FORMULAIRE D’ELABORATION DES TERMES
DE REFERENCES

POSTE : Ingénieur Statisticien, professionnel chargé des prix et des analyses
statistiques

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Mission du poste

L’Ingénieur Statisticien, professionnel chargé des prix et des analyses
statistiques aura pour mission de contribuer au développement de la
statistique au sein de la Commission et particulièrement les statistiques
des prix à la consommation

Les collaborateurs

Placé sous l’autorité du Chef de la Division des statistiques économiques
et financières, il travaillera avec les autres cadres du Centre Statistique
sur tous les domaines statistiques où sa contribution est jugée
nécessaire.
Les collaborateurs directs sont les autres cadres du Centre Statistique,
des autres Direction du Département (DPE) et de la Commission
Les collaborateurs externes sont les homologues en charge des
statistiques des prix dans les Etats membres (INS), des Institutions
spécialisées partenaires (BCEAO, AFRISTAT, etc.), des bailleurs de
fonds, des Organismes internationaux (gouvernementaux, non
gouvernementaux, communautaires, société civile) et des partenaires
privés intervenant dans les projets communautaires.

Activités principales

L’Ingénieur Statisticien, professionnel chargé des prix et des analyses
statistiques apportera son concours dans la mise en œuvre des
activités courantes de production des statistiques au sein de la
Commission et dans les Etats membres de l’UEMOA. De façon
spécifique il aura à :
-

-

-

-

mettre à jour la base de données régionale sur les prix ;
Réaliser des travaux de coordination de la production des
statistiques de prix à la consommation en rapport avec les Etats
membres ;
élaborer l’indice régional des prix à la consommation
Réaliser des travaux de synthèse et d’analyse des statistiques de
prix à la consommation à la Consommation de l’UEMOA ;
Produire et publier les notes périodiques sur l’Indice Harmonisé
des Prix à la Consommation (IHPC) ;
Suivre la qualité des Indices des prix à la Consommation produits
dans les Etats membres et à l’UEMOA.
participer à la mise en œuvre des projets au sein de la
Commission dans le cadre de l’amélioration de la qualité de
l’indice harmonisé des prix à la consommation ;
exploiter les bases de données de CHAPO des huit Etats
membres de l’UEMOA en vue de leur conservation dans des
fichiers- appropriés ;
participer à toute autre activité à la Commission ou à l’extérieure.

QUALIFICATIONS
Diplômes

Avoir au moins le diplôme d’ingénieur statisticien économiste ou
d’ingénieur des travaux de la statistique ou équivalent ;

Dans les domaines de la statistique et/ou des sciences économiques.

Formations

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Expériences générales

Expériences spécifiques
requises

L’Ingénieur Statisticien, professionnel chargé des prix et des analyses
statistiques devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
dix (10) ans à un poste d’Expert ou équivalent dans le domaine de
production et de l’analyse de l’indice harmonisé des prix à la
consommation.
-

-

Savoir

-

-

Savoir Faire

-

Savoir être

-

Avoir une grande expérience en matière d’élaboration de l’IHPC
dans un des Etats membres de l’UEMOA ;
Pratiquer des outils informatiques, notamment les progiciels de
calcul des indices de prix utilisés au sein de l’Union. - - Maîtriser
la gestion des Bases de données.
Disposer de connaissances en matière d’élaboration et de
conduite de projets d’harmonisation statistique ;
Avoir une capacité organisationnelle ;
Avoir bonnes capacités rédactionnelles ;
Avoir une bonne capacité de communication et d’animation de
groupe.

Bonne maitrise des interrelations entre les
comptes macroéconomiques (Comptes
Nationaux, Finances
Publiques, Situation Monétaire et Balance des
Paiements;
Gestion de politique économique et monétaire ; Techniques quantitatives et économétrie.
Bonne capacité de rédaction de notes et de
documents ;
Bonne capacité de synthèse et de rigueur dans
l’analyse ;
Bonne maitrise de l’outil informatique ;
Bonne pratique des relations avec les bailleurs de
fonds et les organismes internationaux.
Bonne aptitudes à travailler en équipe ;
Bonne aptitudes à travailler sous pression ; Bon esprit

Pour plus d'information, consultez le site Web de la Commission de
l'UEMOA :

http://www.uemoa.int/fr

FORMULAIRE D’ELABORATION DES TERMES
DE REFERENCES

POSTE : Ingénieur Statisticien Economiste, Professionnel chargé de la prévision et des études
économiques
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Mission du poste

Assister le Chef de Division dans la mise en œuvre des activités dans
les domaines de la prévision et du cadrage macroéconomique, des
études économiques ainsi que de la production des indicateurs en appui
à la Surveillance Multilatérale.

Les collaborateurs

Placé sous l’autorité directe du Chef de la Division de la prévision OU du
Chef de la Division des études économiques.
Les collaborateurs directs sont les autres cadres de la Division, ceux de
la Direction, du Département et de la Commission
Les collaborateurs externes sont les homologues en charge de la
prévision ou des études économiques auprès des Etats membres, des
Institutions spécialisées partenaires, des bailleurs de fonds, des
Organismes internationaux (gouvernementaux, non gouvernementaux,
communautaires, société civile) et des partenaires privés intervenant
dans les projets communautaires

Activités principales

Le professionnel chargé des prévisions et des études économiques est
chargé entre autre de :
-

Effectuer les travaux de prévision en vue de l’élaboration du cadrage
macroéconomique des pays et de l’Union ;
Participer à la mise en place et à la maintenance des modèles de
prévisions économique et monétaire ;
Réaliser des travaux de recherche et d’études économiques ainsi que
de modélisation économétrique.

QUALIFICATIONS
Diplômes

Diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste ou DEA, DESS, dans les
domaines de la modélisation macroéconomique, de l’économétrie ou
des statistiques.

Formations

Dans les domaines de la l’économétrie, de la statistique ou des
sciences économiques.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Expériences générales

Au moins dix années d’expérience à un poste dans les domaines du
cadrage macroéconomique, des études et/ou de la prévision
économique(s).

Expériences spécifiques
requises

-

-

Disposer de connaissances en matière de modélisation
macroéconomique, de programmation financière, et de marchés
financiers
Bonne pratique des outils d’analyse, de programmation et de
prévision macroéconomiques, notamment E-views et Stata
Bonne connaissance du mode de fonctionnement des institutions
communautaires
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et de
présentation
Aptitude au management et à l'animation d'équipe,
Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel
Sens de l’organisation, des priorités et des délais
Maitrise du Français

Age limite

45 ans maximum

Classification

Fonctionnaire de catégorie P2

Financement

Ressources propres de la Commission

Pour plus d'information, le site Web de la Commission de l'UEMOA peut être
consulté :

http://www.uemoa.int/fr

FORMULAIRE D’ELABORATION DES TERMES
DE REFERENCES

Poste : Professionnel chargé des questions fiscales
CARACTERISTIQUE DU POSTE
Mission du poste
Professionnel chargé des questions
fiscales
Organe ou Département
DPE
Direction
Direction des finances publiques et de la
fiscalité intérieure
Programme
Programme de transition fiscale
Les collaborations
cadres du Département des Politiques
Economiques et de la Fiscalité Intérieure
cadres des autres Départements de la
Commission.
cadres des administrations fiscales
nationales, les représentants des
organisations internationales et les
consultants.
Activités principales

Diplômes

-

Préparation
des projets
d’actes communautaires portant
harmonisation de la fiscalité des Etats
membres ;
- Evaluation de l’application des textes
communautaires relatifs à la fiscalité
intérieure ;
- Exécution des tâches pour la mise en
œuvre et l’évaluation du
Programme de transition fiscale ;
- Accomplir toute autre tâche confiée par
la hiérarchie.
QUALIFICATIONS
Etre titulaire d’une Maîtrise, DEA,
DESS, doctorat ou équivalent dans les
domaines des sciences économiques ou
Droit.
Etre titulaire du diplôme
d’inspecteur des impôts.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Expériences générales

Disposer
d’une
expérience
professionnelle d’au moins 10 ans
dans l’administration fiscale
- Disposer
d’une
expérience
professionnelle d’au moins 5 ans à la
direction de la législation fiscale de la
Direction générale des impôts ou au
cabinet du ministre chargé des
finances
COMPETENCES
-

-

Savoir

-

Savoir Faire

-

Savoir être

Avoir
des
connaissances
en
comptabilité privée
Avoir une bonne connaissance de
l’organisation et du fonctionnement
des
organisations
d’intégration
régionale
Avoir
des
connaissances
en
informatique (traitement de textes,
tableurs, power point, etc.) ;
Avoir des connaissances en anglais ;
Avoir de bonnes compétences en
matière rédactionnelle

Avoir une capacité de travailler en
équipe et à développer des relations
avec des responsables de haut niveau.
DIVERS

Limite d’âge

45 ans

Classification

P2

Financement

Ressources propres de la Commission

Autres informations

Pour plus d'information, le site Web de la Commission de l'UEMOA peut être
consulté :

http://www.uemoa.int/fr

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT
D’UN PROFESSIONNEL CHARGE DE LA
SURVEILLANCE MULTILATERALE

POSTE : Professionnel chargé de la surveillance multilatérale

Mission du poste

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Assurer un suivi régulier de la situation économique des pays
en tant qu’économiste pays et veiller à la mise en cohérence
des politiques de l’Union avec la politique monétaire et les
politiques des autres organisations internationales.

Organe ou
Département
Direction
Programme

Département de la Politique Economique et de la Fiscalité
Intérieure
Direction de la Surveillance Multilatérale
Programme Régional Economie et Convergence de l'UEMOA

Les collaborations

Placé sous l’autorité directe du Chef de la Division du Suivi des
Economies Nationales
Les collaborateurs directs sont les autres cadres de la
Division, ceux de la Direction, du Département et de la
Commission
Les collaborateurs externes sont principalement les Comités
Nationaux de Politique Economique des Etats membres et les
autres collaborateurs des Institutions spécialisées
partenaires, des bailleurs de fonds, des Organismes
internationaux.

Activités principales

Rédiger les rapports d’exécution de la surveillance
multilatérale
Evaluer les programmes pluriannuels des Etats de la
zone UEMOA
Effectuer un suivi de proximité des économies
nationales notamment par des missions de suivi des
économies
Elaborer les orientations de politique économique des
Etats membres de l’Union
Traiter à toute fin utile des informations économiques
relatives aux pays de la zone UEMOA
Participer aux missions FMI pour l’évaluation des
économies des pays de la zone
Synthèse des documents relatifs aux économies
nationales
Préparer et participer aux réunions statutaires sur la
SM (secrétariat conjoint, comité des experts)

-

-

QUALIFICATIONS
Diplômes

Formation

Etre titulaire d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées (DESS), d’un diplôme
d’études approfondies (DEA) ou d’un doctorat ou diplôme
équivalent dans le domaine des sciences économiques.
Dans les domaines des sciences économiques, de la macroéconomie et des statistiques.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Expériences
générales

10 ans d’expérience professionnelle
-

Dans les domaines de cadrage et d’analyse
macroéconomiques ou de prévisions économiques ;
Dans le domaine des finances publiques (TOFE), des
statistiques de la dette et du marché financier ;
Bonne connaissance du mode de fonctionnement des
institutions communautaires ;
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse, de
synthèse et de présentation des documents ;
Bonne aptitude au management et à l'animation
d'équipe ;
Aptitude à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel ;
Sens de l’organisation, des priorités et des délais ; Bonne maitrise du français.
COMPETENCES

Savoir

-

Savoir Faire

-

Savoir être

-

Bonne maitrise des interrelations entre les
comptes macroéconomiques (Comptes
Nationaux, Finances
Publiques, Situation Monétaire et Balance des
Paiements;
Gestion de politique économique et monétaire ; Techniques quantitatives et économétrie.
Bonne capacité de rédaction de notes et de
documents ;
Bonne capacité de synthèse et de rigueur dans
l’analyse ;
Bonne maitrise de l’outil informatique ;
Bonne pratique des relations avec les bailleurs de
fonds et les organismes internationaux.
Bonne aptitudes à travailler en équipe ;
Bonne aptitudes à travailler sous pression ; Bon esprit
DIVERS

Limite d’âge
Classification
Financement
Autres informations

45 ans
P2
Ressources propres de la Commission
N.D

Pour plus d'information, le site Web de la Commission de l'UEMOA
peut être consulté :

http://www.uemoa.int/fr

FORMULAIRE D’ELABORATION DES TERMES
DE REFERENCES

POSTE : Professionnel chargé des Finances Publiques
CARACTERISTIQUE DU POSTE
Mission du poste

•

•

•

•

•
•
•

Organe ou Département
Direction
Programme
Les collaborations

Appuyer les Etats membres dans la
transposition et la mise ne œuvre des
directives des finances publiques;
appuyer les Etats pour la mise en œuvre
des
directives,
notamment
pour
l'élaboration
du
Document
de
Programmation Budgétaire et
Economique Pluriannuelle (DPBEP), les
Documents
de
Programmation
Pluriannuelle des Dépenses (DPPD), les
Projets Annuels de Performance (PAP)
et les Rapports Annuels de Performance
(RAP);
élaborer des notes techniques à la
demande des Etats pour mieux expliciter
certaines dispositions juridiques des
directives des finances publiques ;
accompagner les Etats membres par le
renforcement des capacités avec des
formations thématiques pour la mise ne
œuvre des réformes des finances
publiques;
Elaborer les instruments de suivi et
d’évaluation des directives du cadre
harmonisé des finances publiques ;
Organiser les réunions et cadres de
concertation pour la mise en œuvre des
reformes des finances publiques ;
assurer le suivi et l’évaluation de la mise
en œuvre et apporter les solutions aux
problèmes techniques que rencontrent
les Etats.

Département des Politiques Economiques et
de la Fiscalité Intérieure
Direction des Finances Publiques et de la
Fiscalité Intérieure
Programme d'appui à la gouvernance
financière dans les États (PAGFE)
Placé sous l’autorité directe du Chef de la
division des finances publiques
les collaborateurs directs sont les cadres du
Département des Politiques Economiques et
de la Fiscalité Intérieure et les cadres des
autres Départements de la Commission.
Les collaborateurs externes sont les cadres
des administrations financières nationales,

les représentants des organisations
internationales et les consultants.

Activités principales

Organisation et animation des séminaires
de formation sur les directives ;
•
•

Elaboration des TDR des études ;
Conduite du processus de recrutement
des consultants chargés des études ;
• Organisation et animation des séminaires
de formation des acteurs sur les directives
;
• Communication et sensibilisation des
acteurs sur les réformes ;
• Missions d’évaluation de la transposition
et l’application des directives ;
QUALIFICATIONS
Diplômes

Formation

Expériences générales

Etre titulaire d’un diplôme de maîtrise ou
d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) ou d’un diplôme
d’études approfondies (DEA) ou d’un
doctorat ou diplôme équivalent dans le
domaine des sciences économiques ou du
droit
Avoir effectué une formation dans une école
professionnelle de finances publiques
(finance ou comptabilité)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avoir une expérience professionnelle d’au
moins dix (10) ans dans la pratique des
finances publiques
• Avoir une bonne connaissance et une
expérience en législation financière, en
budget et du cadre harmonisé des
finances publiques des Etats membres de
l’UEMOA;
• Etre
en
mesure
d’utiliser
l’outil
informatique (Word, Power point, etc) ;
• Avoir les capacités de formateur ».
COMPETENCES

Savoir

Savoir Faire

Finances publiques (technique
financière, comptable et budgétaire ;
statistiques de finances publiques) ;
programmation
financière ; méthode quantitative de
gestio Economie
Etre en mesure d’utiliser l’outil informatique
(Word, Tableurs, Power point, etc)
•
Avoir les capacités de formateur ».
Avoir des connaissances en anglais

Savoir être

Travailler :
- dans un environnement
multiculturel
- sous pression
- en équipe Etre disponible
DIVERS

Limite d’âge

Maximum : 45 ans

Classification

P2

Financement

Ressources propres de la Commission

Autres informations

Pour plus d'information, le site Web de la Commission de l'UEMOA peut être
consulté :

http://www.uemoa.int/fr

