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DESCRIPTION DE POSTE, AVIS DE VAGA17CE DE POSTE

ET PROCEDURE IDE SELECTION' DU NOYAU DU PERSONNEL DU CRAES

1«

La description de poste et projet d'avis de vaoanoe de poste ci-joints

ont ete prepares par le secretariat de la CEA pour discussion sous le point
10 de l'ordre du jour.

2.

Les projcts de description de poste et d'avis de poste de vacance de pos

te pour les postes de Direcieur executif et d'adjoint au Direoteur eieoutif
du CRAES sont proposes en imnext ^ IA et II, IIA. Les conditions de travail
et avantages oont ceux prevus par le reglement de l'OUi..

Les annexes III a EC concernent uniquement les projets de descrip
tion de poste et s'appliquent au poste de Conseiller teclmiqiie en chef et
des Directeurs dfUnite.

3. Aptfes fttre tombes d»accord sur les prinoipes, le Conseil pourra peut-6tre
souliaiter dofinir la procedure a Copter pour I1 installation du Directeur
executif et clc son adjoint,

4- Parmi les differentes procedures qui pourraient fitre adoptees par les
participants a la reunion, l'ure d»entre elles permettrait au Comite executif

du CRAKS de proceder a la selection du Directeur executif du Centre et ue son
adjoint de la facon suivante :
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lttinq a> ^ ******* duiComite executif pourrait <Hre nandater pour faire circuler pas plus tard tjue dans les 30 jours suivant

gurale les avis de vacance de poste.

la clftture de la reunion inau-

II pourrait envoyer ces documents a tous lee Etats membres

regional afneam de l'energie solaire par avis postal rocor^ande.

du Centre

b) Dans ce courricr adresse a tous les ministeres des affaires etran-

^S.r?C^S',PaUr^ait ^r° BP«oifi« ^e la date lirnite de soumission des

noms et lettres de creances des candidatures n'excede pas trois mois de calendrier a

la date de 1'envoi des avis de vacance

c)

de poste.

Le president du Comite executif et le Secretaire executif de la

etre invite's a se rencontrer et commencer a examiner les candida
tures proposees pour les postes de Directeur executif et d'adjoint aussit&t
o^ie possible apres la date de closure du dep6t des candidatures.

Si cependant il s'averait ouef le nombre de ca3ididatures etait insuffieant pour perr^ettre un choix raisonnable, Us pourraient, s'ils l'estirr.ent necessaire, reporter Vexamen des documents d'un mois, en s'assurant que touc

les Etats membres du CR&ES soient immediatement informes par telex, de l»up

pe-de presentation de candidatures supplementaires.

+ o t n^ T
! / i1!"6
/ ^^

h le president du Comite executif pourrait soumet

Preselection des candidats pour les postes de Directeur exe-

SOn adJ°ini: Pour examen par une session extraordinaire du Comite

executif qui pourra recommander les candidatures selectionnees

5.

pour embauche.

Aus^itCt crue le Directeur executif et son adjoint seront embauches, ils fe~

ront 1 'inventaire des candidats aux postes de Conseiller tedinicrue en chef et
de Directeur d'wxites et recomr.ianderont la liste des caiididats selectionnes
au Comite executif pour embauche.
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PROJET DE DESCRIPTION DE POSTE

1.

Titre du poste : Directeur executif du Centre regional africain de
e

2*

Categorie

3.

Lieu d'affectation

4.

Date d1entree'en fonction :

5.

Dure© ■ .
_

6.

.

: D1

-

■ .

-_

-

!

« einq aiis avec possibility d1 extension

4 . , :

■:jr.»Jr-: .,- ^ :

. . _

Le Directeur executif du Centre fait office de Chef du

secretariat du CRA2S conformement aux politics, aux .
decisions et aux directives du Conseil et du Comite"
executif du Centre. II ect recponcable de ll0rganisaticBi,
de la direction et de 1!administration du secretariat*.
Avec ^assistance des autres fonctioni^irec du secre-

; lariat j lo Directeur executif assure les tSches suivantes !
a)

II assure le service des or^anes du Centre dans lfaccomplissement de leurs fonctions

-.

pour une fois

seulement pour une periode de cinq ans

Fonctions |
-:

solaire

;

,"

"b)

II contrSle en permanence lo fonctionnement'du Centre
et, le cas echeant, fait rapport au Conseil executif
pour rru'ils prennent des mesures a co sujet j

*,)

II Boumet le projet de prograJ.'mie do travail et le bud
get correspondent du Centre au Comite executif pour

'

examen

d)
- -

;

II soumet des rapports periodiques sur les activites
du Centre y compris des etats de ses recettes et de
ses depenses au Comite executif pour, examen

e)

;

.

.

II execute le programme de travail du Centre et coordonne let; travaux du Centre avec ceux des autres

institutions s'employant a atteindre les objectifs
selon les directives

du Centre ou sfy interessant,
du Comite executif

f)

j

II entreprend les travaux et etudes et assure les
services se rapportant aux objectifs du Centre qui
lui sont assignes par le Conseil ou le Comite execu—
tif et il presente au Conseil ou au Comite executif
toutes propositions a ce sujet de nature a aider au
fonctionnement et au developpei/ient efficaces et
harmonieux du Centre

;

et
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g)

II convocrue en consultation avec les presidents des
organes du Centre

les reunions de ces

organes,

oon-

formement aux dispositions du present Acts constitu-

tif ou tout© autre decision prise, en' application
dudit Acte const itut if «

Le Directeur executif du Centre est habilite a acci'ste'r et a partioiper '
a toutes les oeeeiono des organes du Centre
Le Directeur executif ent mi meinbre
Centre et

exerce les fonctiono de

j

i

ex officio du Comite executif du

secretaire du Comite

executif

;

Le Directeur executif assure aussi les fonctions que le Conseil ou le
lui dcleguer oomr.'.e prevu au pa.ra^raph.e 5 de l*arti-»

Comite executif pourrait

ole 8 et au para^raphe 6 de 1'article 9 de l!Acte constitutif du CI&ES*

-■■■--':

1%

Qualifica-tions et experience

*

:

Le caiididat au poste de Direoteur exeoutif du Centre regioxiai africaiaa
:

de l*ener£p.e solaire doit

:

a)

Etre ressortissc'jit d1 mn1 Btat aonbre du Centre i^gloiiai afri*ain de
l'energie solaire

"b)

;

HJtre titulaire d!un diplftme de hautes etudes universitaires dans
lee d.omaines de 1'ingenierie, des sciences ou de 1'administration f

«)

Posseder une experience ir.por'lantc des teclmirues dans le
des applications

de

l'energie solaire,

s'etendant

domaine

sur au moins

10 ans y compris une experience de 5 ans dcais le^ domaine des ressources naturelles d'energie

d)

;

Posseder une experience considerable dans le developpement, ^ad
ministration ct la direction dforganisation scientifique ou tech
nique, de preference au niveau sous-regional ou regional*

8,

Lengues :

le candidat doit avoir de tres bonnes connaissances de I'anglais
ou du fran9aic et une bonne coniiaiBsance do I1autre langue«

Annexe
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IA

DE POSTE

DE DIRECTEUR EXECUTIF DU CEETRE REGIONAL

30LAIKE

Les

candidats pcjoodont les qualifications re/juicee pour occuper le

poste de Directeur executif du CRaIi£> sont invites a presenter leur candidatu
re,

1»'

Titre du poste

2,

Clasce

3*

Date dfentree en fonctions' :

:

:

Directeur e:cecutif
D1

4»* Date de publication-du present avis
5*

Service

;

6Y

Lieu d!affeotation :

7.

Fonctions

:

Centre regional africain de l'energie solaire

:

Le Directeur executif du Centre fait office de chef du secretariat du

.:
Conf ormement aux politiqu.es, aux decisions, et aux directives du Conseil et du Cornite executif du Centre, il eat responsa"ble de 1'organisation
de la direction et de 1'administration du secretariat

Avec lfaSGistance cles autres"'fonction:iaires du secretariat, le Direc

teur executif assure les t&ciies

a)

b)

suivantes

:

II assure le service des organes du Centre dans I'accorapliGsement

de leurs fonctions et

les y aide

II contrSle en pormanence le fonctionnemeivfc du Centre et, le cas

eclieant, fait rapport au Conseil ou au Comite executif pour ciu!ils
prennent des mesures a ce sujet

c)
d)

;

;

II soumet le projet de programme de travail et le budget correspon

dant du Centre au Gomite executif pour exar.ien j

II soumet des rapports pariodiques sur les activites du Centre y

corapris les taches des etats de ses reoettes et de ses depenses
au Comite exdeutif pour examen

;
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e)

II execute le programme de travail du Centre et coordonne les tra vaux du Centre avec ceux des c.utres institutions s'employant a at teindre les ob.-jeotifs du Centre ou s:
interessant, selon les
directives du Comite

f)

executif

j

II entreprend lee travaux et etudes et ascure les services se rapportant auz objectifs du Centre qui lui sont assignes par le Conseil
ou le Comite ext'eutif et il presents au Conseil ou au Comite execu
tif toutes propositions a. ce sujet de nature a. aider au fonctionneme"nt et au L.evelojpement efficaces et harnonieux du Centre j et

g)

II convoque en consultation ave ; ~.es presidents des organes du Cen

tre les reunions de ces organes, conformeraent.aux dispositions du
present Aote constitutif ou toute autre decision prise en applica-'
tion dudit Acts constitutif,

Le Directeur executif du Centre est habir rte a assister et participar a toutes los sessions des organcs du Centre,

Le Directeur executif est un'irenfore ex o^ficio du Comite execu

tif du Centre et exerce los fonctions de secretaire du Comite
executif.

Le Directeur executif assure aussi les fonciions que le Conseil

ou le Comite executif du CIO3S pourrait lui deleguer comne pi^evu
au paragraphe 5 de 1'article 8 et au para^raphe 6 5.e 1'article 9
de 1'Acte constitutif du CRAES.

8«

QuaJ-ifications ;

le candidate doit :

a)

Etre ressortissant &*\m Ltat membre du Centre regional africaxn

b)

lUtre titulaire d'un dipx8me de hautes etudes universitaires

de l'i-ner^ie solaire ;

dans les dc■-aines de 1 • ingennerie des .c~ -iences ou de l'admi-.
nista-atio'.i

c)

;

Avoir une experience professionnelle de haut niveau de renponsabilite d!au moins dix annees, dans le developpement de
technologie et de ses applications au niveau national, sousregional

et regional

;'

d)

Posseder une experience considerable dans 1'administration et

e)

Avoir une experience de mise sur pied destitutions dans le

f)

Posseder des qualites de chef.

la direction dTune organisation qui s'occupe de technologie

domaine de la technologie
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9.

Langues : le candidat doit avoir de tres bonnes connaissances de l'anglais
ou du francais et une bonne connaissance

10.

Traitement :

l'autre langue,

ntre 17,140 et 20,110 dollars des Dtats Unis par an (exone-

re

de 1'impfrt stir le revenu) actuelleraent en cours de revi*-

sion.

11.

Axitres avantages : Allocation de deplaooment
Allocation de logement
Indemnite pour frais de scolarisation

Allocation de posto (celles pratiouees a 1!OUA

actuellernent en cours de revision)

12.

Duree !

cinq aiic, avec possibilite d*extension pour une autre periode de

13*

cinq ans.

Dep6t des candidatures

:

Six formules de candidature et six curriculum vitae detailles du candidat, y compris

lea references professionnelles

et une puoto^rapliie d'identite dtlment authentifiee du postu
lant seront

adresses au
Secretaire

!
executir de la

Commission economique des Nations Unies
pour l!Afrique

B.P. 3001

Addis Abeba
Sthiopie
au plus tard le

Les candidats retenus devront prendre leurs fonctiois aux environs
du

14•

......•«.

Date

limite du depSt

de

candidature

:
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DESCRIPTION DE POSTS

1.

Titr© du potrte t
■

Directeur executif adjoint du Centre regional africain
de lfenergie

2,

CatSgorie ;

3«

Lieu dfaffe<rtation :

solalre

D1

4. "Date d'entree en fonction :
5.

Buree t

Cinq ans avec possibility d'extension pour une fois seulemeht pour une periods de cinq ans

6.

Fonctions |

Le Directeur executif adjoint est sous l^autorrfce direct©
du Directeur executif.

II assiste le Directeur executif du Centre dans l'exeroice
de ses

fonctions

Le Directeur executif adjoint du Centre est(
\
1

,
-

du Directeur executif,
■

"

eji:liabsenoe

le chef du secretariat du Centre,

Conformeraent aux politiqucj, aux decisions et aux diretrti*il est responsable
de I1 organisation, de la direction et de ^administration
ves^du Conseil et du Comite executif,
du secretariat du

Avec 1'asoistance des autres fonctionnaires du Centre, il
execute les t&ches suivantes :

a)

II assure

le

service des organcs du Centre dans lfac—

■compliscernent de loiirs fonctions et les y aide ; il peut
agir comiae le Secretaire du Comite executif et aussi renw
plir telles fonctions que le Conseil du Comite executif
peut lui deleguer en I1absence du Directeur exeoutif

(Article 8 du paragraphe 5 et Artiole 9 du paragrapli© 6
de l':.cte constitutif) j.
b)

II contrftle en permanence le fonctionnement du Centre

et, le cas echeant, fait rapport au Conseil ou au Comite
executif pour .ju'ils prennent des niesures a ce sujet ;

e)

II sournet le projet de prograxme de travail et le bud

get correspondant du Centre au Comite executif pour examen ;

d)

II soximet des rapports periodiques sur les activites

du Centre y compris des etats de ses reoettes et Ce ses
depenses

.au Comite executif pour examen ;
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e)

II execute le programme de travail du Certre et coordon-

ne les travaux du Centre avec ceux des autres institutions

B'employijxt a atteindre les objectifs du Centre ou sfy
interessant, selon.les directives du Somite exgcutif ; ,

f)

II entreprcnd les travaux et etudes et assure les ser

vices se rapportant aux objecjiifs du Centre qui lui sont

ascignes par le Conseil ou au Comite executif? toutes pro
positions a ce sujet de nature a. aider au fonctionnement
et au daveloppement efficaces et hamonieux du Centre ; et

g)

II convoque en consultation -avec les presidents des,

organes du Centre les reunions de ces organes,

conformement aux dispositions de l!Acte constitutif du; CRi.B8 ou,
toute autre decision prise en application dudit Acte
constitutif»

■ ths •>*;;.■■*

Le Directeur executif adjoini'du Centre est habilite a *
assister et p;,rticiper a. toutes les sessions dec organes
du Centre.

7*..-, Qualifipations et experiences

., .tV

.::-:

.::;

"■;' ■.

■

-.. ;;
.■

■■■ ■

.

■■,

j *

: . Le candidat au poste de Directeur adjoint

.'.-„._

du Centre"f-Jgipnal africain de. l'eiiergie solaire doit :

•

a)
;

Etre ressortissant d.!uii Bfcat memtcre du Centre regional

africcin de 1' energie. solaire

b)

Etre titulaire d'un diplftrae de liautes etudes universi-

taires clans
appliquees

c)

les domaines de l'ingenierie

et des sciences

ou de I1administration

Avoir une experience pratique

minimum de 10 ans dans

le domaine du developpement de la teclinologie et une soli—
de experience de I1administration dfune organisation tech—
nioue.

8.

Langue :

Le candidat doit avoir de tres bonnes connaissances en
anglais ou en fran9ais et une bonne connaiscance de I1au
tre

langue.

st/eca/krd/e/7
Annexe

II -A

PROJET D'AVTS DE VACANCE D}5 POSTE DE DIJffiCTEUR IIXECUTIF AJDJOIHP

DU CSNTRE REGIONAL AFRICAIH D2 L'ENERGIE SQUIRE (CRAES)

Les candidate possedant lea qualifications recpiises pour occuper le
poste de Directeur executif du CRASS sont invites a presenter leur candidature,
1.

Titre du poste :

Directeur executif

2.

Classe :

Di/l

3«

Date dfentree en fonctions

4*

Bate de publication du present avis :

5»

Service ;

6.

Lieu d1 affectation

7»

Ponotions

adjoint

:

Centre regional africain.de 1'energie solaire

;

Le Directeur executif adjoint exerce sous l'autorite du Directeur exe"outif du CIIA3S et I'ascicte dans
l!exercice de ses fonctiorxs.

Le Directeur executif adjoint du Centre est, en
.I1absence du Directeur executif, le chef du secre
tariat du Centre.

Conformement aux politiquest aux decisions et aux
directives du Conseil et du Comite executif, il
est responsable de I1organisation, de la direction
et de 1!administration du secretariat du
Le Directeur executif adjoint du Centre, en l»absence du Directeur executif, et avec I1assistance

des autres fonctionnaires du Centre, doit entre
autres choses

:

a)

Assurer le service et assister les organes du

b)

II contrdle en permanence le fonctionnement

Centre dans l*accomplissement de leurs fonctions ;

du Cmtre et, le cas echeant, fait rapport au
Conseil ou au Comite executif pour qu'ils prennent
les ihesures a ce sujet

j
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c)

II soumet le projet do programme de travail et

le budget correspondent du Centre au Comite executif pour examen

d)

j

II soumet des rapports periodiques sur Ige ac~

tivites du Centre y compris lee etats de sec recettes et de sos depenses au Cor.ite executif pour exa~
men

j

e)

II execute le prograrxie de travail du Centre et

coordonne let; travaux du Centre avec ceux des autres
institutions s!employant a atteindre les objectifs
du Centre ou sfy interessant, selon lee directives
du Comite executif ;

f)

'

II entreprend les travaux et etudes et assure

les services se rapportairt atu: objectifs du Centre
qua lui sont assignes par le Conseil-ou le Comite
executif et il presente au Conseil ou au Comite
executif toutes propositions a ce sujet de nature

a aider au fonctionneraent et au developpeir.ent efficace et liarmonieux du Centre

g)

j

II convoque en consultation avec les presidents

des organes du Centre, les reunions de ces organes,
conformement aux dispositions de I'i.cte
du CH&3S
ou toute autre decision prise en application dudit
acte constitutif.

Le Directeur executif adjoint est habilite a assister et a participer a toutes les sessions des organet
du Centre,

Le Directexjr executif adjoint peut, en

du Directeur executif , r,c'ir cop.;ae secretaire du
Comite executif et peut aucei remplir toutes Ige
fonctions qui seront dele^uces pax le Conseil ou
le Comite executif au Directeur executif du CRAICS
■oohformement a I1 article , 9. paragraphs 6 de I1 Acte
cotistitutif du CRA.SS

Qualifications s

Le candidat doit

;

a) -..tre ressorH;iss,-jit d'un 1-tat niembre du Centre
regional africain de l'energie solaire ;

b)

Ittre titulaire d'un diplfcme de liautes etudes

universitaires dans le domaine de l'ingenierie, dos
sciences ?,ppliquees a l'ener^ie solaire ou autre do
maine relatif aux ap.lications de technologie pour
le doveloppsnent y corapris l'energie eolienne et
l'energie de la biomasse j

Annexe
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o)

Avoir un minimum de 10 annees d'experience pro—

feskionnelle de hcut niveau de responxbaoiiite dans
le developpement de teohnolo^ie et

ses applications

pour le developpement au niveau national

d)

Avoir une solide experience dans 1'administra

tion et

e)

la direction d1organisation de technologie

10.

Langues

:

Traitement

le domaine de la technologie

;

Le candidat doit avoir de tres bonnes connaissances
de I1anglais ou du francais et une bonne connaissaaice de l!autre langue.

s

Entre 17,140 et 20,110 dollars des Etats Uhis par

an (exonere
en cours de

11•

Autree avantages

:

de I'impftt sur le revenu) actuellement

revision.

Allocation de deplacement
Allocation de

logement

Indemnite nour frais de scolarite

Allocation
de poste (celles pratiques a l'OUA
actuellembnt en cours de revision).
12.

Duree :

Cinq ans avec possibilite d'extension pour une autre periode de cinq ans,

13-

Depftt des candidatures :

Six formules de candidature et six ourrioulura

vitae detailles du caiididat, y compris ses referen
ces professionnelles et une photographie d!identite dftement authentifiee du pocstulant seront adresses

au

:

Secretaire executif de la
Coramission economicue pour l'Afriaue
B.P.

3001

Addis Abeba
au plus tard le

(EJthiopie)
t»

•«..,

Les candidats re-tenus devront prendre leur fonction
aux environs de

14»

;

Avoir une experience de mise sur pied d'une

institution dans

9«

;

,.oe

Date limite du depGt de candidature : le

#

w

,.
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III

PROJJUf DE DESCRIPTION DE POSTE
DE C0KS2tLI£R TECHNIQUE 131 CHEF1 DU
REGIONAL APRIC/IBI 3L L'i^URGIiU SOI^IRE

^m . Titre du poste ;

Conseiller technique en chef du Centre regional
africadn de l'energie solaire.

2.

Cate*gorie

t

P-5

3.

Lieu d'affecta-tion

4»

Date d'entree en fonction :

5*

Duree ;

6.

Fonctions ;

Deta: ans

:

Le Coneeiller technique en chef est place sous

1'autorite du Directeur execixtif et du Directeur
executif adjoint du Centre,

.

II doit assister teqlinicmemer.t le Directeur
executif et le Directeur executif adjoint dans

l'etablisser.i'ent du Centre *et de la mise en oeuvre

de son programme de travail regulier.

la1phase preliminaire de l'etablisse-

■

ment du Centre, son travail principal consiste a :

a)

finaliser le projet couplet du plan de travail

du Centre y compris les besoins en ecjUipement et
en personnel

t>)

j

l^repojrer les descriptions tie postes, evaluer

les candidats, pecruteiiient et c^f-ectation du personnerteclmique issue dcs pa:^ participants ou

donat eurs j

c)

Amenager lee bureaux provisoircs et etudier

d)

Preparerles projets do docitmentra de soumissions

les bfitiments et laboratoires du Centre j

ou des contributions cjui conceraent des sources au-

tres qu!habituelles,

Dans la periode norr.iale de fonctionnement du
Centre, le Conseiller teclmicaie en chef est appele

a s'occuper de

a)

:

Preparer le prograr.^me C,e travail et budget re-

gulier du Centre

;

//
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b)

Preparer les rapports techniques et les program—

mes de recherches, de developyement et des activites de formation du Centre ;

c)

Preparer les specifications techniques, les etu

d)

Organiser les activites du site d1experimentation

e)

Soutenir par sa participation technique, les con

des et fabrication d'equiper/.ents experimentaux ;

ferences, les reunions, etc«D, organist ;
Centre

f)

;

Organiser l'assistance technique

bres du Centre.

1.

- ? le

...-.■■

aux Etats mem-,

Qualifications requises : Etre titulaire d»un diplfime de hautes etudes universitaires dans les domaines cIgs sources d'energie
nouvelles et renouvelables, des sciences-physiques
appliquees ou en ingenifcrie avec au moins 20 ans

dfexperience pratique dans le domaine des sciences
appliquees

a

l'energie

;

D!une facon generale, 6tre expert .dans un domai
ne etendu avec une £jrande experience dans le domaine

de I1evaluation, et de 1'utilisation des sources
d'energie nouvelles et renouvelables.

Son experience professionnelle comprend des activites techniques et d1 organisation dans le dorjaine
de l'energie.solaire, l'energie eolienne et l'energie de la biomasse, ainsi que la preparation de

programmes de formation et de documents relatifs aux
projets.

Avoir une experience de travail dans les pac^s en
developpement et une implication dans des projets
regionaux dans le domaine des ressources nouvelles,
serait un avantage.

8.

Langues :

Avoir de tres bonnes oonnais'aiices de l!anglais ou
du francais et une bonne ccnnaissance de l'autre
langue.
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PROJLT DE DESCRIPTION DE POSTS

1.

Titre du poste s

Directeur de 1'Unite administrative du Centre regio
nal africain de l'energie solaire

2.

Categorie :

P-4

3.

Lieu d1 affect at ion

4.

Date d*entree en fonction :

5.

Duree i

6*

Fonctions et responsabilites :

:

Deux ans avec possibility d'extension

Sous l'autorite du Directeur executif et

du Conseiller technique en chef et en cooperation
avec les autres direcceurs cVunites, le Directeur
de I1 Unite administrative est responsable de 1'elabor^tion et de la mise en application des politiques et procedures eh mr.tiere d'administration et
de finance, II coordonne et contrftle les sections
du Personnel, dee Finances, des Conferences, des
Services generaux. II assure la liaison a 1'echelon
de la Direction generale avec des hauts fonctionnaires dans le domainetdes finaiices et de l'adminis—
tration, II assure la direction effective de son
unite et remplit d'autres fonctions a la deiiiande
.

"

telles que

(i)

:

1'elaboration et mise en- application des poli-

tiques et procedures en raatiere d1administration

et de finance. Pour ce fairef il est appele a :

a)
r

Rediger des propositions de politiques pour exa—

men par l'autorite competente et assure I1information
St la demande de cette autorite j

"b)

Etudier une methodologie pour la mise en appli

cation

c)

des decisions prises par

le

Comite executif

Examiner les propositions administratives et

financieres afin d!assurer la coherence avec la po—

litique adoptee et les -pratiques en vigueur}

d)

Formuler les besoins et plans financieres a '.

^)

Pormuler les strategies financieres.

long terrne

j

;
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(ii)

A ir en' qualite de Contjeiller du Directeur

executif, en qualite de menTore de la direction et
en particulier sur les politicjuss et les questions
administratives et
faire

a)

appele a

fin&ncieres.

II est pour ce

:

*

■

,

Conseiller sur des points criticpies ou impor—

tants en matiere administrative ou financiere et
recomniander des solutions

b)

;

Recommander I'eta^blissement de precedents

ou d'interpretations des decisions et reglementa— .
tions.

(iii) Coordonner et contrftler les services adminis
tratifs et financiers (personnel, finances, confe-.
rences,
et

et

il est

a)

services generaux avec les autres unites
pour

ce

fairej

I

Formuler et revicer les politiques de l'autori—

te financiere deleguee
apjiropriees

b)
et

appele a

et

a1assurer quelles

sont

j

Contr^ler les pratiques financieres utilisees
s!assurer de leurs uniformites

rents services du Centre

c)

entre les diffe—

;

liixaminer les actions proposees p;^,r les comites

d1administration et de finance et reagir en cas
d'actions inappropriees ;

d)

Conseiller et autoriser des excep-tions a la

tique,

a la procedure

si necessaire

e)

et s.u2c politiques etablies

;

S1assurer que its instructions et directives

sont

(iv)

suivies

et maintenues en

Assurer la liaison a l'eclielon direction gene-

rale avec des hauts fonotionnaires dans le domaine

financier et administrate par
Des reunions avec des hauts

:
fonctionnaires de

Centres nationaux, gouvernementaux, missions (y
eompris des anibassadeurs etc).
Assurer It, direction effective de son unite*
Pour ce faire,

il

eot

appele a
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a)

Etablir les objectifs et outs de son unite et

b)

Utablir et controller uiie procedure efficace de

c)

Superviser les cadres de son unite, assurei-

s'assurer qu'ils. sont attaints

;

travail et les structures organisationnelles j

un contrftle effectif

dee cadres profressionnels

(4) et du personnel des services' generaux (2S) ;

d)

S'assurer que. des contacts de relations publi-

e)

3'assurer que lee ressources financieres et en

ques effecrtifo soieni; etablis par son unite ;

personnel-prevues lui'permettent d'atteindre ses
objectifs ;

f)

Examiner des cas specifiques adrainistratifs et

financiers et conseiller des resolutions*

(vi)

Assurer d'autres fonctions si necessaires tel-

les que

:

a)

Assurer dans son domaine la preparation des pu

b)

Participer a des missions j

o)

Executer les t^ches qui lui seraient assignees

d)

Aider, si cela est necoss^ire les chefs de sec

blications que le Centre est awene a faire •

par le Directeur executif ;

tions dans-1*execution de lours fonctions, ce qui

inclus la participation a dos reunions et discussions

avGo des membres du personnel ;

e)

Participer a des missions de recrutement du per-

sonnel.1

7«

Fonctions speciales :

- Mobiliser deB aides finaaciores externes pour la
realisation de projets sur le cldveloppement e^ l'u -

tilication des energies nouvelles et renouvelables
au niveau national, sous-regional et regional ;

- Mobiliser des fonds pour des programmes re^ionaux
relatifs aux etudes et fabrication d'equipenents
utilisant les sources d'enorgie nouvelles et renou

velables

j
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Etudier l'etablissement d1institutions fincuicie-

res specialises dans le domaine des sources d'energie nouvelles et renouvelables au niveau national,

et regional, et assurer la coordination de leurs
activates.

des contrats de recherche et developpement
avec les centres nationaux et

8,

Qualifications requises j

Le oandidat au poste de Directeur de 1'adminis

tration doit

a)

sous-regionaux.

:

Etre titulaire dfun diplfime de hautes etudes

universitaires dans l'administration, du personnel,
public, des affaires et des finances ou une connaissance theorique equivalente

b)

;

iiitre en general, expert dans un domaine etendu

avec une experience dans le domaine des techniques

de l'administration et des finances ;

c)

Avoir un minimum de 10 ans d'experience profes-

d)

Posseder l'experience de 1'administration et de

e)

Avoir une experience du travail dans un pays en

sionnelle de position de cadre superieur et avoir
des experiences de responsabilites dans la direction
du personnel en particulier rccrutement du person
nel y oompris la formulation et la raise en prati
que de politiques au niveau international ;

la direction d'une unite j

developpement et des connaistances des organismes
internationaux de financement j

f)

Connaitre les pratiques et procedures de recru-

tement avec specialisation dans l!administration du
personnel ; avoir des competences dans la direction
et les relations inter-personnel -;

g)

Avoir de 1'experience dans le financement de

projets internationaux.

9*

Langues :

Le candidat

doit i.voir de tres bonnes connaissances

du fran9ais ou de 1'anglais et une bonne coniiaissaaace de l'autre langue.
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PROJiff DU DGSGRIPTION DE POSTE

1.

Titre du post© :

Directeur de 1'Unite'de Documentation et Informa

tion du Centre regional africain de l'energie
solaire

2*

Categorie :

3.

Lieu d'affectation :

4.

Date d'entree en fonction :

5«

Duree

6,

Fonctions et responsabilites

;

P-4
.

:

:

-

Deux ans avec possibility d!extension

:

Sous'l'autorite du Directeur executif et

du Conseiller technique en chef et

en cooperation

avec les autres directeurs d'unites, le candidat
doit

:

a) organiser les activites de son unite et assurer
la respohsabilite pour une utilisation efficace
et

correcte

des donnees.d1informations mises

sa disposition

"b)

Freparer et proposer au Conseiller technique

en chef le plan de travail do
Specifiquement,

-

a

;

il doit

son unite.;

:

Contribuer effectivement aux activites de son

unite dans

la realisation dos programmes

mation/Documentation ;

:

Infor

- Ltudier, proposer et avoir la responsabilite de
l!etablissernent des activates de l'information et
c.e I1 organisation de la bibliotheque ;
-

Travailler a I'etablisser^ent d!une banque de

donnees sur l'energie solaire ct de ses derives
-

Preparer et

d•activites

sourr.ettre des

et des

projets

;

rapports periodiques

ou rapports finaux se-

lon les besoins et contribuer a la preparation du
;

programrae de travail et budget du Centre

- Organiser un constant echange d'informations

avec les organisations nstionales,
regionalcs

et

la biomasse

;

cjui

sous regionales,

s!occupent des
sources d'energie solaire, d'energie eolierjie et

d'energie de

intenisationales,
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- Preparer lee resultats d*etudes sur l'energie

solaire

le monde

elabore"s dans la region ou ailleurs°dans
;

- S'ascurer q.ue les resultats de recherohes
soient la propriety commune des Ltats membres ;
- Assurer d'autres fonctions qui lui seraient demandees par le Conseiller technique en chef,

7.

Qualifications requises :

a)

Le candidat doit :

Etre titulaire d'un diplftme de hautes etudes

univereitaires dans les domaines des sciences et

de la technologie, des sciences applioniees <m. de
l'ingenierie

b)

;

Posseder une qualification des techniques bibUc-

graphiques modernes y compris les techniques infor-

matiques et microfiches ;

c) Avoir un minimum de 10 annees d'experience pro-

fessionnelle de cadre superieur dans le domaine de
l'Information/Dooumentation ;

d)

Posseder une experience de 1'administration et

de la direction d'une unite Information/Documen-

tation

;

e) Avoir une experience dans le domaine de 1'edi

tion technique, de la preparation de notices tech

niques et de documents d'information.

8. Langues :

Le candi^t doit avoir de tres bonnes comaaissances

de 1 anglais ou du francais et de bonnes connaissances de l'autre langue.

Annexe VI

PROJBT DE DESCRIPTION DE.POSTE

1»

Titre duposte t

Directeur de 1'Unite de Strategie energetique et

■'-*.'

Cooperation du Centre regional ufricain de 1'energie

i ,

solaire

2.

Categorie

P-4

3«

Lieu d1 affectation :

4.

Date d'GJrtr^o en focerfcicn *

5»

Duree ;

6.

Fonctions et respojasabilites ;

Deux ans avec possibilite d1extension

Sous I'aUtorite du Directeur executif et du

Conseiller technique en clief et en cooperation aveo
les autres directeur£3 d'miites du Centre, le oandi-

dat doit (assurer lee fonctions et responaabilites

de son unite,

cfest-a-dire

:

a) ^Elaborer une strategie onergetique au niveau

national, sous-regional, regional, en vue de :

(i) Mieux apprecier le rtle dee cources d'ener-

gi nouvelles e-fc renouvelables en Afrique j

- ■

'

(ii) Evaluer objectiveLient les resultats deja

oirtenus et difficultes rencontrees dans le develop-

pement de 1'utilisation des sources d'energie nou
velles et renouvelables
...-.
.,•

(iii) Mettre en valeur le developpemen-t et l'uti-

lisation des sources d'energie

velables en Afrique.

nouvelles et renou-

b)

Elaborer une strategie daais le cadre d'une stra

e)

Conseiller et partioipor a l'elaboration de po

tegie energetique afrioaine pour le developpement
et l'utilisatioh des sources d'energie nouvelles et
renouvelables et l'adapter aux besoins energetiques
nationaux, sous-regionaux et regionaux ;

■

tirrues energetiques nationales, de plans nationaux
pour le developpement et 1'utilisation des sources
d'energie nouvelles et renouvelables et s>assurer
de 1'integration de ces..plans daiis le plan de developpement economigue de zpnes spocifiques (en parti-

eulier aones rurales) ou de

Annexe VI
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d)

Elaborer des modeles de programmes pour l'inven-

taire de sources d'energie nouvelles et renouvelables
et l'inventaire des besoins en main d'oeuvre dans
ces domaines

e)

j

Preparer des strategies a court, moysn et long

termes pour la recherche et le dtiveloppement dec
sources
d'energie nouvelles et renouvelables en
Afrique, a tous les niveaux y compris, le transfert
et l'adaptation de technologies j

f)

Elaborer des programmec et politiques d1informa

tion 'et de formation dans 'le doiiiaine des Sources
d'energie nouvelles et renouvelables a tous les

niveaux en Afrique

■

j

:

f)

Renseigner sur la -repar-fcition-des besoins en

h)

Contribuer a renforcer les centres existants ou

energies et de la production d'energie au niveau
national, sous-regibhal et regional en Afrique j

encourager a. la creation de nouveaux centres natio—

naux si necessaires et etablir des centres sousregionaux pour assurer une liaison et une coordina
tion dans le domaine de la recherche et du developpement de 1'utilisation-de l'energie solaire j

i)

Promouvoir une cooperation multinational pour

ce qui coiicerne l.'utilisation pratique de l*energie .solaire, 1'energie eollenne et l'energie de la

biomasse.

7*

:

■

Qualifications requises : Le cjiididat doit ;

a) .Efcre do-preference un ressortissant d*un Etat

membre du Centre regional africain de l'energie
solaire

b)

;

Btre titulaire d'un diplOme de hautes etudes

- universitaires en sciences et technologies dans
le domaine "de 1'enefgie solaire, l'energie eolienne et l»energie de la biomasse ;

.

,

o)

Etre expert dansun domaine etendu avec une

d)

Avoir au minimum 10 annees d;|experience pro-

grande-experience dans les domaines de la strategie et dela politique de l'energie au niveau na
tional ou sous-regional ;
fessionnelle

.

Langues :

de cadre superieur.

^ candidat doit avoir de tres bonnes connaissmces

de 1«anglais ou du francais et une bonne coruiaicsance de l'autre lansue.

*

st/eca/hrd/e/7
ilnnexe VII

PROJIi/T DE DESCRIPTION DE POSTE

1»

Tltre du poste*:

2.

Categorie

3*

Lieu d1affectation I

4,

Date d'enitree en .fonction

5»

Duree

6»

Fonetions et responsabilites ;

]

j

.'.

:

Directeur de l'Unite de Recherche et Applications
du Centre

*e"gioaal africain de I1energie solaire

P-4

:

Deux ans avec possibilite d'extension

Resume des fonctions

;

Sous l'autorite du Directeur executif et du Con—

seillcr technicjue en chef ei en cooperation avec
les autres directeurs d'unites, le Directeur de

l*TJhite Recherches et Applications est responsible
du developpement et de la nise en oeuvre des poli
ticoes et procedures de la recherche et applications
du Centre ; il agit comme?Conseiller en matiere de
recherches et
:

'

applications qui en decoulent et des

politicoes de l'energie ; il coordonne et contrftle
les sections : energie solaire, energie eolienne et
energie de la bionnssei, II assure une direction ef
fective de l!unite et ascure d'autr s fonctions si

necessaires, Le candidat a la responsabilite de :

a)

Organiser les cctivites de son unite et jouer

e^alement le r8le de chef de la Section Energie
solaire

;

b)

Preparer et proposer au Conseiller technique $&

c)

Contribuer effectivement a la preparation et a.

d)

Etudier, proposer et avoir la responsabilite de

chef le plan de travail des sections de 1'unite ;

-. :

la mise en oeuvre duprograi.ir.ie de travail de l'u—
nite et collaborer etroitement avec l!unite : Etu
des Fabrications Maintenance j

la mise en oeuvre des recherches, applications,
trarisfert et adaptation do technologies et sU5tivites'
de mesures et essais dans lea trois sections :
energie solaire, energie eolienne et energie de la

biomasse

ar/EGi/to/E/7
Annexe VII

Page 2

©) Augr.enter les activites tie recherche dans le
domaine de l'energie solaire et dee derives et
entreprendre doe experimentations et applications
de ces energies au niveau national, eotts-regional
et au niyeau. regional en Afritme ■;

f)

Aider les Etats membres a entreprendre de la

recherche fondamentale et entreprendre" ausci de la,
recherche et

developpement de^produits si necessaire;

g) Faire tout con possible pour ameliorer, les
conditions a tous les hiveaux dans lesquelies la
recherche est

conduite, et ameliorer les conditions

de travail des

chercheurs

)■

Preparer

;

■

■

...

et proposer des rapports

„,

■

periodiques

d'abtivites et des rupports professionals si
necestaire

i)

;

Remplir tout

autres

le Directeur executif ou

fonctions deniandees par
e

Conseiller technic[ue

en chef.

7»

Qualifications pequises i

Le ccMidat doit

a)

Etre titulaire d'un dipltlrae de hautes etudes

universitaires en physiques,

sciences applique*es,

ou equivalents

b)

Ltre expert dans ixa donaine etendu avec une

gran&e experience dans le domaine de la recherche
et applications des
et renouvelables

source;

&!energie nouvelles

;

o) Avoir un minimum de 10 annees d1experience pro—
fessionnelle

d)

de cadre superieur

Posseder une exp .rience de ^administration,

de la direction d'unc unite ue recherche et appli
cations

;

- Une experience de travail en pays en deve
loppement et la connaistance des technologies ap~
propriees sont un avaiitage.
Le c^iididat doit avoir une tres bonne connaissanoe

de I1anglais ou du fran9ais et une tres bonne connaissance de l'autre langue.

^

Annexe VIII

PROJST DE DESCRIPTION DE POSTE

1«

Titre du poste

:

Directeur de 1'Unite" ■ deo IJbudes, Fabrication,
Maintenance du Centre regional africain de lfenergie

:

solaire

2.

CategGrie

P-4

3.

Lieu dfaffectation :

4«

Date d1 entree en fonction

5«

Dttre"e :

6»

Fonctions et responsabilite : Sous lTautorite de Directeur executuf et &u

:

Deux ans avec possibility d*extension

Conseiller technique en chef et en cooperation avec
les autres directeurs d'unites, le candidat doit :
- Developper et mettre en oeuvre lee politicoes
et procedures du Centre dans le domaine de I1etude,

de la fabrication et de la maintenance drequipementsj
agir en qualite de Conseiller en la matiere telle
que precise ci-dessus ; coordomier et contrfiler les
sections d1etudes, les ateliers de fabrication et

maintenance d'equiperaents (solaire, eolienne, biomas-

se) placees sous son autorite j a^ir pour assurer

la liaison avec les autres cadres superieurs notamment pour les activites de recherche et developpe-

ment du cCentre; assurer la direction effective*1 de
son unite*

Le candidat organise lez e,ctivites de son unite
en assumant la responsabilite d'un usage approprie
et efficaces de l'acquis teohnologigue.

Dans cet esprit, il doit

;

a)

Preparer et proposer au Conseiller technicfue em

b)

Contribuer effectiveraent au programme de travail

c)

Avoir la responsabilite de la mise en oeuvre

chef le plan de travail de son unite ;

de son unite ;

.

des etudes, fabrication et travaux de maintenance
dans les cinq sections de 1'unite : Studes, Atelier
solaire, Atelier eolien, Atelier de la biomasse,
i-aintenance
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d)

Faire des mesuree sur les produits, syst ernes et

equipements pour en determiner les performances, la

factibilite et 1'adaptabilite ot la fabrication de

prototypes etudies dans 1'unite ot,en collaboration

avec 1"unite receherche et applications.

e)

Encourager et populariser la fabrication locale

d*equipements utilisants, le soleil, le-vent,-/la
biomasse et proraouvoir dos industries locales dans
le domaine du solaire et de ses derives technolo/p.- .

ques, de facon a reduire los coftts des equipements
utilisant ces sources d!energie en Africrue *

f)

Coordonner les

ctivites la l'equipe des trans- -

g)

Preparer et souraettre ioE ra^^orts periodiques

ports et de maintenance

;

d»avancement des travaux et les rapports professiannels qux ser^ient necesGairos ;

h) Assurer d'autres -fonctions a la demande du

Directeur executif ou du Conseiller teclinicrue en
chef.

7.

^

Qualifications reqxiises :; Le candidat doit

a) Etre titulaire d'un diplSme de hautes etudes

universitaires dans le domaine des sciences a^liq-uees, mecanique, ingenierie ou erniivalerrt

; ^

b) ji general, &tre expert;dans un domaine etendu

avec une grande experience dans le domaine des etu-

ces, fabrication et maintenance d'equipements utili
sant les sources d'energie nouvelles et renouvelaoles y compris des eVuipe;;ients meoaniques ;

profession-

d) Avoir une experience dans 1•administration et

U direction d»une unite : d'etudes, fabrication et

maintenance

j

e) Avoir travailler dans un pays en developpement

-oir une
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PROJI.T Ifc DESCRIPTION Dli POGTE

1»

Titre du poste s

Directeur de 1'Unite Formation du Centre regional
africain de l'energie solaire

2.

Categorie i

3.

Lieu d'affectation

,4»

P~4
t

Date d1 entree en fonction

i

;

5#

Duree

Deux ans, a.vec possibility dTextension

6»

Fonctiohs et responsabilites s

Sous 1'autorite du Directeur executif et

du Conseiller technique en chef et

en cooperation

avec les autres directeurs d'unites,
doit

a.)

le candidat

:

Organiser les activites de son unite en assumafflrt

la responsabilite d'une utilisation rationnelle et
efficace des techniques de formation

b)

;

Preparer et proposer au Conseiller technique em

fihef le prograrame des activites de formation du
:

Centre y compris

les bourses

didats africains

j

r»)

can—

Contribuer effectivement au programme de forma

tion du personnel du Centre

d)

d1etudes pour les

j

l^tudier, sug,;;erer, conseillor et aider a creer

les programmes de formation au niveau national et

encoura^er lfintroduction dans lcs ecolas et les univsrsites de

des nouvelles

la region,

des

etudes

sources d'ener^ie

j

sur l'utilisation

:

e)

Preparer. et sourrjettre lea rapports periodiques

f)

liin collaboration avec Igs autres unites du Centre,

d'avancement des travaux et los rapports provisoires
ou finaux si necessaire et contribuer a. la prepara
tion du programme de trava.il et de budget du Centre ;

et par le raoyen des seminaires, seances de travail;,
reunions,

expositions d^cmipements et films, pour

montrer l'inter^t et les bonefices que peut apporter
pcrmi les Etats membres de la region, lfutilisaticai
de l'energie solaire ;
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g)
Organiser au Centre dcs cours de formation de
candidate Africains ; organiser des voyages dfetudes,
et
des visites de travail du Centre. Preparer les
programmes de bourses et aseurer des expertises pour
les centres naticnaux impliques dans les activites
eolienne et de la biomasse ;

de l'energie solairet

h)

7*

Qualifications requises

Assurer d'airfares fonctions a la demande du Con -

seiller technic-ue en chef,

'

:

;

a)

Le

candidat doit

Etre titulaire d'un diplfime de hautes etudes

universitaires dans

..

lejdoraaine de l^ngenierie

ou. .

des sciences appliquees (solaire, eolienne ou energie de la Momasse) ;

b)

Posseder une qualification des techniques tnoder—

nes de formation, y compris psychologiqTO.es

et tech

niques de la comrrrunication ;

c)

Avoir un minimum de 10 &nneeo d1 experience pro-

fessionnelle de cadre superieur dans

d)

la formation

Posseder une grande experience dans la prepara

tion des programmes de fori.iation a divers niveaux

e)

Avoir 1'experience xles tecliiiic;ues de formation

et Stre capable de conseiller dcuis I1elaboration
dee programmes de formation nationatoc dans les do-

niaines des sources d'energie nouvelles et renouvelables,

8»

Langues t

Le candidat doit avoir de tres bonne connaissances
de 1'anglais ou du francais et une "bczxe connaicsaace de l'autre langue.

