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SECRÉTARIAT DU MARCHÉ COMMUN  
DE L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE  

 
 

DÉFINITION D’EMPLOI DU POSTE DE 
STATISTICIEN PRINCIPAL USAID (UN POSTE) 

 
 
Projet : COMESA/USAID 
 
Intitulé du poste : Statisticien principal 
 
Grade : Non classé – Poste de la structure d’appui 
 
Lieu de travail : Secrétariat du COMESA, Lusaka, Zambie 
 
Durée de l’affectation : De mai 2019 à septembre 2021 
 
Rémunération : Rémunération annuelle tout compris de 72 000 USD 

par an versée mensuellement, en fonction de la 
disponibilité annuelle des fonds. 

 
Contexte 
 
L'USAID/Kenya et Afrique de l’Est est chargé de la fourniture d'aide au 
développement et d'assistance technique dans toute la région de l'Afrique de l'Est. 
Le COMESA et l'USAID ont signé l'Accord de subvention des objectifs de 
développement régional (RDOAG) visant à renforcer la croissance économique et la 
résilience durables menées par l'Afrique de l'Est. Cet accord décrit les priorités et les 
domaines d’intérêt communs entre le COMESA et l’USAID dans les domaines du 
commerce, de l’investissement, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Au cours 
des cinq prochaines années, l’USAID et le COMESA, ainsi que d’autres partenaires 
et parties prenantes clés, s’emploieront à faire progresser les facteurs nécessaires à 
la réalisation de l’intégration économique durable dans la région. L'accord a été signé 
en septembre 2016, tandis que la lettre de mise en œuvre a été conclue et signée en 
septembre 2018. Les domaines d'intervention sont les programmes sur les 
semences et l'élevage, le volet sanitaire et phytosanitaire ainsi que le développement 
du secteur privé sous la direction du Conseil des opérateurs économiques du 
COMESA (COC). 
 
L’appui statistique aux principaux piliers du programme figure parmi les rôles 
critiques envisagés dans cet accord. Dans le cadre de cet appui, le Statisticien 
principal devra mettre en œuvre les termes de références suivants.  
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TERMES DE RÉFÉRENCE 
 
Sous la supervision directe du Chef de l'Unité Statistique et la supervision générale 
du Secrétaire général adjoint -Programmes, le Statisticien principal s'acquitte des 
tâches suivantes : 
 

a) Se charger de l'analyse, de la publication et de la diffusion des bulletins 
d’informations trimestriels et annuels sur la « Situation du commerce des 
produits alimentaires de base dans la région de l'Afrique orientale et 
australe » incluant les données trimestrielles sur le petit commerce 
transfrontière ; 

 
b) Mettre à jour et élargir continuellement la portée du petit commerce 

transfrontière à partir de nouvelles sources de données afin de garantir 
l'exhaustivité des données relatives au commerce ; 
 

c) Fournir un appui à l’équipe du Programme SPS et du Programme 
Semences dans l’analyse des données commerciales nationales et les 
stratégies de l'AGOA ; 
 

d) Effectuer des mises à jour et suivis constants de l'utilisation de l'application 
« Made in COMESA » (« Fabriqué dans le COMESA ») 
(http://madeincomesa.opemdataforafrica.org), une initiative élaborée dans 
le cadre d'une première analyse des liens dans la région ; 
 

e) Fournir un appui technique et statistique dans la cartographie des 
entreprises des pays exportateurs et importateurs et établir des données 
de base sur l'importation et l'exportation d'animaux vivants (bovins et petits 
ruminants) et de viande ; 
 

f) Recueillir continuellement toutes autres données jugées pertinentes sur les 
résultats de la mise en œuvre du RDOAG ; 
 

g) Aider le COMESA et les États membres à établir un ensemble minimal de 
données de base sur les statistiques agricoles ; et 
 

h) S'acquitter d'autres tâches pouvant lui être assignées par l'Unité 
Statistique.  

 
QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES 
 
Diplôme de licence en Statistiques, Économie agricole, Économie ou des domaines 
connexes. 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Un minimum de sept (7) ans d’expérience dans un environnement statistique, avec 
une forte prédominance des statistiques agricoles. Une connaissance approfondie du 
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commerce et des statistiques ventilées par sexe s’appliquant à l’agriculture et au 
petit commerce transfrontière. De solides compétences analytiques liées aux 
statistiques sont nécessaires. Une connaissance des bases de données telles que 
MS Access et MS SQL Server serait un atout supplémentaire.  
 
La maîtrise de l’une des langues de travail du Secrétariat du COMESA (anglais, 
arabe ou français) est indispensable. La connaissance d'une ou de plusieurs des 
autres langues de travail serait un atout supplémentaire. 
 
ÉLIGIBILITÉ  
 
La candidature au poste est ouverte aux citoyens des États membres du Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES 
 
Les candidatures doivent être soumises en se servant du formulaire de demande 
d’emploi du COMESA prévu à cet effet et téléchargeable à ce lien : 
http://www.comesa.int/comesa-job-application-format. Veuillez noter que seuls les 
candidats présélectionnés seront contactés. Les dossiers de candidatures, les copies 
des diplômes et références, et pour les candidatures en ligne les copies numérisées 
des diplômes et références doivent être jointes et parvenir à l'adresse ci-dessous 
avant le vendredi 10 mai 2019. Seules les demandes d’emploi sur formulaire du 
COMESA seront considérées. 
 
 
Veuillez soumettre votre candidature à : 
 

The Director Human Resources and Administration 
COMESA Secretariat 
P. O. Box 30051 Lusaka 
Zambia 
Attn: Human Resources Unit  
Courriel: recruitment@comesa.int  

 


