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   Termes de références (TDR) 

I- CONTEXTE  

• La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) lance 

le programme de stage d’immersion des jeunes diplômés dans les institutions de 

la CEDEAO. 

• Le programme est ouvert aux jeunes diplômés des quinze Etats membres de la 

CEDEAO, âgés de 30 ans maximum. 

 

II- OBJECTIFS DU STAGE 

✓ Objectif global : 

• Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, en leur offrant 

l’opportunité de  mieux connaître les programmes de la CEDEAO, en même 

temps qu’ils  donnent leur contribution pour une efficacité dans la mise en œuvre 

de ces programmes. 

✓ Objectifs spécifiques: 

• Offrir une possibilité de stage d’immersion dans les services de l’Institution 

régionale (Institutions, Agences, Départements, Représentations résidentes); 

• Créer un cadre qui permet aux jeunes diplômés de contribuer à la mise en œuvre 

des programmes majeurs de la CEDEAO au sein des Départements, Agences, 

Représentations et Institutions. 

 

 

III- RESULTATS ATTENDUS  

• Les jeunes acquièrent une expérience professionnalisante à travers leur 

immersion dans les programmes de la CEDEAO, indispensable pour leur 

carrière ; 

• Les jeunes diplômés apportent leur contribution à la mise en œuvre des 

programmes de la CEDEAO ; 
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IV- PUBLIC CIBLE:  

• Jeunes diplômés des pays membres de la CEDEAO, âgés de 30 ans maximum.  
 

V- CRITERES DE SELECTION  

• Etre ressortissant d’un pays membre de la CEDEAO ; 

• Etre étudiant ou titulaire d’un diplôme de niveau Licence, Master, doctorat ou 

avoir un diplôme équivalent ; 

• Soumettre : 

▪  une demande au Commissaire de la CEDEAO en charge de l’Education, 

Science et Culture qui décrit la motivation du candidat avec expression de 

ses centres d’intérêt, ainsi que l’engagement du candidat à respecter les 

termes et conditions du stage ; 

▪ un Curriculum vitae ; 

▪ une copie de l’acte de naissance ; 

▪ une copie du diplôme académique ou de son équivalent ; 

 

 

VI- MODALITES ET PROCESSUS DE SELECTION 

 

• Les postes de stage sont définis avec les Départements et structures d’accueil 

avant chaque Programme, ce qui permet au candidat de postuler selon le besoin 

exprimé par ces structures ; 

• 60 postes de stage sont exprimés pour l’année 2021 selon la liste ci-joint.  

• La sélection du Programme d’immersion des jeunes diplômés dans les 

programmes de la CEDEAO se fait par un Comité technique de sélection ; 

• Seuls les candidats sélectionnés sont contactés pour la suite du processus. 

 

VII- .CONDITIONS DU STAGE 

• L’ensemble des conditions de stage sont définies dans les Termes de référence 

joints au présent appel. 

 

VIII- DUREE, LIEU ET MODALITES DU STAGE 

• Le Programme d’immersion des jeunes diplômés dans les programmes de la 

CEDEAO a une durée d’un an, soit 12 mois maximum (non renouvelable) ; 

• Le Programme est réalisé dans les Départements, Agences, Représentations et 

Institutions de la CEDEAO, ou tout autre lieu dument désigné par la CEDEAO ; 

• Le jeune diplômé bénéficiaire du Programme produit un rapport en fin de stage 

en trois copies dont une copie est envoyée au Département ESC, une autre 

copie au département utilisateur et la dernière copie pour le stagiaire lui-même ; 

• Les modalités pratiques du déroulement du stage seront définies en rapport avec 

le département d’accueil ; 
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• Le stagiaire est tenu (obligatoirement) de participer en présentiel ou en ligne 

(pour ceux ne résidant pas à Abuja) à toute réunion d’information ou de 

restitution de stage convoquée par la Coordination du programme.  

 

IX- COORDINATION DU PROGRAMME 

• La coordination du programme de stage est assurée par le Département 

Education, Science et Culture de la CEDEAO.  

• NB: Prière lire en intégralité les termes de référence attachés et la liste des 

postes de stage. Les termes de référence donnent plus de détails sur les 

conditions de stage et la liste des postes précise le besoin du poste exprimé, le 

lieu de réalisation du stage et le niveau du diplôme requis.  

• Date de publication: 20 août 2021 

• Date de la clôture de l’appel : 3 septembre 2021 
 

NB : Un candidat au stage n’est pas autorisé à postuler dans plus de 2 positions. 

 

Documents attachés : 

- Termes de référence 

 

Pour toute information complémentaire, prière écrire à l’adresse suivante : 

escinternship@ecowas.int  

mailto:escinternship@ecowas.int
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Liste des besoins 

 

 

      

N° Institution Structure d’accueil  Profil demandé Nombre Lieu du stage Observations 

West African Heath Organisation (WAHO) 

1.  

Organisation Ouest 
Africaine de la Santé 

(OOAS) 
 
 

 Communication et image 
de marque institutionnelle 

1 
Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Niveau Master  

2.  Suivi et évaluation 
1 

Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Niveau Master 

3.  Administration et finance 
2 

Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Niveau Master 

4.  Surveillance/Épidémiologi
e/Santé publique 

1 
Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Niveau Master 

Auditor General 

5.  
Bureau de l’Auditeur 

Général 

 Comptabilité 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master  

6.  Audit 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master  

7.  Administration des affaires 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master  
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ECOWAS Commission 

8.  Département 
Commerce, 
Douanes et Libre 
circulation des 
personnes  

Autorité régionale de 
la concurrence de la 

CEDEAO (ERCA) 

Technologie de 
l’Information 

1 Banjul (Gambie) Licence en informatique 

9.  Ressources humaines 1 Banjul (Gambie) Niveau Master 

10.  Finance/ Comptabilité 1 Banjul (Gambie) Niveau Master 

11.  

Vice-Presidence 

Bureau de la Vice-
Présidente  

Économie du 
développement ou MBA 

1 Abuja (Nigéria) MBA 

12.  Spécialité des TIC 
numériques 

1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

13.  
PCD 

Assistance Administrative 
bilingue 

1 Abuja (Nigéria) BAC + 2/3 (DUT/BTS// Licence) 

14.  

Bureau du Président 

Représentation 
permanente CEDEAO/ 

Côte d'Ivoire 

Sciences Politiques  1 Abidjan (Côte d’Ivoire) Master (Sciences politiques, relations 
internationales) 

15.  Comptabilité 1 Abidjan (Côte d’Ivoire) Niveau Master 

16.  Représentation 
permanente CEDEAO/ 

Mali 

Comptabilité 1 Bamako (Mali) Niveau Master 

17.  
Représentation 

permanente CEDEAO/ 
Guinée-Bissau 

Traduction français-
portugais 

1 Bissau ( Guinée-Bissau) Licence 

18.  Communication relation 
Presse 

1 Bissau ( Guinée-Bissau) Niveau Master  

19.  Représentation 
permanente CEDEAO/ 

Niger 

Comptabilité et finance  1 Niamey (Niger) Niveau Master  

20.  Assistance secrétariat.  1 Niamey (Niger) BAC + 2/3 (DUT/BTS// Licence) 

21.  

Représentation 
permanente CEDEAO/ 

Liberia 

Suivi et evaluation  1 Monrovia (Liberia) Master (Cette personne doit avoir la 
formation et une certaine expérience 
dans le développement, la mise en 
œuvre et le suivi de projets liés à la 
gouvernance politique, aux droits de 
l'homme, à la paix et à la sécurité) 

22.  Analyse politique et 
securitaire 

1 Monrovia (Liberia) Master (Cette personne doit avoir une 
formation ou une formation en sciences 
politiques, en études de sécurité, en 
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consolidation de la paix et en résolution 
de conflits ou similaire.) 

23.  

Direction de la  
Communication 

Information et 
Communication 

1 Abuja (Nigéria) Master (Rédaction de communiqués de 
presse 
Couverture des réunions internes sous la 
supervision du PPO Information et 
Communication) 

24.  
 

Direction des relations 
extérieures 

Gestion  1 Abuja (Nigéria) Master avec un bon niveau en TIC et une 
expérience en Diplomatie ou marketing) 

25.  Sciences économiques   1 Abuja (Nigéria) Maitrise avec un bon niveau en gestion 
de données et une expérience en 
Coopération et Développement Humain 

26.  
Direction des affaires 

juridiques  

Secretariat bilingue 1 Abuja (Nigéria) Bac+2/Bac+3 Parle anglais et français 

27.  Juristes 2 Abuja (Nigéria) Master avec une expérience dans le suivi 
des dossiers administratifs et juridiques 

28.  
Département des 

Finances 
Département des 

Finances  

Rapport financier 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

29.  Régularisation  1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

30.  Archivage & Documentation 
électronique 

1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

31.  

Département 
Agriculture, 

Environnement et 
Ressources en eau 

Centre de ressources en 
eau 

Technique d’Assistance 
Informatique  

1 Ouagadougou (Burkina Faso) Bac+2/Bac+3 Informatique toute 
spécialité avec expérience  de travail   

32.  Ingénierie  en Gestion des 
Ressources en Eau  

1 Ouagadougou (Burkina Faso) Master II avec une bonne connaissance 
et expérience de travail dans la GIRE avec 
l'impact des changements climatiques 
sur les ressources en eau .  Bilingue avec 
le Français comme dominant   souhaité  

33.  

 
Centre Régional de 

Santé Animale (CRSA) 

Support Informatique 1 Bamako (Mali) (Master en informatique): Responsable 
du front-end du système; Fournir la 
formation et le soutien nécessaires à 
l'utilisateur final ; Compiler les 
expériences des utilisateurs finaux pour 
permettre la personnalisation du 
système afin d'offrir de meilleures 
performances ; Détecter les bugs 
inconnus 

34.  Agent de pêche 1 Bamako (Mali) Docteur en médecine vétérinaire; 
Baccalauréat en santé des pêches: 

https://rr-africa.oie.int/en/news/first-regional-animal-health-center-rahc-established-in-bamako/
https://rr-africa.oie.int/en/news/first-regional-animal-health-center-rahc-established-in-bamako/
https://rr-africa.oie.int/en/news/first-regional-animal-health-center-rahc-established-in-bamako/
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Soutenir la formulation de la stratégie de 
gestion des maladies des pêches 

35.  Direction de 
l'agriculture et du 

développement rural 
 

Agronomie ou  agri-
économie 

1 Abuja (Nigéria) Master bilingue avec l'anglais comme 
dominante 

36.  Geo-technique (elevage) 1 Abuja (Nigéria) Niveau de Master bilingue avec le 
français dominant 

37.  Direction de 
l'environnement et 

des ressources 
naturelles 

 

Sciences de 
l’environnement/ produits 
Chimiques et déchets 

1 Abuja (Nigéria) Niveau de Master 

38.  Changement climatique & 
Service climatique 

1 Abuja (Nigéria) Niveau de Master 

39.  

Département 
Education, Science 

and Culture 

Division Education et 
Formation 

Science de l’éducation  1 Abuja (Nigéria) Master bilingue (français-anglais) 

40.  Formation technique et 
professionnelle  

1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

41.  Division Recherche 
scientifique et 

Innovation 

Gestion des projets 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

42.  Science de l’espace  1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

43.  
Division Arts et Culture 

Gestion des projets  1 Abuja (Nigéria) Master (être bilingue avec expérience 
secteur dans la culture) 

44.  Industries culturelles  1 Abuja (Nigéria) Niveau Master  

45.  

Département de la 
promotion du genre 

et du développement 
humain et social 

Affaires humanitaires 
Sciences de l’information 
Géographique (SIG) 

1 Abuja (Nigéria) Master (Cartographie et lecture de carte) 

46.  
Affaires sociales 

Sciences humanitaires, 
sciences sociales, droit et 
études migratoires   

1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

47.  Centre de 
développement du 

genre 

Suivi-évaluation et gestion 
de projets 

1 Dakar (Sénégal) Niveau Master 

48.  Administration et Finance 1 Dakar (Sénégal) Niveau Master 

49.  Département 
Industrie et 

promotion du secteur 
privé 

Département Industrie 
et promotion du secteur 

privé 

Industrie 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

50.  Qualité/Normalisation 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

51.  
Département 

Ressources humaines 
Département Ressources 

humaines 

RH COMMUNICATION ET 
VISIBILITÉ 

1 Abuja (Nigéria) Master de préférence en ressources 
humaines, communication, études des 
médias, journalisme, études du 
développement, relations 
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internationales, relations publiques ou 
domaine connexe est requis. 

52.  Formation et 
développement 

1 Abuja (Nigéria) Master en ressources humaines, 
développement organisationnel, 
psychologie organisationnelle, diplômes 
de formation et de développement 

53.  Département de 
l'administration 
générale et des 

conférences 

Département de 
l'administration générale 

et des conférences 

Gestion de projets ou 
administration des affaires 

1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

54.  Transport Logistique  1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

55.  

Département Affaires 
politiques, Paix et 

Sécurité 

Affaires politiques 
Sciences politiques 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

56.  Prévention des conflits 1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

57.  Maintien de la Paix et de 
la Sécurité Régionale 

Chargé de lutte contre le 
terrorisme 

1 Abuja (Nigéria) Niveau Master 

58.  Fonds de la paix Assistance administrative 1 Abuja (Nigéria) BAC + 2/3 (DUT/BTS// Licence) 

59.  Force en attente Assistance administrative 1 Abuja (Nigéria) BAC + 2/3 (DUT/BTS// Licence) 

            NB:  
- Tout étudiant qui bénéficierait d’un autre système de soutien ou bourse sera remplacé par un de la liste d’attente. Pas de cumulation ; 
- Les étudiants ayant déjà bénéficié du Programme de stage des jeunes diplômés dans les Institutions de la CEDEAO ne sont plus éligibles ; 
- Les étudiants feront leur stage dans les structures ci-mentionnés, avec élaboration d’un rapport technique. 

 

 

 


