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COURT OF JUSTICE

APPEL DE CANDIDATURES
lntroductio n et contexte:

est un
Le Marché commun de l'Af rique orientale et australe (COMESA)
promouvoir
regroupement régional de 19 États africalns qui ont convenu de

des
l'iÀtegration regroÀale par le développement du commerce et la facilitation
judiciaire
du
lorgane
est
transports La Cour de lustice du cctvlESA ila cour)
du
Trarté
7
du
Uarché commun Elle a ete créée en 1994 en vertu de l'article
coMESA, son mandat principal est de farre respecter l'état de droit dans
l'interprétatron et l'application du Traité du COMESA'

qul sont
Nous tnvitons la présentation de candidatures aux postes suivants
vacants à la Cour de justice du COMESA:

1.

TITRE DU

POSTE:

AUDITEUR INTERNE

GRADE:

P2

RËND COMPTE:

AU GREFFIER ET AU RESPONSABLE

DE

L'AUDIT INTERNE
1.1.OBJECTIF GENERAL DU POSTE
la supervision
Relevant adnlnrstrativement du Greffier et foncttonnellement sous
et rendant compte
drrecte dur Responsable de l'audrt interne auprès du COMESA

principalement
dans l'ensemble au Présrdent du Tribunal, l'auditeur interne sera
membres et les
chargé de la vérification des comptes financés par les États
partenarres de coopération En outre, l'auditeur interne sera responsable
de la Cour de
d'entreprendre des vérrficatrons sur la conformité des systèmes
justice ou

ccMESA Les autres responsabilrtés incluront l'amélioratton des

,jil 'r

rl4L-

l

r

\
systèmes de contrÔle interne, de gouvernance et de gestion des risques afin de
s,assurer que la Cour adhère aux divers accords/protocoles d'entente conclus
avec les partenaires de coopération et respecte les normes pertinentes de
déclaratio n approuvées,
1.2. DEVOIRS ET RESPONSABILITES

(a) préparer le calendrier des actrvités de vérification relatives au
programme de travail annuel approuvé de la Cour'
(b) préparer les programmes de vérification pour le calendrier des activités
d'audit à entrePrendre.

(c) Ëffectuer le travail de vérifrcation tel que décrit dans les programmes
d'a udit.

(d) préparer les manuels d'exécution financière à l'intention de la Cour.
(e) Assurer une exécution efficiente et efficace du travail d'audit afin de
permettre l'achèvement en temps opportun des rapports qui doivenl
être présentés au Président de la Cour, aux organes politiques et aux
Partenaires de cooPération

(f) Recommander les domaines dans lesquels les contrÔles

pourraient

être améliorés dans tous les systèmes'
(g) Assurer la liaison avec les vérificateurs externes et assurer le suivi des

questions de vériftcation.
(h) Surveiller et rendre compte sur l'efficacité de l'environnement de
contrÔle interne de la cour, notamment le respect de la qualite, en
matière de gestion des ressources budgétaires et extrabudgétaires.

(l) surveiller

O

et évaluer les programmes entrepris par la cour.

Elaborer des initiatives de formation afin de sensibiliser la Cour sur les
contrÔles internes, la gouvernance, les risques de gestron et les
avantages de la conformité"

(k) Effectuer de temps à autres des vérifications à des fins spéciftques
selon les drrectives du Président ou du Responsable de l'audit interne.

(l) Développer des relatlons avec les pornts focaux dans les

Etats

membres et avec les autres parties prenantes'

(m)Effectuer des audits d'optimisation des ressources sur les programmes
mts en æuvre Par la Cour

(n)Examiner,évalueretrendrecomptedelamesuredanslaqurelleles
contre les peftes
actifs instrtutionnels sont comptabilrsés et protégés
duesàlafraude,augaspillage,àl.extravaganceetàl,inefficacitéde

t

I

adnrinistration

(o)AiderlaCourduCoMEsAanlettreenplaceunsystèmedegestion
des risques d entrePrlse
financiers qui ont
(p) Effectuer lévaluatron et Ia vértficatiorr des systèmes
un irnpact sur la Cour ciu COIüESA

oe contrÔle interne et
(q) Effectuer cies examens pérrodrques du système
ies systèmes et les
dans
rrrtégrer
offrrr cjes consetls sur les contrÔies à
procéd ures de l'organisatron'

de la valeur
(r) offrir des servrces de conseil à la direction afin d'ajouter
aux activités cle la Cour de.lusttce du COMESA

gestion'
(s) Préparer les rapports intérrmaires financiers et de

(t)Présenterdetempsàautredesaudrts/rapporlsc-legestiondelaCour

(u)lnitrerexanrinereiactualtserrégulièrenlentlespolitrquesetles
systènies cle vertftcation de la Cour

(v)Examinerlesopératronsdedecaissemenienvértftantleurconformlté
auxloisetauxdécrsionsadministrativespertrnentes
(w1Vérifier.lalrstedepaieenexaminantl'exactttudedesémolunrentsdu
Personnel

(x)TouteautretâcheConnexequrpeutêtreluiêtreassignéeparses
supérieurs de temPs à autre

1

"3.

QUALIFICATIONS MIN IMUM

I

(B Com)'

Être trtulaire cl un diplÔme de ltcence en commerce
enécortontieor:entechnologredel,informationreÇud,uneuniverstté
reco nnue

ll

de comptabilité telle que
Dort avorr une qualtftcation professionnelie
ACCA CiMA, CiPFA ACA ou CiA

1.4. EXPERIENCE PERTINENTE MINIMUM

5 ans d expérrence dans un environnement de vérification
1,5. CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES

I

Bonnes con-rpétences en analyse stratégtque

ll

Bonnes aptitudes d'analyse et de résolutron de problèmes

lll

Bonnesaptitudes interpersonnelles

lV

et
Bonnes capacrtés de planificatron. d organtsatton, de communication
cle redactlorr cie raPPorts

v

capacrté prouvée de travailler de manière autononre et de travailler

Vi.

Ëtre famrliarisé avec les princrpaux logicrels de comptabilité

effrcacement au sein d'une équiPe

et

les

techniques d audrt assistés par ordrnateur

1.6. LANGUE DE TRAVAIL

(parlé et écrtt)'
Doit parler couramment l'anglars et le français et/ou l'arabe

une combinaison de deux langues sera un atout supplémentaire.
1.7. AUTRES EXIGENCES

Doltavoirunegrandeintégritéetunexcellentcaractère'

2.

TITRE DU POSTET

COMMIS GRÊFFIER

GRADE:

P2

REND CCT./IPTË:

AU GREFFIER

2,1.OBJECTIF GENERAL DU POSTE

dans les activités
Sous la Supervlslon du Greffrer, le Commis greffrer asststera
quotrdiennes du Greffe
2.2. RESPONSABILITES

(a)Examlnerrecevoir,scelleretenregistrerlesactesdeprocédure,
(b)TentretmettreàjourlesregistresetcalendriersduTrrbunal,

(c)
(d)

dossiers'
Tentr et mettre à lour le(s) système(s) de gestion des
PréParer les rÔles;

(e)
I

(k)

Trarter la délivrance d'assignations, des mandats d'exécutton et
d'autres procédures judictaires connexes;
Veiller à ce que les dossiers de la Cour soient soigneusenrent
organisés et marqués de manière précise, systématique;
S'assurer que les dossiers judrcraires qui sont dans d autres langues
officielles de la Cour sont conformes au dossier original,
S'assurer qure les frais de justice (le cas échéant) sotent versés,
Recevoir, marquer, répertorrer et assurer la secr:rrte des pièces.
l-raiter I'enregistremeni et la documentatron exacte des
ordonnances. jugernents et décrsions de Ia Cour,
Crganiser l'enregistrentent la transcriptiorr et la correctton des

(l)

procéo irres ud icril ires
Organiser ta traCucltor-r des pr"océoures et cies docunrents selon les

(f)
(g)
(h)
(i)
û)

.1

k-res

(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

c.r

i

r-rs

,

Effectuer des recherches jurrdrques et rédiger des textes pour les
Juges;
Assurer la sécurité des dossters du Tribunal;
Préparer et organiser les salles d'audience,
Veiller à ce que les robes des Juges sont propres et prêtes à être
utilrsées avant chaque audience de la Cour,
Répondre aux dernandes des avocats, des nrandataires et des
parlies en matière de procédures judiciatres, de comparutions
clevant la Cour des dates de procès, des ajourrnenlents' des
nranciats et d assrgnations,

(f)
(s)

Donner oes directrves aux avocats et aux mandatarres sur les ciélais
de coirparutton devatrt la Cour. et
Effectuer toutes les autres fonctror-ts qur peuvent lur être attrrbr-rées
par le Greifrer et Ies Juges

2.3. QUALIFICATiONS MIN IMUM

l.

Être titulaire d un diplÔnte de licence en drort (LL.B) d'une

université reconnue

ll.
lll
iV

un cliplÔme de troisième cycle sera un atout supplérnentaire
Être inscrit au barreau clans son État membre
Détenrr un certificat de pratique valide si en cabtnet privé

2.4. EXPERIEI,ICE PROFESSIONNELLE

I
ll
lll

Avoir au moins 3 années d expérience apres l'acimisslon
AvoLr cie I expérience darrs l'exerc ce de foncttons admjnistratives

Être famrirarrse a l'r-rtrlisatron cle systemes de gestion des dossiersi
des tribunaux

lv.

un atout
Avorr certaines connaissances en droit international sera
suPPlémentalre

2.5, CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPETENCES

lBonnesaptrtudesd,analyseetderésolutiondeproblèmes

li
lll

Bonnesaptitudesinterpersonnelles

lV
v

Avoir une bonne connaissance de Microsoft Office Suite

Bonnes capacrtés de planrficatron, d'organtsation. de communtcatton
et de rédaction de raPPorts

capacité avérée à travailler de manière autonome et à travailler
efficacement au sein d'une équiPe

2.6. LANGUES DE TRAVAIL

(parlé et écrit)
Doit parler couramment l'anglais et le françars et/ou larabe
Une combtnatso1l de cieux langues Sera un atout supplémentatre
2.7. AUTRES EXIGENCES

Dottavorrunegrandeintégritéetunexcellentcaractère.

3.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT AUX POSTES

.

régulière de
Types de contrat: ces postes figurent sous la catégorie
de
cour du coMESA et la rémunération sera conforme aux conditions
serviceétablrespourlacatégorredupersonnelprofessionneldelaCour
la

dui COMESA

"

Soudan Le
Lieu d,affectation pour l,exécution du contrat: Khartoum,
candrdat(oulacandidate)retenupeut.êtretenudeffectuerdes
du COMESA tels que
déplacements de service dans les États membres
iautorrté cte nonrination ie iuge trecessait'e

.Duréedtlcontrat:Lecandrdat(oulacandidate)retenurecevraun

seront d'une durée
contrat rnitral de trors (3) ans. Les contrats ultérieurs
de quatre (4) ans en fonction des performances'

'Admissibilitédelademande:Seuleslescandidaturesdes
admtssibles'
ressofirssants des États membres du coMESA sont

"

Date limite de dépôt des candidatures: Les denrandes DOIVENT etre
soumises par le biais des Ministères de coordination des États
membres respectifs sur le FORMULAIRE prescrit DE CANDIDATURE
DU COMESA qur peut être consulté sur le site web suivant
liilp,1lWWW.,qelltes3.1{I[ep-p-A-&,1n1!te.§, format de demande d'emploi
auprès du COMESA. Les candidatures soumises directement à la
Cour de justice du COMESA ne seront pas prises en compte et
seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

En conséquence les Minrstères coordinateurs du COMESA devraient envoyer les
candidatures d'au plt-rs cinq (5) candidats pour chaque poste à l'adresse crdessous pour qu'eiles soient reÇues au plus tard le 31 décernbre 2018.

The Reg istrar
COMESA Court of Justice
AL Tijani AI Mahi Streei
No. 34-0-7
P.O. Box 12222
Khartoum ïovvn
Khartoum - Sudan
Phone: +249 18376 0591121314
Fax: +249 18376 0595
Mobile: +249-993456056
We b s i te : ht-rp llU4ryyr- Çpr1iee a L!_t ; [Ltg-4lyWW-CpOçqaco u rt o tg

