
1 | P a g e  

 

 

  

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DES AFFAIRES SOCIALES 
DIRECTION EDUCATION, SCIENCE ET CULTURE 

 

 

 

 

                                                            

Fiche d’appel à candidature 

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, Batch 2022. 

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

âgés de 35 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 ; 

IV- PUBLIC CIBLE:  

STAGE D’IMMERSION DES JEUNES DIPLOMES  
DANS LES INSTITUTIONS DE LA CEDEAO /2022 
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• Jeunes diplômés des pays membres de la CEDEAO, âgés de 35 ans maximum.  
 

V- CRITERES DE SELECTION  

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

• Être titulaire d’un diplôme de niveau Licence, Master, Doctorat ou avoir un diplôme 

équivalent ; 

• Soumettre : 

▪  une demande au Commissaire chargé du Développement humain et des 

affaires sociales (DHAS) de la CEDEAO, 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 la carte d’identité nationale ou du passeport; 

▪ 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 de 

la CEDEAO avant chaque Programme, ce qui permet au candidat de postuler 

selon le besoin exprimé par ces structures ; 

• 90 postes de stage sont exprimés pour l’année 2022 selon la liste ci-joint.  

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

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

• Seuls les candidats sélectionnés seront 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 chargé du 

Développement humain et des affaires sociales (DHAS), 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 la Direction Education, 

Science et Culture, dans le Département Développement humain et des affaires 

sociales 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 : 12 septembre 2022 

• Date de la clôture de l’appel : 28 septembre 2022 
 
Le lien pour postuler est le suivant : ECOWAS INTERNSHIP 2022 APPLICATION/ PROGRAMME 
D'IMMERSION DES JEUNES DIPLOMES DANS LES INSTITUTIONS ET AGENCES DE LA CEDEAO/ DIPLOMAS 
EM INSTITUIÇÕES E AGÊNCIAS DA ECOWAS (google.com) 

 

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 :escinternship2022@ecowas.int.  

NB :  

• L’équipe de coordination ne répondra qu’aux questions ou préoccupations 

non prises en compte dans les Termes de référence. 

• Prière lire le détail des postes plus bas dans ce document 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdal9ZdIe38fCtvNO05rfGF55nT6NvyB_h_GgIralJAk7PyXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdal9ZdIe38fCtvNO05rfGF55nT6NvyB_h_GgIralJAk7PyXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdal9ZdIe38fCtvNO05rfGF55nT6NvyB_h_GgIralJAk7PyXQ/viewform
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Liste des besoins 

N
° 

Établissement/Départeme
nt 

Structure d’accueil 
Profil demandé 

Nombre 
Lieu du stage 

Diplôme requis et observations 

Organisation de la santé de l’Afrique de l’Ouest (OOAS) 

1.  

Organisation ouest-
africaine de la santé 

(OOAS) 
 
 
 

 
 
 
 

OOAS 

Economiste Planificateur 
1 

Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Master, /Economiste de la Santé/ 
Economiste Spécialiste gestion de la 
Politique Economique 

2.  Statisticien/ Biostatisticien/  
1 

Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Master, spécialiste en Information Sanitaire 

3.  Médecin en Santé Publique 
1 

Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Doctorat en médecine  

4.  Pharmacien 
1 

Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Master  

5.  épidémiologistes 2 RCSDC- Abuja Master (un francophone et un anglophone) 

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D’ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN AFRIQUE DE L’OUEST (GIABA) 

6.   
GIABA 

 
 
        GIABA 
 

Agent des finances 1 Dakar (Sénégal) Bsc 

7.  Passation des marchés 1 Dakar (Sénégal) Master  

8.  Juriste 1 Dakar (Sénégal) Master  

9.  Analyste des données  1 Dakar (Sénégal) Master en économie, suivi-évaluation  

Cour de justice 

10.   Cour de Justice Juriste 1 Abuja (Nigeria Master 

PROGRAMME DE STAGE D’IMMERSION DES JEUNES DIPLOMES DANS LES INSTITUTIONS DE LA CEDEAO  

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DIRECTION DE L'ÉDUCATION, DE LA SCIENCE ET DE LA CULTURE 
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Bureau de l’Auditeur Général 

11.  
Bureau de l’Auditeur 

Général 

 Comptabilité/Finance/Audit 2 Abuja (Nigéria) Licence/Master 

12.  Audit des systèmes 
d’information/Informatique 

1 Abuja (Nigéria) Master 

Commission de la CEDEAO 

13.  

Bureau du Président 

Représentant spécial de 
la CEDEAO Gambie 

Gestion de projet 1 Banjul (Gambie) Master 

14.  Assistant de Bureau 1 Banjul (Gambie) Licence 

15.  Représentant 
permanent de la 

CEDEAO Niger 

Conseiller Politique 
1 

Niamey (Niger) Master 2 avec des compétences en 
Relations Internationales 

16.  Assistant administratif 1 Niamey (Niger) Licence / avec des compétences en Gestion 

17.  

Représentant 
permanent de la 
CEDEAO Bénin 

Chargé de Relations 
internationales 

1 
Cotonou (Bénin) Master en Droit International/Relations 

Internationales  

18.  Economiste 
1 

Cotonou (Bénin) Master en Economie/Commerce / 
Connaissances dans le domaine de 
l’intégration régionale  

19.  Représentant 
permanent de la 

CEDEAO Burkina Faso 

Spécialiste en Technologie 
de l’Information (IT) 1 

Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

Licence / Maintenance Réseau 

20.  

Représentant 
permanent de la 

CEDEAO au Libéria 

Analyste politique et 
sécuritaire 1 

Monrovia (Libéria) Master, formation en sciences politiques, 
études de sécurité, consolidation de la paix, 
résolution de conflits  

21.  Finance 
1 

Monrovia (Libéria) Master, formation en comptabilité et/ou 
gestion 

22.  Spécial CEDEAO 
Représentant Guinée 

Bissau 

Traducteur / Interprète 
(portugais) 

1 
Bissau (Guinée Bissau) Licence 

23.  Assistant Comptable 1 Bissau (Guinée Bissau) Licence 

24.  Représentant 
permanent de la 

CEDEAO Côte d’Ivoire 

Assistant comptable 
1 

Abidjan (Côte d’Ivoire) Licence 

25.  Direction de la 
communication 

Communication  
1 

Abuja (Nigéria) Master en communications, relations 
publiques 

26.  Direction des affaires 
juridiques 

Juriste 1 Abuja (Nigéria) Master 

27.  Ressources humaines 1 Abuja Master 

28.  

Bureau du vice-président 
Bureau du vice-

président 

Technologie de 
l’Information/ Informatique 

1 Abuja (Nigéria) Licence 

29.  Assistant administratif 1 Abuja (Nigéria) Licence 

30.  Chargé de suivi-évaluation 1 Abuja (Nigéria) Master 
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31.  

Département Services 
internes  

Direction de 
l’administration 

(Division de 
l’approvisionnement) 

Chargé de passation des 
marchés  

1 Abuja (Nigéria) Master en passation de marchés 

32.  Ingénieur en Génie civil  1 Abuja (Nigéria) Master en génie civil  

33.  Chargé de gestion des 
voyages 

1 Abuja (Nigéria) Master en gestion des voyages / gestion du 
tourisme ou dans tout domaine connexe 

34.  

Direction Conférence et 
Protocole 

Interprète anglais vers 
portugais  

1 Abuja (Nigéria) Licence 

35.  Interprète Français 
portugais 

1 Abuja (Nigéria) Licence 

36.  Traducteur Français vers 
anglais 

1 Abuja (Nigéria) Licence/ en traduction 

37.   Traducteur de l’anglais vers 
Français 

1 Abuja (Nigéria) Licence 

38.  Traducteur de l’anglais vers 
le portugais 

1 Abuja (Nigéria) Licence 

39.  Français vers Traducteur 
portugais 

1 Abuja (Nigéria) Licence 

40.  Direction en science et 
technologie de 
l’information 

Technologie de 
l’information  

2 Abuja (Nigéria) Licence ou équivalent en informatique, 
Technologies de l’information / Systèmes 
d’information de gestion (anglophone, 
francophone ou portugais) 

41.  

Département aux 
Affaires économiques et à 

l’Agriculture 

 
Autorité régionale de la 

concurrence de la 
CEDEAO (ERCA) 

Comptable 
1 

Banjul (Gambie) Licence avec connaissances en 
informatique, Microsoft Office, MS Word 
Excel Power Point 

42.  Juriste 1 Banjul (Gambie) Master 

43.  Statisticien/Économiste 1 Banjul (Gambie) Master 

44.  

Centre régional de santé 
animale 

Assistant en technologies de 
l’information et de la 
communication 

1 

Bamako (Mali) Licence / Bonne connaissance de l’état de 
tous les services dont le système a besoin 
Sauvegardez le système et restaurez-le si 
nécessaire 

45.  Assistante administrative 1 Bamako (Mali) Licence 

46.  
Direction de 
l’agriculture 

Pêche et aquaculture 1 Abuja (Nigéria) Master 

47.  Nutrition 1 Abuja (Nigéria) Master 

48.  Statistiques agricoles 1 Abuja (Nigéria) Master 

49.  Direction de la 
recherche et des 

statistiques 

Économie  1 Abuja (Nigéria) Master 

50.  Statistiques 1 Abuja (Nigéria) Master 
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51.  

Direction du commerce 

Analyste commercial 1 Abuja (Nigéria) Master/ Bonne connaissance des accords 
commerciaux internationaux/régionaux 
Bonnes compétences de recherche et de 
travail / Compétent avec Microsoft Office 
(Word, Excel, Powerpoint) 

52.  Direction du secteur 
privé 

Économiste 1 Abuja (Nigéria) Master 

53.  Expert financier 1 Abuja (Nigéria) Master 

54.  
Direction de l’industrie 

Ingénieur  1 Abuja (Nigéria) Master en industrie 

55.  Économiste industriel 1 Abuja (Nigéria) Master, qualité et certification  

56.  

 
Centre de ressource en 

eau 

Assistant Informatique  1 Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

Licence 

57.  Chargé de Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau 
(GIRE) 

1 Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

Master, spécialisé dans la gestion des 
ressources en eau transfrontières 

58.  Assistant en Suivi-Evaluation 1 Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

Master 

59.  Communication 1 Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

Master 

60.  

Departement 
Infrastructures, de 
l’Energie et de la 

Numérisation 

Direction des transports 

Génie civil 
1 

Abuja (Nigéria) Master, Doit avoir une maîtrise en 
informatique, avec suffisamment de 
connaissance des logiciels de bureau 

61.  Transport & Logistique 

1 

Abuja (Nigéria) Master, Chartered, HND, Doit avoir une 
maîtrise en informatique, avec 
suffisamment de connaissance des logiciels 
de bureau 

62.  Transport aérien 1 Abuja (Nigéria) Master 

63.  
Direction de l’Économie 

numérique 
et Postes (DENP) 

Ingénieur Télécom 
 

1 Abuja (Nigéria) Master / Formation en 
Génie des télécommunications, Génie 
électrique/électronique, Informatique 
Ingénierie, informatique ou domaine 
connexe 

64.  

PPDU 

Ingénieur en Génie civil 
 

1 Lomé /Togo Master 

65.  Secrétaire / Assistant 
administratif 
 

1 Lomé /Togo Licence 
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66.  approvisionnement/passati
on de marché 

1 Lomé /Togo Master 

67.  

ECREEE 

Rendement énergétique  1 Praia / Cap Vert Master 

68.  Finance  1 Praia / Cap Vert Master 

69.  Technologie des énergies 
renouvelables  

1 Praia / Cap Vert Master 

70.  Technologie de 
l’information  

1 Praia / Cap Vert Licence 

71.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département 
Développement humain 

et affaires sociales 

Division des affaires 
humanitaires 

Gestion des catastrophes et 
Risques / Changement 
climatique 

1 
Abuja (Nigéria) Master en gestion des catastrophes ou 

changement climatique. 

72.  Division de la sécurité 
humaine et de la société 

civile 

Chargé des droits de 
l’enfant, la violence sexiste 
et la protection d’urgence 

1 
Abuja (Nigéria) Master en sciences sociales, droit ou 

sciences humaines. 

73.  Division des affaires 
sociales 

Développement social 
1 

Abuja (Nigéria) Master en droit, sciences humaines ou 
sociales.  

74.  
Division des drogues 

Agent de prévention et de 
contrôle de la toxicomanie 

1 
Abuja (Nigéria) Master 

 

75.  
Division Éducation et 

Formation 

Science de l’éducation 1 Abuja (Nigéria) Master 

76.  Formation technique et 
professionnelle 

1 Abuja (Nigéria) Master 

77.  Division Recherche 
scientifique et 

Innovation 

Gestion de projet 2 Abuja (Nigéria) Master dont un avec une connaissance en 
Suivi-évaluation 

78.  
Division Arts et Culture 

Gestion des projets 1 Abuja (Nigéria) Master 

79.  Industries culturelles 1 Abuja (Nigéria) Master 

80.  Centre de 
développement de la 

jeunesse et du sport de 
la CEDEAO 

Chargé de Communication  
1 

Ouagadougou 
 (Burkina Faso) 

Master 

81.  Spécialiste en Informatique  
1 

Ouagadougou  
(Burkina Faso) 

Licence 

82.  

EGDC 

Chargé de l’administration 
et des ressources humaines 

1 Dakar (Sénégal) Master 

83.  Chargé de Programme 1 Dakar (Sénégal) Master 

84.  
Département des affaires 
politiques, paix et sécurité 
(Direction du maintien de 

  
Division des armes 
légères et de petit 

calibre 

Paix et sécurité 1 Abuja (Nigéria) Master 
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85.  la paix et de la sécurité 
régionale)  

Division de la sécurité 
régionale 

Communication sur la 
criminalité transnationale 
organisée et la sécurité 

1 Abuja (Nigéria) Master 

86.  Division des opérations 
de soutien de la paix 

Science politique 1 Abuja (Nigéria) Master 

  
            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. 

 

 

 


