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PROFIL DU POSTE 

 

 

TITRE DU POSTE CHARGÉ (E ) DES POLITIQUES 

INSTITUTION GIABA 

GRADE P2/P3/P4  

SALAIRE ANNUEL UA37,674.89 (USD59,443.44) /UA43,414.62 (USD68,499.26) / UA50,354.45 
(USD79,449.26) 

DIVISION POLITIQUES ET SUIVI DES RISQUES 

DIRECTION DIRECTION DES POLITIQUES ET RECHERCHES 

SUPERVISEUR 
HIERARCHIQUE 

RESPONSABLE PRINCIPAL DES POLITIQUES 

SUPERVISE ASSISTANT (E ) À LA REVUE DES POLITIQUES 

DUREE PERMANENT 

LIEU D’AFFECTATION DAKAR, SENEGAL 

 
APERÇU DU RÔLE 
Sous l’autorité du Directeur Général, l’orientation du Directeur des Politiques et Recherches et la supervision 
directe du Responsable Principal des Politiques et du Suivi des Risques, le titulaire du poste devra travailler sur des 
questions relatives aux politiques, aux stratégies et à la coordination, collaboration et coopération nationales en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) – développement, 
audit, analyse, révision et consultations avec les parties prenantes. Il/elle appuiera le travail sur les politiques en 
cours du Groupe d’Action Financière et appuiera les États membres du GIABA à adopter et à réviser les politiques 
et stratégies pertinentes. Il/elle fera le suivi de l’évolution des politiques de LBC/FT dans la région et contribuera 
également à l’élaboration de notes d’orientation. Il/elle prendra l’attache des États membres pour s’assurer que 
leurs politiques sont conformes aux cadres politiques adoptés au niveau international. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Contribuer à l’élaboration des politiques de LBC/FT par le GAFI et coordonner les contributions des 
États membres du GIABA ; 

• Effectuer des analyses et révisions des politiques ; 
• Appuyer le travail du Groupe de Travail sur l’élaboration des politiques du GAFI ; 
• Apporter une assistance technique aux États membres dans l’élaboration de politiques et de 

stratégies/plans d’action efficaces en matière de LBC/FT ; 
• Apporter un appui aux Comité Interministériel/Comités Nationaux de Coordination et faire le suivi de 

leur performance ; 
• Faire le suivi et évaluer la mise en œuvre des politiques par les États membres et donner des avis sur 

les politiques ; 
• Mettre en place et gérer un inventaire et une base de données des documents de politiques de LBC/FT ; 
• Coordonner le Forum consultatif GIABA/Secteur privé sur les politiques de LBC/FT ; 
• Organiser de temps à autre des dialogues sur les politiques avec les États membres et les parties 

prenantes pertinentes ; 
• Rédiger des notes et avis d’orientation en collaboration avec le Groupe de Revue des Politiques ; 
• Coordonner le rapport annuel d’activités des États membres du GIABA ; 
• Coordonner les travaux du Groupe de Revue des Politiques ; 
• Effectuer périodiquement une évaluation stratégique des évaluations mutuelles et à la fin de chaque 

cycle d’évaluation mutuelle ; 
• Organiser des activités de renforcement des capacités pour appuyer les États membres dans 

l’élaboration des stratégies et des plans nationaux d’actions pertinents relatifs à la LBC/FT/FP. 
• Superviser le travail de l’Assistant à la Revue Politiques ; 
• Accomplir toute autre tâche qui pourrait lui être confiée de temps à autre. 
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QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE 

• Licence (ou équivalent) en sciences politiques, droit, administration publique, économie, sciences sociales ou dans 

un domaine connexe dans une université reconnue ; 

• 5 ans d’expérience dans l’élaboration/ mise en œuvre de programmes et politiques de LBC/FT ; 

• Connaissance et expérience des politiques, stratégies et cadres de conformité en matière de LBC/FT/FP ; 

• connaissance et compréhension des risques de BC/FT/FP et conduite d’évaluations connexes de risques. 

 

AGE : L’âge minimum pour le recrutement est de 24 ans et l’âge maximum est 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. 

 
COMPÉTENCES CLÉS RELATIVES LA CEDEAO 

• capacité à exécuter des tâches, collaborer avec des collègues et à contribuer au besoin à la prise de 
décision pour s’assurer que les tâches sont achevées en temps opportun. 

• capacité à respecter la chaîne de commandement de manière appropriée. 
• capacité à orienter son propre travail en définissant et en suivant des objectifs avec une forte initiative 

personnelle et un engagement envers la CEDEAO.  
• capacité à modéliser et à plaider la conformité, une bonne éthique de travail, la flexibilité et la 

persévérance pour réaliser le travail, associée à une capacité à influencer le travail d’équipe positif 
et la coopération. 

• capacité à travailler en équipe pour effectuer des tâches semi-routinières, notamment l’affectation du 

travail, la revue et le suivi du travail. 
• excellentes compétences interpersonnelles pour mobiliser les clients dans des échanges positifs qui 

définissent des attentes mutuelles, la compréhension et réduisent les incertitudes et les conflits. 
• capacité à tenir les clients informés des questions pertinentes relativement aux attentes, à définir des 

mécanismes « de rappel » et à introduire d’autres procédures/techniques pour s’assurer que les normes 
de service sont maintenues. 

• capacité à prendre des décisions basées sur des directives, des procédures et des antécédents et à 
maintenir la confidentialité et la discrétion avec les clients. 

• excellent jugement et capacité avérée à s’affirmer – plutôt qu’être passif ou agressif au cours de 
l’interaction avec les clients. 

• compétences bien développées en résolution de problèmes, en pensée critique et en résolution de 
conflits. 

• capacité à percevoir les humeurs et les sentiments des autres et à comprendre l’attitude, les intérêts, les 
besoins et les perspectives des autres. 

• capacité bien développée à établir de bonnes relations avec des personnes d’horizons divers, ouvert à 
comprendre diverses différences culturelles, particulièrement en Afrique de l’Ouest. 

• capacité à écouter attentivement les idées, demandes et préoccupations des gens et à expliquer aux autres 
la nécessité d’une gestion de la diversité dans les pratiques quotidiennes en milieu de travail. 

• capacité et responsabilité à intégrer les perspectives genre et à assurer la participation égale des femmes 
et des hommes dans tous les domaines de travail. 

• capacité à tenir compte de la diversité pendant la prestation de services, la réponse aux demandes, la 
reconnaissance et la libération des idées préconçues et des opinions stéréotypées de certains groupes et 
individus. 

• compréhension de base du mandat et du fonctionnement de la CEDEAO. 
• capacité à expliquer le domaine fonctionnel assigné et les contributions qu’il apporte à l’organisation et à 

son mandat. 
• connaissance des procédures, processus et pratiques semi-routinières de la CEDEAO relativement aux 

responsabilités assignées et aux systèmes d’information. 
• capacité à appliquer les normes de la CEDEAO dans les e-mails, rapports, correspondances, etc. et à 

contribuer à la mise en œuvre des changements y relatifs suivant les instructions. 
• capacité à examiner attentivement et à vérifier l’exactitude des informations contenues dans les rapports 

de travail fournis par le management, les systèmes d’information du management ou d’autres personnes. 
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• bonne connaissance des indicateurs de suivi de bureau pertinents à son propre travail et capacité à fournir 
de rapports ou actualisations concis(e)s. 

• capacité à éditer, vérifier, suivre et réviser des documents préparés par d’autres et à réorganiser des 
données ou des informations conformément aux instructions en utilisant les dernières technologies. 

• récupérer, saisir, éditer, formater, transmettre et relier efficacement les données des fichiers 
électroniques utilisés pour l’analyse et comprendre les opérations de gestion des données. 

• Capacité à condenser des informations et/ou à produire des notes récapitulatives concises pour aider les 
autres à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et/ou à évaluer le travail. 

• compétences informatiques avérées pour communiquer à l’aide d’outils, pour rédiger et formater des 
documents de manière appropriée pour la présentation, l’Internet, les propositions, les rapports et 
d’autres documents. 

• capacité à relire, éditer et réviser des documents pour s’assurer qu’ils sont conformes aux conventions 
standard de ponctuation et de mécanique et formatés conformément aux normes de communication de 
la CEDEAO. 

• capacité à relayer/rediriger des messages exhaustifs et précis vers les personnes/services appropriés. 
• 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 Communauté de la 

CEDEAO (anglais, français et portugais). La connaissance d’une autre sera un atout supplémentaire. 
• capacité à organiser l’information et le matériel pour les autres, à résoudre des problèmes mineurs et à 

vérifier la complétude et la conformité aux normes et aux instructions. 
• connaissance des techniques pour prioriser les tâches dans un milieu de travail au rythme rapide avec des 

interruptions fréquentes et des délais changeants et adaptabilité/flexibilité pour répondre aux attentes de 
travail. 

• compréhension et respect des politiques, procédures et directives nécessaires pour appuyer le cycle de 
planification de la CEDEAO au niveau individuel et organisationnel. 

• bonne initiative avec une capacité à identifier ce qui doit être fait et agir de manière proactive. 
 
 

 


