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                          PROFIL DU POSTE 

 

 

 

TITRE DU POSTE CHARGE (E ) DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES SENIOR 

INSTITUTION GIABA 

GRADE P3/P4  

SALAIRE ANNUEL UC 43,414.62 ($68,499.59) /UC 50,354.45 ($79,449.26) 

IRECTION DIRECTION DE L’ÉVALUATION ET DE LA CONFORMITÉ 

DIVISION  INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET NON FINANCIÈRES 

SUPERVISEUR 
HIÉRARCHIQUE 

RESPONSABLE PRINCIPAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET NON FINANCIÈRES 

SUPERVISION CHARGE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

DUREE PERMANENT 

LIEU D’AFFECTATION DAKAR, SENEGAL 

 
VUE D’ENSEMBLE DU RÔLE 
Sous la supervision du responsable principal des institutions financières et des entités non financières, le titulaire 
du poste des institutions financières est responsable des fonctions suivantes. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

- Superviser l’unité Institutions financières 
- Participer pleinement aux exercices d’évaluation mutuelle du GIABA et aux projets de rapports sur les 

sections des rapports d’évaluation mutuelle (REM) couvrant les recommandations pertinentes du GAFI et 
les résultats immédiats  

- Participer à la formation des évaluateurs GIABA; la formation préalable à l’évaluation; formation sur les 
normes et méthodologies du GAFI organisée pour les États membres 

- Analyser les rapports de suivi des États membres 
- Entreprendre l’identification, la conception et la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités 

dans le secteur financier 
- Organiser des activités de renforcement des capacités sur le développement du secteur financier à 

l’intention des parties prenantes concernées dans les États membres 
- Contribuer à l’élaboration et à la révision du cadre opérationnel de LBC/FT des États membres aux niveaux 

national, supranational et régional. 
- Contribuer à la révision des normes du GAFI; Méthodologie; Documents d’orientation et de pratiques 

exemplaires; Procédures universelles d’EM; et les processus et procédures GIABA ME et autres 
instruments visant à améliorer la conformité des États membres en matière de LBC/FT 

- Contribuer à la production des projets de rapports pour les réunions statutaires du GIABA (TC/Plénière ; 
GMC et tout autre pour a) 

- Fournir les contributions dans les rapports annuels et les plans stratégiques du GIABA; Plan de travail 
annuel ou toute autre publication pertinente du GIABA et/ou des membres du réseau mondial de LBC/FT 

- Soutien à la liaison avec les correspondants nationaux du GIABA sur les questions de la CRF (Forum, 
adhésion au Groupe EGMONT; etc.)  

- Soutien à la liaison avec les institutions de réglementation et de surveillance compétentes des États 
membres dans la mise en œuvre des travaux du GIABA, y compris la fourniture de formations et d’autres 
mesures de renforcement des capacités pour assurer le respect effectif des normes de LBC/FT.  

- Élaborer une politique du secteur financier conforme aux normes du GAFI ; 
- Participer aux évaluations des besoins d’assistance technique des États membres dans le domaine des 

questions relatives au secteur financier liées à la conformité en matière de LBC/FT.  
- Exécuter toutes les autres fonctions qui pourraient lui être assignées  

AGE : L'âge minimum pour le recrutement est de 24 ans et l'âge maximum de 50 ans. 
 
LANGUE : Les candidats doivent parler une des langues officielles de la CEDEAO : anglais, français ou portugais. La 
connaissance d'une deuxième langue officielle de la CEDEAO est un avantage. 
 
 



2 
 

 
QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCES 

- Licence en économie, finance, statistique, droit, criminologie ou autre domaine (s) pertinent (s) délivrée 
par une université reconnue. 

- 5 ans d’expérience avec une responsabilité progressive dans la LBC/FT et la surveillance des risques. 
- Connaissance du cadre opérationnel de surveillance stratégique en matière de LBC/FT et des normes et 

instruments du GAFI utilisés pour mener une évaluation nationale des risques. 
- Connaissance et compréhension des aspects pertinents du blanchiment d’argent, de la lutte contre le 

financement du terrorisme (LBC/FT), des produits du crime, de l’entraide judiciaire en matière pénale et 
de la législation sur l’extradition. 

- Connaissance et compréhension des instruments internationaux pertinents, y compris les traités de la 
CEDEAO, les résolutions du Conseil de sécurité et les conventions des Nations-Unies pertinentes pour le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 
COMPETENCES CLES DE LA CEDEAO 

- Capacité à favoriser les contacts et la coopération au plan régional et international pour la surveillance 
continue des risques dans les États membres de la GIABA et pour le fonctionnement efficace du régime de 
LBC/FT/financier/économique d’un pays. 

- capacité de persuader / influencer les autres à considérer un certain point de vue, à adopter une nouvelle 
idée ou à mettre en œuvre de nouvelles méthodes et pratiques. 

- capacité de diriger une équipe de stagiaires / employés subalternes et d’inculquer un esprit de travail 
d’équipe pour engager les employés et réaliser un ensemble bien défini d’activités.   

- la capacité de respecter la chaîne de commandement de manière appropriée. 
- capacité de résoudre les défis qui surviennent avec un minimum de directives et/ou de recommander et 

d’expliquer des solutions ou des solutions de rechange pour approbation. 
- capacité d’utiliser le Code de déontologie pour gérer soi-même, les autres, l’information et les ressources. 
- capacité d’encadrer les autres et de créer des boucles de rétroaction avec les superviseurs, les collègues 

et les subordonnés afin d’établir de solides relations de travail et d’améliorer le rendement. 
- contribuer au maintien des objectifs et des normes de rendement de l’unité organisationnelle. 
- compétences interpersonnelles avec la capacité de tenir un client informé des progrès ou des revers dans 

les projets pertinents pour l’échéancier, la qualité et la quantité.  
-  capacité d’interagir de manière proactive avec les clients et d’établir de solides relations de confiance 

fondées sur le respect mutuel et des discussions régulières. 
- la capacité d’établir et de maintenir la crédibilité professionnelle auprès des clients ou des intervenants 

d’une manière qui anticipe leurs besoins, atténue les problèmes et équilibre soigneusement les obligations 
professionnelles avec la nécessité d’être sensible et de répondre à leurs besoins. 

- la capacité de conseiller, de consulter et de guider les autres sur des questions relatives aux responsabilités 
assignées au service à la clientèle et aux normes établies en matière de service à la clientèle. 

- faire preuve de respect pour les différences culturelles, l’équité et la capacité de bien communiquer avec 
des personnes d’origines, de nationalités, de sexes, d’ethnies, de races et de religions divers. 

- compréhension de divers points de vue culturels, en particulier en Afrique de l’Ouest, avec sensibilité aux 
différences de groupe; capacité de défier les préjugés et de pratiquer la tolérance et l’empathie. 

- capacité d’écouter activement, de prendre en compte les préoccupations des gens et d’appliquer le 
jugement, le tact et la diplomatie.   

- capacité de travailler dans un environnement interactif diversifié et inclusif qui bénéficie de diverses 
forces. 

- la capacité et la responsabilité d’intégrer les perspectives genres et d’assurer la participation égale des 
femmes et des hommes dans tous les domaines de travail. 

- capacité d’encourager, d’autonomiser et de défendre les intérêts des gens de manière impartiale et 
transparente. 

- connaissance des institutions, secteurs, programmes et politiques de la CEDEAO. 
- connaissance des exigences opérationnelles internes de la CEDEAO des programmes, projets, services et 

systèmes nécessaires pour accomplir les tâches et atteindre les objectifs de performance. 
- connaissance des règles et procédures de la CEDEAO associées aux responsabilités assignées et capacité 

de les expliquer clairement aux autres. 
- connaissance de la culture, des structures et des questions et priorités de performance de la CEDEAO ayant 

une incidence sur les responsabilités assignées. 
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- connaissance des tendances, des indicateurs, des défis et des opportunités de développement des États 
membres en ce qui concerne le projet/programme assigné à son propre poste. 

- capacité d’étudier des données ou de l’information provenant de diverses sources, de cerner les 
anomalies, les tendances et les enjeux, de présenter des constatations et de formuler des 
recommandations. 

- capacité à décomposer les problèmes ou les processus en éléments clés afin d’identifier et de résoudre les 
lacunes en matière de service, d’assurance qualité, de conformité et d’objectifs de performance. 

- connaissance et capacité d’appliquer des techniques pour générer des idées créatives et de nouvelles 
approches pour atteindre les objectifs. 

- la capacité d’utiliser les données probantes et la recherche pour éclairer les politiques et les programmes 
et déterminer les sources d’information pertinentes et appropriées, y compris les intervenants, les 
institutions régionales et/ou les comités internes. 

- démontrer la maîtrise de l’informatique opérationnelle à l’aide d’outils appropriés. 
- capacité d’utiliser judicieusement les graphiques et les tableaux pour présenter efficacement les données 

numériques afin de rédiger des rapports/propositions techniques semi-complexes et de modifier/vérifier 
des modèles, des lettres, etc. 

- capacité de transmettre l’information de manière claire et concise, de manière succincte et organisée, tant 
par des moyens écrits que verbaux, 

- faire preuve de compétences interpersonnelles, faire des présentations, exprimer des opinions et débattre 
d’idées avec d’autres personnes de manière constructive. 

- maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
- Maîtrise des expressions orales et écrites dans l’une des langues officielles de la CEDEAO de la 

Communauté (anglais, Français et portugais). La connaissance d’une autre sera un avantage 
supplémentaire. 

- capacité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action individuel pour atteindre des objectifs de 
travail précis. 

-  identifier, organiser et surveiller les tâches tout au long du processus pour faciliter leur exécution. 
- capacité de contribuer et/ou de diriger des projets conformément aux normes et techniques de gestion 

de projet acceptées, de coordonner les contributions d’autres personnes pour fixer et respecter les délais. 
- capacité d’organiser le travail, d’établir des priorités et de travailler dans les délais, en accordant une 

attention particulière aux détails, aux parties prenantes, aux indicateurs et aux risques. 
- la capacité de cerner, de recueillir et d’évaluer des indicateurs pour surveiller le rendement et prendre des 

mesures correctives proactives, au besoin. 
 

 


