demandes en servant d’interface entre les deux divisions et le membre du personnel. Si, à un 

moment donné, une mutation latérale n’est pas possible, le membre du personnel sera dûment 

informé de la situation ainsi que des raisons de cet état de fait. 

 

Il est également important de comprendre que les bureaux sous-régionaux ont, en 

vertu du cadre stratégique révisé, orienté leurs activités vers des domaines de 

spécialisation (groupe thématique). Par conséquent, les fonctionnaires ayant l’expérience 

et les compétences requises dans ces domaines de spécialisation seront mieux placés 

pour saisir les occasions qui se présentent au sein des groupes thématiques. Les groupes 

sous-régionaux constitués au niveau des bureaux sous-régionaux en rapport avec les 

Initiatives continueront toutefois de s’atteler à la résolution des questions prioritaires et 

des problèmes de développement que rencontrent les États membres dans leurs sous-

régions respectives.  

 

7. Lors des rencontres avec le personnel, vous avez évoqué, d’une part, la 

restructuration des centres pour une surveillance accrue et une meilleure 

reddition de comptes et, d’autre part, l’examen des cas de fonctionnaires titulaires 

d’un engagement permanent ou continu qui occupaient toujours des postes 

extrabudgétaires dont le financement est limité. Pourriez-vous nous en dire 

davantage sur ces cas et sur la façon dont ils sont traités ? 

 

 Au fil des ans, certains fonctionnaires titulaires d’engagements permanents ou 

continus ont été mutés à des postes extrabudgétaires, notamment ceux financés 

grâce à des ressources extrabudgétaires ou des frais généraux. Alors que certains 

de ces fonctionnaires s’étaient volontairement portés candidats à des postes 

extrabudgétaires dans les centres, d’autres avaient été réaffectés latéralement à 

ces postes par leur direction. La CEA a eu des difficultés à prolonger les contrats 

des fonctionnaires qui occupaient ces postes, lorsqu’il n’était plus possible de les 

financer.  

 

 Lorsqu’un poste est supprimé en raison du manque de financement, 

l’Organisation devrait étudier les possibilités de retenir son titulaire en fonction 

du type de nomination dont il a bénéficié, sous réserve de l’existence de postes 

appropriés où les services de l’intéressé peuvent être utilisés efficacement et à 

condition qu’il soit, dans tous les cas, dûment tenu compte de ses compétences 

relatives, de son intégrité et de son ancienneté. À la CEA, il y a environ 44 cas de 

ce type, dont 13 dans la catégorie « P & de rang supérieur », 4 dans la catégorie 

des administrateurs recrutés sur le plan national et 25 dans la catégorie « des 

services généraux et apparentés » (soit 10 fonctionnaires qui sont potentiellement 

concernés en raison de la suppression d’un poste suite à la mise en œuvre du 

dispositif de prestation de services centralisée) 

 

 L’Équipe de direction a examiné les solutions qui pouvaient être apportées à ces 

problèmes, notamment le redéploiement de ces fonctionnaires à d’autres postes 

vacants de même classe inscrits au budget ordinaire, en fonction de leurs aptitudes 
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et de leurs compétences, ou, dans certains cas, le redéploiement de postes vacants 

inscrits au budget ordinaire vers ces centres afin d’intégrer certains centres et 

postes dans le programme de travail ordinaire de la CEA. 

 

 Pour corriger certaines irrégularités, l’Équipe de direction s’est penchée sur le cas 

des fonctionnaires titulaires d’engagements permanents ou continus occupant des 

postes financés grâce à des ressources extrabudgétaires et au frais généraux et les 

a réaffectés, dans la mesure du possible, à des postes vacants inscrits au budget 

ordinaire. Ce processus se poursuivra et aura pour objectif de veiller à ce que ces 

fonctionnaires soient affectés à des postes permanents et de faire en sorte que le 

rajustement des projets extrabudgétaires n’ait pas d’incidence sur leurs droits 

acquis, tout en garantissant la stabilité du financement de cette catégorie de 

personnel, en particulier lorsque les intéressés exercent des fonctions essentielles. 

Nous espérons que ces mesures permettront d’assurer la stabilité et la prévisibilité 

des contrats et des nominations du personnel, et contribueront à le motiver. 

Parallèlement, des efforts sont en cours pour garantir le financement de ces 

postes. Selon nos dernières estimations, nous disposons de suffisamment de 

revenu pour couvrir, jusqu’à la fin de l’année prochaine, les dépenses d’appui au 

programme (CPS) en ce qui concerne les postes financés par les frais généraux. 

Nous espérons compléter ce revenu grâce aux ressources extrabudgétaires dans 

un avenir proche. 

 

 Sur les cas examinés, 13 fonctionnaires titulaires d’engagements permanents ou 

continus qui occupent des postes extrabudgétaires seront transférés à des postes 

financés par le budget ordinaire. Vous trouverez ci-après un bref résumé des 

agents (de la classe indiqué) qui seront transférés d’un poste financé hors budget 

vers des postes permanents (y compris le programme ordinaire de coopération 

technique et l’appui au programme ordinaire de coopération technique) : 

 

o Centre africain de mise en valeur des ressources minérales (AMDC) : 1 P5, 

1 G6. 

o L’Initiative sur les politiques foncières (IPF) : 1 P5. 

o Centre africain pour le genre (CAG) : 1 P5, 1 P4. 

o Centre africain pour les politiques climatiques (CAPC) : 1 P5, 1 P 1, 1 G7, 

G5. 

o Division de l’Information et de la gestion du savoir (PIKMD) : 1 P3. 

o Division de la planification stratégique et de la qualité opérationnelle 

(SPOQD) : 1 G4. 

o Division de l’Administration (DoA) : 2 G5. 

 

Nous continuons d’étudier les possibilités de placement d’autres fonctionnaires 

titulaires d’engagements permanents ou continus.  

 

8. S’agissant des prochains recrutements, quelle sera notre démarche en matière de 

parité hommes-femmes et de recrutement en temps voulu ? 

 

Après la finalisation de la structure, le processus de recrutement a été relancé, en 

commençant par les postes vacants de la classe « D1 ». Au cours des derniers jours et des 

dernières semaines, un plus grand nombre de postes « P » ont été annoncés, ce qui a permis 

aux fonctionnaires de poser leur candidature aux postes qui correspondent à leurs compétences 

et à leur profil. Compte tenu de notre engagement en faveur de la parité hommes-femmes et de 
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la mise en œuvre de la stratégie de la CEA en la matière, je voudrais encourager tout 

particulièrement les femmes et les candidates qui remplissent les conditions à postuler à ces 

postes. 

 

La réalisation de la parité hommes-femmes est un objectif majeur pour l’ONU et la 

CEA. Nous avons élaboré la stratégie de la CEA en matière de parité au début de cette année 

et clairement défini des objectifs annuels pour les cinq prochaines années. Les objectifs en 

matière de parité hommes-femmes pour les deux prochaines années (au 31 décembre de 

l’année) figurent dans le tableau ci-après : 

 

Niveau 2019 2020 

D-2 50 % 50 % 

D-1 44 % 48 % 

P-5 30 % 34 % 

P-4 46 % 50 % 

P-3 45 % 49 % 

P-2 47 % 50 % 

 

Pour faciliter le processus de sensibilisation et encourager un plus grand nombre de 

candidatures féminines, nous travaillons en étroite collaboration avec le Groupe de prospection 

du Bureau de la gestion des ressources humaines, par le biais de plateformes et de publications 

en ligne identifiées. Si nous ne réussissons pas à attirer une masse critique de candidates, nous 

serons vraisemblablement dans l’obligation de demander l’annulation de l’avis de vacance de 

poste et de la publier de nouveau en l’accompagnant d’une sensibilisation soutenue. Nous 

surveillerons de près le processus de recrutement. Notre objectif est d’atteindre la parité totale 

à tous les niveaux, d’ici 2023. 

 

S’agissant des recrutements en temps voulu, certaines procédures sont en cours de 

révision en respectant le cadre réglementaire pour faire en sorte que lesdites procédures se 

déroulent de façon parallèle plutôt que séquentielle et que nous puissions réaliser l’objectif fixé 

en ce qui concerne la durée de cycle de recrutement, à savoir de 120 jours.  

 

9. Quelles sont les interventions en matière de renforcement des capacités ? 

 

Pour gérer efficacement le changement, il nous faudra évaluer les lacunes qui existent 

dans nos capacités actuelles, en comparant notre état « actuel » et l’état « futur » souhaité, et 

nous efforcer de combler ces lacunes grâce à des interventions soutenues en matière de 

renforcement des capacités. Ces objectifs pourraient être atteints grâce à des initiatives 

d’apprentissage et de perfectionnement, des missions de projets de développement, etc... 

Pendant la mise en œuvre du calendrier d’apprentissage et de perfectionnement de cette année, 

nous avons recensé certains domaines dans lesquels nous souhaiterions renforcer nos capacités.  

 

 Les services des ressources humaines de la CEA et l’IDEP sont étroitement 

associés à l’identification des domaines sur lesquels il convient de se concentrer. 

Tout récemment, nous avons organisé des programmes de formation sur les 

logiciels économétriques/statistiques tels que Stata et EViews. Nous avons 

également organisé des ateliers d’établissement de rapports techniques en anglais 

et en français afin d’améliorer la qualité de la rédaction de nos rapports ;  

 

 Un atelier portant sur la planification des programmes s’est tenu récemment à 

Addis-Abeba avec la participation de toutes les divisions organiques ainsi que des 
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bureaux sous-régionaux et de l’IDEP. Il visait i) à présenter le nouveau cadre de 

résultats qui répond à une partie de notre réforme managériale, sous-tendue par 

les principes de « réactivité » (planification souple et agile, plus proche de la 

période de mise en œuvre) et de « responsabilité » (pour boucler la boucle) et ii) 

à produire des plans semi-définitifs pour 2020 ; 

 

 En janvier 2019, nous lancerons une nouvelle série de formations à l’intention 

des superviseurs sur les « compétences en matière d’accompagnement 

professionnel individualisé et de mentorat » en collaboration avec l’École des 

cadres du système des Nations Unies. L’idée est de faire en sorte que les 

superviseurs et les chefs d’équipe possèdent les compétences requises pour gérer 

les aptitudes et les mettre en valeur dans l’Organisation. Un atelier sera ensuite 

organisé sur la gestion du savoir pour renforcer et maintenir la capacité de la CEA 

- qui est une organisation du savoir et aspire à devenir un laboratoire d’idées de 

premier plan - à gérer l’immense somme de connaissances, tacites et explicites, 

dont elle dispose en vue d’institutionnaliser ses opérations. 

 

Nous nous emploierons à planifier d’autres interventions dans ce sens. Un des 

principaux sujets de préoccupation mis en lumière par les résultats de l’enquête sur la 

motivation du personnel était la nécessité d’améliorer la communication dans l’ensemble de la 

Commission. Les directeurs des divisions travailleront à la mise en place des mécanismes 

nécessaires pour entretenir des communications et des interactions régulières avec les membres 

de leur équipe afin de se mettre en conformité avec les plans et de fournir des informations sur 

les produits, les réalisations et les obstacles. 

 

10. Quels sont les principes à respecter ? 

 

Cette question vient à point nommé. Un des sujets de discussion inscrits à l’ordre du 

jour du dialogue en cascade de cette année est le « dissentiment respectueux ». Marquer son 

dissentiment de façon respectueuse revient à reconnaître la nécessité de faire preuve de 

courtoisie et d’esprit constructif dans l’expression de ses points de vue lorsque le dirigeant est 

investi d’un pouvoir discrétionnaire. 

 

La circulaire ST/SGB/2008/5 a été adoptée dans le but de faire en sorte que tous les 

fonctionnaires du Secrétariat soient traités avec dignité et respect et de les informer de ce qu’ils 

peuvent et doivent faire pour entretenir un milieu de travail exempt de toute forme de 

discrimination, de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et d’abus de pouvoir. Elle 

dispose que les cadres et superviseurs prendront toutes mesures propres à cultiver un climat 

d’entente exempt d’intimidation, d’hostilité, de vexation et de toute forme de conduite 

prohibée. Ils donneront l’exemple par leur comportement irréprochable. Les cadres et 

superviseurs veilleront à ce que toute plainte pour conduite prohibée soit traitée en toute 

diligence, équité et impartialité. 

 

Dans la documentation fournie par le Bureau de la déontologie, ces règles ont été 

magnifiquement énoncées comme suit : le dissentiment respectueux s’entend du fait 

d’exprimer son désaccord avec la position d’un superviseur ou d’un collègue avec respect, 

c’est-à-dire d’une manière qui maintienne l’esprit de courtoisie et de collégialité sur le lieu de 

travail. Nous devons nous sentir suffisamment à l’aise pour exprimer nos points de vue et nos 

opinions, même lorsqu’ils diffèrent de ceux exprimés par nos superviseurs ou nos collègues. 

Nous devons également être convaincus que nos idées seront écoutées, examinées et prises en 

compte. Nous sommes tous tenus de nous employer ensemble à maintenir sur le lieu de travail 
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un climat de respect exempt de harcèlement. Ce faisant, nous devons faire preuve de 

discernement dans nos relations avec nos collègues et les autres personnes sur le lieu de travail 

et traiter tous les employés, travailleurs contractuels, clients, fournisseurs et visiteurs avec 

respect, courtoisie et dignité. 

 

En cette période des fêtes, nous avons pris la liberté de poser à la SE trois questions 

supplémentaires auxquelles elle a volontiers répondu.  
 

11. Que fait la CEA en matière de harcèlement et de violence sexuels ? 

 

Le Secrétaire général a placé la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles au 

premier rang de ses priorités. À cet égard, il définit dans son rapport du 28 février 2017 intitulé 

« Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle 

stratégie » (A/71/818) quatre principaux domaines d’action visant à remédier à ces problèmes : 

 

- Donner la priorité aux victimes ; 

- Mettre fin à l’impunité ; 

- Mobiliser la société civile et les partenaires extérieurs ; 

- Améliorer la communication stratégique pour favoriser l’éducation et la 

transparence.  

 

Dans le droit fil de cette stratégie et de la politique de tolérance zéro appliquée par 

l’ONU, je tiens à réaffirmer la politique de tolérance zéro de la Commission économique pour 

l’Afrique qui est en vigueur au sein de l’Organisation en matière de harcèlement sexuel et 

d’abus de pouvoir. Il incombe à chacun de nous de faire en sorte que nous puissions travailler 

ensemble dans un environnement exempt de harcèlement et de discrimination. La CEA prend 

cette question très au sérieux. Je tiens à encourager tous les fonctionnaires qui estiment avoir 

été victimes ou témoins de harcèlement ou d’exploitation sexuels ou encore d’abus de pouvoir 

à le signaler directement à mon cabinet. Des enquêtes seront menées en conséquence. 

 

En outre, conformément à la circulaire du Secrétaire général en date du 11 juillet 2018 

(ST/SGB/2018/4) intitulée « Programmes de formation obligatoires de l’Organisation des 

Nations Unies », nous avons adressé une communication à tous les fonctionnaires le 23 octobre 

2018 pour les inviter à suivre la formation obligatoire sur la prévention du harcèlement et des 

atteintes sexuels au sein du personnel des Nations Unies. J’ai également ordonné qu’il soit 

interdit aux fonctionnaires qui n’auront pas suivi cette formation obligatoire dans le délai 

prescrit de voyager en mission officielle. (Il s’agit du délai de six mois indiqué dans la circulaire 

ST/SGB/2018/4, lequel revient à dire que dans le cas de la plupart des fonctionnaires, la 

formation doit être achevée le 11 janvier 2019 au plus tard.) 

 

12. Au cours des discussions que vous avez eues avec certains segments du personnel, 

une question a été soulevée au sujet de la sélection des membres du personnel 

figurant sur la liste de candidats présélectionnés pour leur offrir des possibilités 

d’avancement professionnel. Quelle est la position de la CEA sur cette question ? 

 

Il s’agit là d’une question importante et j’aimerais attirer l’attention du personnel sur 

l’Article 101 de la Charte des Nations Unies qui se lit comme suit : « La considération 

dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la 

nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes 

qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération 

l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible ». 
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Il importe de souligner que les règles de l’Organisation n’autorisent pas de différenciation ni 

de discrimination entre les candidats internes et externes.  

 

Lors de mes échanges de vues avec les membres du personnel à tous les niveaux, les 

intéressés ont à maintes reprises reproché aux responsables des postes à pourvoir de ne pas 

tenir dûment compte des fonctionnaires inscrits sur les listes de candidats présélectionnés. Il a 

cependant été intéressant de constater qu’il ressortait des données disponibles que très peu de 

membres du personnel étaient inscrits sur ces listes pour les postes de niveau supérieur. Le 

problème n’est donc probablement pas aussi répandu que les membres du personnel le 

croyaient. La question qui se pose ensuite est alors de savoir pourquoi les membres du 

personnel ne figurent pas sur les listes de candidats présélectionnés. Pour y être inscrit, il faut 

franchir le processus de recrutement et être recommandé pour la sélection. 

 

C’est un paradigme important qui doit être compris comme étant la base de nos efforts 

de gestion des aptitudes. Maintenant, le personnel a soulevé deux questions, à savoir 1) que 

certains de ses membres posent sans cesse leur candidature, mais n’arrivent pas à se faire retenir 

pour être inscrits sur la liste et 2) que les fonctionnaires inscrits sur la liste ne sont pas pris en 

considération pour la sélection aux postes de niveau supérieur qu’ils postulent. 

 

Nous devons être conscients du fait qu’à un moment donné, nous sommes tous entrés 

dans l’Organisation comme candidats externes. Nous comprenons également qu’en l’absence 

d’un système de promotion structuré, il n’y a pas d’autre solution pour les membres du 

personnel que de se porter candidats à des postes de niveau supérieur et les disputer avec les 

candidats externes. Ces réalités étant présentes à l’esprit, il importe de faire savoir que nous 

aborderons la question de l’acquisition des aptitudes en tenant compte de la nécessité du mérite, 

de la parité des sexes et de la représentation géographique, mais en retenant à la fois les 

candidats externes et les fonctionnaires inscrits sur la liste de candidats présélectionnés. Le 

personnel a également souligné la nécessité de lui apporter un appui en matière de renforcement 

des capacités pour lui permettre de bien passer les entretiens axés sur les compétences. Nous 

travaillons à la conception d’une formation en ligne et en présentiel pour aider les membres du 

personnel qui aspirent à des postes à se préparer à ces entretiens. 

 

13. Enfin, au moment où l’année s’achève et une autre s’annonce, y a-t-il un message 

que vous aimeriez communiquer à l’équipe CEA ? 

 

Oui, je profite de l’occasion pour souhaiter à chaque membre de l’équipe CEA en poste 

au siège, aux bureaux sous-régionaux et à l’IDEP, ainsi qu’à notre large organisation de 

consultants, vacataires, personnel fourni à titre gracieux, boursiers et stagiaires, de très 

heureuses fêtes de fin d’année. J’ai hâte de travailler avec toute l’équipe avec un regain de 

vigueur et un engagement renouvelé en faveur de notre grand dessein. Bonne année 2019 ! 

 



Décembre 2018 

Q&R – No 2 

 

13 

Annexe 

Liste des postes vacants 
 

No. Division Section Classe Type Intitulé du poste 

1 OES OES G-7 BO 

Assistant personnel 

de la Secrétaire 

exécutive 

2 OES 

OES/Secrétaire 

exécutif adjoint 

(Appui aux 

programmes) 

P-5 BO 

Spécialiste hors 

classe de la gestion 

des programmes 

3 OES 

Section de la 

mobilisation des 

ressources et des 

partenariats 

P-4 BO 

Spécialiste de la 

gestion des 

programmes 

4 OES 

Section de la 

mobilisation des 

ressources et des 

partenariats 

P-4 BO 

Conseiller 

technique, Bureau 

d’appui au 

secrétariat conjoint 

CUA-BAD-CEA 

5 OES 

Section de la 

mobilisation des 

ressources et des 

partenariats 

G-6 BO 

Assistant à la 

gestion des 

programmes 

6 OES 

Section de la 

communication et 

des relations avec les 

médias 

P-4 BO 

Administrateur 

chargé de la 

communication 

7 SPORD 

Division de la 

planification 

stratégique, du 

contrôle et des 

résultats 

G-6 BO 
Assistant principal 

de secrétariat 

8 SPORD 

Section des 

politiques générales, 

de la planification, 

du suivi et de 

l’établissement de 

rapports 

P-5 BO Chef de section 

9 RITD 

Centre africain pour 

la politique 

commerciale 

(CAPC) 

P-4 BO 
Économiste 

(Commerce) 

10 RITD                                                                               ° 

11 RITD 
NEPAD 

(Chapitre 11) 
P-4 BO Économiste 

12 MGD 
Section de l’analyse 

macroéconomique 
P-4 BO 

Économiste 

(Prévisions) 
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No. Division Section Classe Type Intitulé du poste 

13 MGD 
Section de l’analyse 

macroéconomique 
P-3 BO 

Économiste 

(Politiques 

macroéconomiques) 

14 CAS 

Section des 

statistiques 

économiques, des 

infrastructures et 

agricoles 

P-3 

Poste 

temporaire 

(BO) 

Statisticien 

(Questions 

économiques) 

15 CAS 

Section des 

statistiques 

démographiques et 

sociales 

P-3 XB Statisticien 

16 CAS 

Section du 

développement de la 

statistique, de 

l’innovation dans les 

données et de la 

diffusion 

P-4 XB Statisticien 

17 GPSPD 

Division du genre, 

de la lutte contre la 

pauvreté et des 

politiques sociales  

P-3 BO 
Économiste (Genre 

et économie) 

18 GPSPD 
Section des 

politiques sociales 
P-3 BO 

Spécialiste des 

questions sociales 

19 GPSPD 

Section de 

l’urbanisation et du 

développement 

NOD 

Poste 

temporaire 

(BO) 

Administrateur 

national (Questions 

urbaines) 

20 PSDFD Bureau du Directeur D-1 BO Directeur 

21 PSDFD 

Section de l’énergie, 

des infrastructures et 

des services 

P-3 BO Économiste 

22 PSDFD 

Section des 

financements 

novateurs et des 

marchés de capitaux 

P-5 BO Chef de section 

23 PSDFD 

Section des 

financements 

novateurs et des 

marchés de capitaux 

P-4 BO Économiste 

24 PSDFD 

Section des 

financements 

novateurs et des 

marchés de capitaux 

P-3 BO Économiste 

25 CEND Bureau du Directeur G-6 BO 
Assistant principal 

de secrétariat 

26 CEND 
Section de 

l’économie, de 
P-5 BO (à préciser) 
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No. Division Section Classe Type Intitulé du poste 

l’innovation et des 

technologies vertes 

27 CEND 

Section de 

l’économie, de 

l’innovation et des 

technologies vertes 

P-3 BO Économiste 

28 CEND 

Section de la gestion 

des ressources 

naturelles 

P-4 BO Économiste 

29 BSR-AN 

Groupe de 

l’administration et 

des finances 

G-6 BO 

Assistant principal 

à la gestion de 

l’information 

30 BSR-AN 

Section des emplois 

et des compétences 

pour un 

développement 

équilibré  

P-5 RPTC (à préciser) 

31 BSR-AN 

Section des 

initiatives sous-

régionales 

P-5 BO Chef de section 

32 BSR-AO Bureau du Directeur D-1 BO Directeur 

33 BSR-AO Bureau du Directeur D-1 BO Directeur 

34 BSR-AO 

Section de la 

dynamique 

démographique pour 

le développement 

P-3 BO Économiste 

35 BSR-AE 

Section des 

initiatives sous-

régionales 

P-4 BO Économiste 

36 BSR-AC 

Groupe de 

l’administration et 

des finances 

G-5 BO 
Assistant aux 

achats 

37 BSR-AC 

Section des 

politiques de 

diversification 

économique et des 

réformes 

P-4 BO Économiste 

38 BSR-AC 

Section des 

politiques de 

diversification 

économique et des 

réformes 

P-3 BO 
Économiste 

(Économétrie) 

39 BSR-AE Bureau du Directeur D-1 BO Directeur 

40 BSR-AE 

Section de 

l’intégration 

régionale de 

P-5 BO Chef de section 
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No. Division Section Classe Type Intitulé du poste 

l’Afrique de l’Est et 

de la ZLECA 

41 BSR-AE 

Section de 

l’intégration 

régionale de 

l’Afrique de l’Est et 

de la ZLECA 

P-4 BO Économiste 

42 BSR-AA Bureau du Directeur NOC BO 

Administrateur 

chargé de la 

communication 

43 BSR-AA 

Section de 

l’industrialisation 

inclusive 

P-3 BO Économiste 

44 BSR-AA 

Section des 

initiatives sous-

régionales 

P-4 BO Économiste 

45 IDEP 

Section de la 

formation et de la 

recherche 

P-3 

Subvention 

des Nations 

Unies 

Attaché de 

recherche 

46 PCKMD Bureau du Directeur D-1 BO Directeur 

47 PCKMD 
Section de la gestion 

des conférences 
G-6 BO 

Assistant à la 

planification des 

réunions, Groupe 

de la planification 

et des services 

48 PCKMD 
Section des 

publications  
G-7 BO 

Superviseur du 

traitement 

électronique des 

données, Groupe de 

la planification et 

du contrôle des 

documents 

49 PCKMD 
Section des 

publications 
G-6 BO 

Assistant aux 

références, Groupe 

de la planification 

et du contrôle des 

documents  

50 PCKMD 
Section des 

publications 
P-3 BO 

Éditeur, Group de 

la traduction et de 

l’édition de langue 

anglaise 

51 PCKMD 
Section des 

publications 
P-3 BO 

Traducteur, Groupe 

de la traduction et 

de l’édition de 

langue française 

52 PCKMD 
Section des services 

de gestion du savoir 
P-5 BO Chef de section 
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No. Division Section Classe Type Intitulé du poste 

53 PCKMD 

Section des services 

de gestion du savoir P-3 BO 

Spécialiste des 

systèmes 

informatiques 

54 PCKMD 
Section des services 

de gestion du savoir 
G-7 BO 

Bibliothécaire 

principal 

55 PCKMD 
Section des services 

de gestion du savoir 
G-5 BO 

Bibliothécaire 

adjoint de 1e classe 

56 PCKMD 
Section des services 

de gestion du savoir 
G-5 BO 

Assistant de 

secrétariat 

57 PCKMD 
Section de 

l’enregistrement  
G-7 BO 

Assistant principal 

au courrier  

58 DOA 
Section des finances 

et du budget 
P-3 BO 

Fonctionnaire des 

finances, Groupe de 

la comptabilité 

59 DOA 
Section des finances 

et du budget 
G-7 BO 

Assistant principal 

aux finances 

60 DOA 
Section des finances 

et du budget 
G-6 BO 

Assistant aux 

finances 

61 DOA 
Section des 

ressources humaines 
G-5 BO 

Assistant de 

secrétariat 

62 DOA 
Section des 

ressources humaines 
P-4 BO 

Chef du Groupe du 

développement 

organisationnel 

63 DOA 

Section des 

ressources humaines P-4 BO 

Chef du Groupe du 

recrutement et des 

prestations 

64 DOA 

Section des 

ressources humaines G-5 
Personnel 

temporaire 

Assistant chargé 

des ressources 

humaines 

65 DOA 

Section des 

ressources humaines 
G-7 BO 

Assistant principal 

chargé des 

ressources 

humaines 

66 DOA 
Section de la gestion 

des installations 
G-5 BO 

Assistant de 

secrétariat 

67 DOA 
Section de la gestion 

des installations 
G-5 BO 

Assistant à la 

gestion des 

installations 

68 DOA 

Section de la gestion 

de la chaîne 

d’approvisionnement 

G-5 BO 
Assistant de 

secrétariat 

69 DOA 

Section de la gestion 

de la chaîne 

d’approvisionnement 

G-6 BO 
Assistant aux 

achats 

70 DOA 

Section de la gestion 

de la chaîne 

d’approvisionnement 
G-6 BO 

Fonctionnaire 

chargé du matériel 

et de la gestion des 

stocks  
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No. Division Section Classe Type Intitulé du poste 

71 DOA 

Section de la gestion 

de la chaîne 

d’approvisionnement 

G-6 BO 
Assistant aux 

expéditions 

72 SSS 

Technologies 

informatiques de 

sécurité 

G-6 BO 
Assistant aux 

télécommunications 

73 SSS 
Services spéciaux et 

sûreté 
P-2 BO 

Agent de sécurité 

auxiliaire 

74 SSS 
Services spéciaux et 

sûreté 
G-4 BO 

Agent de sécurité, 

Groupe cynophile 

75 SSS 
Operations liées aux 

conférences 
G-5 BO 

Sergent (Gestion 

des visiteurs) 

76 SSS 
Opérations liées aux 

visites 
G-5 BO 

Sergent (Centre de 

contrôle et 

vidéosurveillance) 

77 SSS Brigade B  G-6 BO Lieutenant 

78 SSS Brigade B  G-5 BO Sergent 

79 SSS Brigade C  G-5 BO Sergent 

80 SSS Brigade D  G-4 BO Agent de sécurité 

 

OES : Cabinet de la Secrétaire exécutive 

 

SPORD : Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats  

 

RITD : Division de l’intégration régionale et du commerce 

 

MGD : Division des politiques macroéconomiques et de la gouvernance 

 

CAS : Centre africain pour la statistique 

 

GPSPD : Division du genre, de la lutte contre la pauvreté et des politiques sociales 

 

PSDFD : Division du développement du secteur privé et des financements 

 

CEND : Division de la lutte contre les changements climatiques, de l’environnement et de la 

gestion des ressources naturelles  

 

BSR-AN : Bureau sous-régional de la CEA en Afrique du Nord 

 

BSR-AO : Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de l’Ouest 

 

BSR-AC : Bureau sous-régional de la CEA en Afrique centrale 

 

BSR-AE : Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de l’Est 

BSR-AA : Bureau sous-régional de la CEA en Afrique australe 

 

IDEP : Institut africain de développement économique et de planification 

 

PCKMD : Division des publications, des conférences et de la gestion du savoir 
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DOA : Division de l’administration 

 

SSS : Services de la sécurité et de la sûreté 

 

BO : budget ordinaire 

 

XB : ressources extrabudgétaires 

 

RPTC : Programme ordinaire de coopération technique 

 

 


