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I. Avis de recrutement des consultants nationaux 

	

Le 13 novembre 2017, Le Comité de Pilotage des Assises Nationales (CPAN) est officiellement 
investi pour organiser les Assises Nationales dont l’objectif général est de faire un examen 
rétrospectif des 42 années d’indépendance des Comores afin d’apprécier les réussites et les échecs 
et formuler les recommandations indispensables pour redresser et développer rapidement le pays 

 

Le CPAN a retenu cinq principaux axes à travers lesquels les réflexions et les travaux seront 
structurés. Le présent appel à candidatures a pour objet le recrutement de quinze consultants 
nationaux (cinq experts techniques principaux et dix consultants - experts) qui vont l’appuyer dans 
la conduite des travaux :  

- Quatre consultants pour l’Axe 1 : Gouvernance politique, consolidation de la Nation et édification 
de l’Etat ; 

- Quatre consultants pour l’Axe 2 : Gouvernance économique et financière ; 

- Trois consultants pour l’Axe 3 : Gouvernance Sociale et Culturelle ; 

- Deux consultants pour l’Axe 4 : Place des Comores dans le monde ;  

- Deux consultants pour l’Axe 5 : Question de l’ile comorienne de Mayotte. 

Les dossiers de candidature seront composés de quatre éléments : une lettre de motivation ; une 
offre méthodologique et financière ; un curriculum vitae détaillé et actualisé ; les copies des 
certificats et diplômes. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au samedi 16 décembre 2017 à 16H30, heure des 
Comores, au siège du CPAN ou par mail à recrutement@assisescomores.com 

Pour plus d’information ou pour prendre connaissance des TDR de chaque poste, merci de consulter 
le site web du CPAN (www.assisescomores.com) à l’onglet "Recrutement" ou contactez – nous  

 

Comité de Pilotage des Assises Nationales (CPAN) 

Immeuble Wadaane, Malouzini, Moroni - Comores 

Tel. : + (269) 763 53 17  
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II. CONTEXTE 

i. En août 2015, la délégation comorienne s’est retirée des 9èmes Jeux des Iles de l’Océan Indien 
(JIOI) pour dénoncer la violation de la charte des JIOI, lorsque la délégation de l’île comorienne de 
Mayotte a défilé sous le drapeau français. Le 11 aout 2015, pour honorer le patriotisme de la 
jeunesse comorienne, les Comoriens se sont rassemblés à la symbolique place de l’indépendance 
à Moroni.  

ii.   Porté par cet élan, Monsieur Ali Bazi Selim, ancien ministre et homme politique, a lancé un 
vibrant appel à un sursaut national, et à la tenue d’Assises Nationales sur le bilan de la gestion du 
pays depuis l’indépendance jusqu’à nos jours et jeter les bases de perspectives meilleures pour la 
Nation.  Ainsi est né le Mouvement du 11 Août, composé de plusieurs hautes personnalités 
politiques et des organisations de la société civile.  

iii. Le 06 juillet 2017, dans son adresse à la Nation, le Président Azali Assoumani, a annoncé la 
Décision du Gouvernement à soutenir l’organisation d’assises nationales inclusives. Par la suite, il a 
signé trois décrets relatifs à l’organisation des Assises Nationales, au Comité de Pilotage des Assises 
Nationales et à la nomination des membres de ce comité officiellement installé le 13 novembre 
2017.  

iv. L’objectif général des Assises Nationales est de faire un examen rétrospectif des 42 années 
d’indépendance afin d’apprécier les causes réelles des échecs enregistrées dans son 
développement, puis de formuler les propositions indispensables pour redresser le pays et créer 
les conditions nécessaires pour accélérer et diversifier la croissance et assurer le développement 
inclusif et durable en vue de réaliser à terme l’émergence tout en préservant et en renforçant les 
valeurs sociales de tolérance et de paix auxquelles se fonde depuis des siècles la société 
comorienne.  

v.  Les Assises devront permettre d’analyser les multiples crises qui rongent le pays dans les 
domaines politique, économique, sécuritaire, social, culturel et sportif, et rechercher des pistes pour 
les surmonter, voire les résoudre. 

Cette conférence va permettre aussi de revoir les principes essentiels fondant une    bonne 
gouvernance politique et un Etat de Droit, une gouvernance économique de qualité, transparente 
et soucieuse des intérêts nationaux, une gouvernance sociale, culturelle et sportive basée sur des 
valeurs de progrès (travail, professionnalisme, performance, justice sociale, éthique, équité, 
solidarité, socioculturelle) 

Favoriser les conditions du développement du pays dans la paix civile, la démocratie, la stabilité et 
la sécurité. 

vi. Le bilan, les réflexions et les recommandations seront menés à travers cinq principaux axes 
arrêtés par le CPAN : Gouvernance politique et édification de l’État, Gouvernance économique et 
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financière, Gouvernance sociale et culturelle, Consolidation de la Nation, la question de l’ile 
comorienne de Mayotte. 

vii. Pour son bon fonctionnement, le CPAN comprend trois commissions transversales dont 
la Commission Technique chargée des travaux thématiques. 

viii. Pour aider la Commission Technique dans sa mission et le CPAN dans cet exercice, des 
consultants seront recrutés pour animer les travaux techniques et rédiger à l’attention du CPAN les 
rapports à soumettre aux Assises au niveau de chaque thème.  

ix. Pour coordonner les consultants thématiques, un consultant sera recruté en tant que Conseiller 
Technique Principal pour coordonner les travaux dans chaque axe. 

x. C’est dans ce cadre que le CPAN recrute des Conseillers Techniques Principaux et des 
consultants thématiques. 

 

III. OBJECTIFS DE LA MISSION 

La mission vise à fournir un appui technique au CPAN dans le cadre des travaux thématiques des 
Assises Nationales et plus particulièrement à la Commission Technique chargée des thèmes dans 
l’analyse et la rédaction des rapports qui seront débattus dans les Assises Nationales en terme de 
bilan des 42 années d’indépendance des Comores et des perspectives à envisager. 

IV. TACHES DES CONSULTANTS 

Sous la supervision générale du CPAN et la supervision directe de la Commission Technique, les 
consultants doivent appuyer la préparation et la tenue des Assises Nationales en conformité avec le 
décret du chef de l’Etat portant Organisation des Assises Nationales et du Règlement Intérieur du 
CPAN.  A ce titre, de manière spécifique, ils doivent : 

A. Pour les consultants thématiques 

Avec l’appui et sous le contrôle du Conseiller Technique Principal de l’axe qui le concerne  

1. Collecter, traiter et analyser toutes les données pertinentes disponibles pour documenter l’état 
de la situation. 

2. Faire une analyse critique de l’état de la situation du pays au niveau de leur thème 

3. Pour chaque thème, identifier et analyser les principaux défis à relever   

4. Animer un groupe de travail thématique et Intégrer les contributions populaires dans leurs travaux 

5. Formuler des recommandations spécifiques et générales  

6. rédiger le rapport préliminaire  

7. participer et faciliter aux Assises Nationales les travaux concernant son thème 



	

 

CPAN / TDR Consultants nationaux                                                                                     Page 5 sur 41 

WWW.ASSISESCOMORES.COM 

8. intégrer les conclusions et recommandations des Assises Nationales dans le rapport préliminaire 
et produire après les discussions le rapport final selon les formats et le canevas standards convenus. 

 

B. Pour le Conseiller Technique Principal 

1. Coordonner et assurer le suivi des travaux des différents thèmes relevant de son axe et apporter 
l’appui technique requis aux consultants thématiques dans l’exécution de leurs tâches 

2. participer selon les besoins des travaux de recherche à la préparation et la formulation du rapport 
circonstancié pour servir de base aux discussions des Assises. 

3. contribuer à faciliter les travaux dans les ateliers de revue des travaux thématiques 

3. faire la synthèse des différents rapports thématiques pour produire le rapport préliminaire de 
l’axe dont il a la responsabilité à l’attention des Assises Nationales selon les formats et le canevas 
standard convenus 

4. participer et contribuer à faciliter les travaux dans les assises nationales  

5. intégrer les conclusions et recommandations des assises dans le rapport préliminaire de son axe 
et produire le rapport final selon les formats et le canevas standard convenus 

V. PRODUITS ET RESULTATS ATTENDUS 

Les produits attendus de cette mission : 

a) les rapports thématiques des différents thèmes  

b) le rapport général des axes au niveau de chaque axe  

c) le rapport général des travaux thématique des Assises Nationales 

VI. PROFILS DES CONSULTANTS 

Les consultants thématiques doivent être titulaires d’un diplôme de niveau minimum de master 
dans un domaine en ligne avec le thème concerné.  

De plus, les consultants doivent disposer de : 

- Une bonne connaissance de l’histoire et du système institutionnel comoriens, 

- Une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le thème concerné, 

- De grandes capacités d’investigations et d’analyse, 

- D’excellentes aptitudes à communiquer et à rédiger en français, 

- une bonne maîtrise de l’outil informatique 
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Les Conseillers Techniques Principaux doivent être titulaires d’un diplôme de niveau minimum de 
master dans un domaine en ligne avec l’axe concerné, le diplôme de doctorat étant fortement 
recommandé, avec en plus : 

- Une expérience d’au moins quinze ans dans le domaine du développement 

- Des capacités avérées de coaching et de supervision de travail en équipe 

- De grandes capacités d’analyse et de synthèse, 

- D’excellentes aptitudes à communiquer et à rédiger en français, 

- Une bonne maîtrise de l’outil informatique 

VII. Durée de la consultation 

La durée de la mission est d’un mois renouvelable 

VIII. Livrables 

A. Cas des consultants thématiques : 

Au terme de 2 premières semaines : un premier Draft du document 

Au terme de la 3e semaine : un document final, avec en annexe l’ensemble des acteurs consultés 
tous le long de la mission 

Au terme des Assises : un document final consolidé 

B. Cas des Conseillers Techniques Principaux : 

Au terme de 3 premières semaines : un premier Draft du rapport consolidé. 

Au terme de la  4ème semaine : Un  document final du rapport consolidé. 

Au terme des Assises : un document final consolidé 
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IX. Termes de référence des consultants par poste 

Les termes de référence sont présentés par axe. Il y a successivement les TDR pour les cinq axes.  

 

Axe 1 : Gouvernance Politique, consolidation de la Nation et édification de l’Etat 

Au niveau de l’axe, il y a deux catégories de poste : le Conseiller Technique Principal et les 
Consultants Thématiques. 

 

POSTE N°1-1 : Conseiller Technique Principal 

 

1. Titre du poste : Conseiller Technique Principal en Gouvernance Politique et Institutionnelle 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président et Rapporteur de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance Politique et Institutionnelle sera chargé 
d’appuyer la Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la 
coordination et l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Gouvernance Politique et Edification 
de l’Etat ». 

3. Principales fonctions et responsabilités : 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance 
Institutionnelle a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la Commission 
Technique du CPAN, dans l’axe thématique dont il est rattaché, à :  

- Consolider les thèmes des Assises,  

- Organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- Garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- Assurer la supervision des groupes thématiques,  

- Définir la méthodologie des études des thèmes,  
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- Définir les livrables de chaque groupe,  

- Collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire en 
rapport avec les thèmes étudiés,  

- Etablir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  Présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en Droit 
public ou constitutionnel, sciences politiques, gouvernance publique ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance institutionnelle et aux 
institutions étatiques comoriennes. 

5. Autres compétences : 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

 

6. Expérience professionnelle minimale : 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins quinze ans s’il a un diplôme 
de Master ou d’au moins dix ans s’il est titulaire d’un doctoral.  
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7. Age :  Il n’y a aucune limite d’âge pour ce poste. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail : 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des acteurs 
concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires conformes aux tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement encouragés 
à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature : 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Technique Principal en Gouvernance Institutionnel". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à :  Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

          Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

14. Complément d’informations : 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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POSTES  N°1-2, 1-3 et 1-4 : Consultants thématiques 

 

1. Titre du poste : Conseiller Technique Principal en Gouvernance Politique et 
Institutionnelle 

Nombre de postes : Trois (03) 

Chef hiérarchique : Président de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Consultant, Expert Technique en Gouvernance Politique et Institutionnelle sera chargé 
d’appuyer la Commission Technique du CPAN sous la supervision du Conseiller technique 
principal dans la préparation, le suivi, le reportage et  l’évaluation des principaux travaux réalisés 
sur l’axe thématique « Gouvernance Politique et Edification de l’Etat ». 

3. Principales fonctions et responsabilités : 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Consultant Expert Technique en Gouvernance 
Institutionnelle a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la Commission 
Technique du CPAN, dans l’axe thématique portant sur la Gouvernance politique, la consolidation 
de l’Etat et l’édification de l’Etat par :  

- l’analyse de l’évolution comparée des Institutions de la République et  du fonctionnement de 
l’Etat dans toutes ses dimensions et toutes ses composantes (administration centrale, justice 
musulmane, entreprises et sociétés d’Etat, Gouvernorats, préfectures, communes, villages),  

- l’analyse des performances de la Démocratie et des différentes contraintes constatées,  

-  L’étude des problèmes soulevés dans l’édification de la Nation,  

- L’évaluation et l’analyse des performances enregistrées dans l’exercice de la démocratie,  

-   le renforcement de la sécurité, la consolidation de la paix, la culture de tolérance, le respect et 
protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 

l’Etat de Droit, la Justice, la transparence dans les affaires publiques, la lutte contre la corruption, le 
détournement des deniers publics  

- l’analyse et l’examen des coups de force et toute forme de violence qui ont contribué à 
déstabiliser le pays 
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-     l’évaluation de l’actuel cadre institutionnel notamment le système de présidence tournante ; 

- consolider les thèmes des Assises,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la recherche des thèmes et tous les travaux réalisés portant sur les groupes 
thématiques,  

- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire 
en rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en Droit 
public ou constitutionnel, sciences politiques, gouvernance publique ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance institutionnelle et aux 
institutions étatiques comoriennes. 

5. Autres compétences : 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 
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- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale : 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans s’il a un diplôme 
de Master ou d’au moins deux ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

 

7. Age : 

Avoir au minimum vingt-cinq ans. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail : 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des 
acteurs concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires compétitifs au regard des tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement 
encouragés à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 
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13. Dépôt de candidature : 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement de Consultant thématique en Gouvernance Politique et Institutionnel". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :     recrutement@assisescomores.com 

- Directement à :   Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

                Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations : 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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Axe 2 : Gouvernance Economique et Financière 

Au niveau de l’axe, il y a deux catégories de poste : le Conseiller Technique Principal et les 
Consultants Thématiques. 

POSTE N°2-1 : Conseiller Technique Principal 

 

1. Titre du poste : Conseiller Technique Principal en Gouvernance Economique et 
Financière 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance Economique et Financière sera chargé 
d’appuyer la Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la 
coordination et  l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Gouvernance Economique et 
Financière ». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance 
Economique et Financière  a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la 
Commission Technique du CPAN, dans l’axe thématique dont il est rattaché, à :  

- consolider les thèmes des Assises,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la supervision des groupes thématiques,  

- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire en 
rapport avec les thèmes étudiés,  
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- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en sciences 
économiques, finances publiques ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance économique et 
financière. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle de quinze ans s’il a un diplôme de 
Master ou de dix ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

7. Age :  

Il n’y a aucune limite d’âge pour ce poste. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un(1) mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail 
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- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des acteurs 
concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires conformes aux tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement encouragés 
à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Technique Principal en Gouvernance Economique et Financière". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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POSTES  N°2-2, 2-3 et 2-4 : Consultants thématiques 

 

1. Titre du poste : Consultant Thématique en Gouvernance Economique et Financière 

Nombre de postes : Trois (03) 

Chef hiérarchique : Président et Rapporteur de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Consultant Technique en Gouvernance Economique et Financière sera chargé d’appuyer la 
Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la coordination et  
l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Gouvernance Economique et Financière ». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Consultant Technique en Gouvernance Economique 
et Financière  a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner à travers l’action du 
Président du sous-groupe de la Commission Technique du CPAN, le travail de préparation des 
Assises sous la supervision Technique du Conseiller Technique Principal et réaliser les travaux de 
recherche, d’analyse et de formulation des stratégies dégagée dans l’axe thématique rattaché, 
dont les principaux domaines d’intervention portent sur :  

- l’analyse durant la période des 42 ans les différentes politiques et les résultats enregistrés dans 
l’exécution  du Budget consolidé de l’Etat,  

-  l’examiner de la politique monétaire poursuivie pendant cette période pour évaluer 
correctement les  avantages et les limites enregistrés  

-  l’évaluation des performances des différents comptes publics et de la dette publique,  

-  l’examen, l’évaluation et l’analyse des performances et des impacts dégagés sur la compétitivité 
et le dynamise de l’économie des projets réalisés (dons ou prêts) dans la  construction des 
infrastructures de base (routes, ports, aéroports, centrales électriques etc.) par rapport en enjeux 
et aux performances réalisés pendant la même période par les autres pays riverains ou 
continentaux dans le cadre du renforcement du marché économique régional et de la 
mondialisation des échanges  

-  l’évaluation de l’implication du secteur privé dans le développement, le rôle, l’action et les 
limites de l’intervention des entreprises privées dans la politique de  développement,  
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- L’examen du problème foncier et du patrimoine de l’Etat et leurs conséquences sur le 
développement,   

-  l’absence d’un plan opérationnel d’aménagement du Territoire dans la capitale et les chefs lieus 
des îles,  

- L’absence d’une politique de  sécurité économique (sécuritaire alimentaire, énergétique, TIC, 
recherche appliquée, soutien à l’innovation, exploitation des ressources naturelles, politique 
écologique et de protection de l’environnement) et ses conséquences sur le développement du 
pays 

- la place de la diaspora dans le développement économique  

 

- consolider ces différents thèmes des Assises portant sur l’axe de la Gouvernance économique 
et financière du pays,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

-- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation      nécessaire 
en rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau  

Bac + 5 en sciences économiques, finances publiques ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance économique et 
financière. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, PAO.); 
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- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle    
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle de cinq ans s’il a un diplôme de Master 
ou de deux ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

7. Age :  

25 ans au minimum. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un(1) mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des 
acteurs concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires conformes aux tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement 
encouragés à soumettre leurs candidatures. 
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12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Thématique en Gouvernance Economique et Financière". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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Axe 3 : Gouvernance Sociale et Culturelle 

Au niveau de l’axe, il y a deux catégories de poste : le Conseiller Technique Principal et les 
Consultants Thématiques. 

POSTE N°3-1 : Conseiller Technique Principal 

 

1. Titre du poste : Conseiller Technique Principal en Gouvernance Sociale et Culturelle 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 15 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance Sociale et Culturelle sera chargé d’appuyer 
la Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la coordination et  
l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Gouvernance Sociale et Culturelle». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance 
Sociale et Culturelle a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la Commission 
Technique du CPAN, dans l’axe thématique dont il est rattaché, à :  

- consolider les thèmes des Assises,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la supervision des groupes thématiques,  

- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire en 
rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 
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-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en sciences 
sociales, sciences humaines ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance des institutions sociales 
et culturelles. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Le candidat doit avoir une expérience professionnelle de quinze ans s’il a un diplôme de Master 
ou de dix ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

7. Age :  

Il n’y a aucune limite d’âge pour ce poste. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de trois (03) mois renouvelables. 

9. Particularités et environnement de travail 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  
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- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des acteurs 
concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires conformes aux tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement encouragés 
à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Technique Principal en Gouvernance sociale et Culturelle". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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POSTE N°: 3-2 et 3-3 : Consultants thématiques 

 

1. Titre du poste : Consultant Thématique en Gouvernance Sociale et Culturelle 

Nombre de postes : Deux (02) 

Chef hiérarchique : Président et Rapporteur de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Consultant Expert Technique en Gouvernance Sociale et Culturelle sera chargé d’appuyer la 
Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la coordination et  
l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Gouvernance Sociale et Culturelle». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Consultant Expert Technique en Gouvernance 
Sociale et Culturelle a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la Commission 
Technique du CPAN, dans l’axe thématique de la Gouvernance sociale et culturelle portant sur ; 

-   l’accès aux services sociaux de base, comme l’éducation (primaire, secondaire, universitaire), la 
formation professionnelle en adéquation avec l’évolution des besoins de développement de 
l’économie, la réalisation d’un meilleure couverture sanitaire tant au niveau curatif surtout au 
niveau de l’organisation des structures hospitalières  

_ le système de prévention, d’assainissement, de distribution et d’accès de l’eau potable à tous,   

- la facilitation des moyens de transports intérieurs et avec l’extérieur du pays,   

-  le renforcement de la protection sociale, l’épanouissement de la vie sociale,  

-  et l’insertion de la diaspora dans le processus de développement national, 

- égalité et équité du genre dans le processus de développement, assainissement, solidarité 
sociale 

 

 

  

- consolider les thèmes des Assises,  
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- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la supervision des groupes thématiques,  

- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire 
en rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en 
sciences sociales, sciences humaines ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance des institutions sociales 
et culturelles. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  
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- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Le candidat doit avoir une expérience professionnelle de Cinq ans s’il a un diplôme de Master ou 
de deux ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

7. Age :  

Au moins vingt-cinq ans. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de trois (03) mois renouvelables. 

9. Particularités et environnement de travail 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des 
acteurs concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires très compétitifs au regard des tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement 
encouragés à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement des Consultants Thématiques en Gouvernance Sociale et Culturelle". 
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Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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Axe 4 : Place des Comores dans le monde 

Au niveau de l’axe, il y a deux catégories de postes : le Conseiller Technique Principal et les 
Consultants Thématiques. 

POSTE N°4-1 : Conseiller Technique Principal 

 

1. Titre du poste : Conseiller Technique Principal – Les COMORES dans le Monde 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président et Rapporteur de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance Institutionnelle sera chargé d’appuyer la 
Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la coordination et  
l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Les COMORES dans le Monde ». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Conseiller Technique Principal (CTP) en Gouvernance 
Institutionnelle a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la Commission 
Technique du CPAN, dans l’axe thématique dont il est rattaché, à :  

- consolider les thèmes des Assises,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la supervision des groupes thématiques,  

- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire en 
rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 



	

 

CPAN / TDR Consultants nationaux                                                                                     Page 29 sur 41 

WWW.ASSISESCOMORES.COM 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en Droit 
public, sciences politiques, gouvernance publique ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance institutionnelle et aux 
institutions étatiques comoriennes. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle de quinze ans s’il a un diplôme de 
master ou de dix ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

7. Age :  

Il n’y a aucune limite d’âge pour ce poste. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un (1) mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  
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- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des acteurs 
concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires conformes aux tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement encouragés 
à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les noms et coordonnées détaillées (y compris e-mail) de trois référents ; 

d. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Technique Principal sur la Place des Comores dans le monde". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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POSTES  N°4-2 : Consultant thématique 

 

1. Titre du poste : Consultant Technique sur les questions diplomatiques et internationale 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président et Rapporteur de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Consultant Technique sur les questions diplomatiques et internationales sera chargé d’appuyer 
la Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la coordination et  
l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Place des Comores dans le monde ». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Consultant Technique sur les questions 
diplomatiques et internationales a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner à 
travers l’action du Président du sous-groupe de la Commission Technique du CPAN, le travail de 
préparation des Assises sous la supervision Technique du Conseiller Technique Principal et 
réaliser les travaux de recherche, d’analyse et de formulation des stratégies dégagée dans l’axe 
thématique rattaché, dont les principaux domaines d’intervention portent sur :   

- l’analyse durant la période des 42 ans d’indépendance la diplomatie comorienne,  

-  l’examen des coopérations bilatérales menées pendant cette période, avec la France, la Chine, 
les pays arabes et les autres pays, pour évaluer correctement les  avantages et les limites 
enregistrés  

-  l’évaluation des performances de notre coopération multilatérale avec les organisations 
internationales, notamment les Nations Unies, l’Union Européenne, l’Organisation de la 
Coopération Islamique, la Ligue Arabe,   

-             l’analyse et l’évaluation de la place des Comores dans les différents blocs d’intégration 
régionale et de coopération régionale tels que le SADC, la COMESA, la COI ;  

-             l’analyse et l’évaluation du cadre de coopération décentralisée menées par les collectivités 
territoriales comoriennes ;   

-  l’examen, l’évaluation et l’analyse de l’attractivité, de la compétitivité et du rayonnement des 
Comores dans le monde,  
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- contribuer à consolider ces différents thèmes des Assises portant sur l’axe de la Gouvernance 
économique et financière du pays,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

-- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation      nécessaire 
en rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau  

Bac + 5 en sciences politiques, relations internationales, économie internationale ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés aux relations internationales et à la 
coopération régionale. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle    
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 
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- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle de cinq ans s’il a un diplôme de Master 
ou de deux ans s’il est titulaire d’un doctoral.  

7. Age : 25 ans au minimum. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un(1) mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des 
acteurs concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires très compétitifs au regard des tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement 
encouragés à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Thématique  sur les questions diplomatiques et internationales ". Les 
dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn (heure 
des Comores) : 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 
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- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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Axe 5 : Question de l’ile comorienne de Mayotte 

Au niveau de l’axe, il y a deux catégories de postes : le Conseiller Technique Principal et les 
Consultants Thématiques. 

POSTE N°5-1 : Conseiller Technique Principal 

 

1. Titre du poste : Conseiller Technique Principal sur la question de l’ile comorienne de 
Mayotte 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Conseiller Technique Principal (CTP) sur la question de l’ile comorienne de Mayotte sera chargé 
d’appuyer la Commission Technique du CPAN dans la préparation, le suivi, le reportage, la 
coordination et  l’évaluation des travaux de l’axe thématique « Question de l’ile comorienne de 
Mayotte». 

3. Principales fonctions et responsabilités 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Conseiller Technique Principal (CTP) sur la question 
de l’ile comorienne de Mayotte a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la 
Commission Technique du CPAN, dans l’axe thématique dont il est rattaché, à :  

- consolider les thèmes des Assises,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la supervision des groupes thématiques,  

- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire en 
rapport avec les thèmes étudiés,  
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- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en Droit 
public, sciences politiques, relations internationales, diplomatie ou domaines similaires ; 

- Avoir une très bonne connaissance de la gestion du dossier du différend franco – comorien sur 
Mayotte et son impact sur les Comores indépendantes. 

5. Autres compétences 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle de quinze ans dont dix années de 
travail sur le dossier de Mayotte.  

7. Age :  

Il n’y a aucune limite d’âge pour ce poste. 

8. Durée du contrat : 

Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un mois(1) mois renouvelable. 
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9. Particularités et environnement de travail 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des acteurs 
concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires conformes aux tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement encouragés 
à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement du Conseiller Technique Principal sur la question de l’ile comorienne de Mayotte". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

 

- Par courriel à :  recrutement@assisescomores.com 

- Directement à : 

Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

 

14. Complément d’informations 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 
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POSTE  N°5-2 : Consultant thématique 

 

1. Titre du poste : Consultant  Technique sur la Question de l’Ile Comorienne de Mayotte 

Nombre de postes : Un (01) 

Chef hiérarchique : Président de la Commission Technique du CPAN 

Lieu d’affectation :     Moroni, avec missions dans les iles  

Prise de fonction :  Le 18 décembre 2017. 

 

2. Objectif du poste : 

Le Consultant Technique sur la Question de l’ile comorienne de Mayotte sera chargé d’appuyer la 
Commission Technique du CPAN sous la supervision du Conseiller technique principal dans la 
préparation, le suivi, le reportage et  l’évaluation des principaux travaux réalisés sur l’axe 
thématique « Question de l’ile comorienne de Mayotte ». 

3. Principales fonctions et responsabilités : 

Intégré dans une équipe interdisciplinaire, le Consultant Technique sur la Question de l’ile 
comorienne de Mayotte a pour principales fonctions et responsabilités d’accompagner la 
Commission Technique du CPAN, dans l’axe thématique portant sur la Question de l’ile 
comorienne de Mayotte par :  

- l’analyse historique de l’unité de l'Archipel des Comores  

  L’évaluation et l’analyse de la gestion du contentieux franco – comorienne sur Mayotte 
de l'indépendance à nos jours,  

- l’analyse et l’examen des efforts menés par les autorités comoriennes et la société civile 
comorienne pour recouvrir la souveraineté comorienne sur Mayotte, 

-     l’évaluation de la stratégie comorienne sur la question de Mayotte et en dégager les nouvelles 
pistes de redynamisation de cette stratégie.  

- consolider les thèmes des Assises,  

- organiser les échanges entre les différentes couches de la population,  

- garantie de la bonne intégration des thèmes transversaux (participation, genre, droits humains, 
VIH/sida…) dans les travaux thématiques, 

- assurer la recherche des thèmes et tous les travaux réalisés portant sur les groupes 
thématiques,  
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- définir la méthodologie des études des thèmes,  

- définir les livrables de chaque groupe,  

- collecter et soumettre aux différents groupes thématiques toute la documentation nécessaire 
en rapport avec les thèmes étudiés,  

- établir un rapport de synthèse des résultats et conclusions issues des échanges et des 
contributions citoyennes, 

-  présentation des travaux et des consultations dans les Assises Nationales. 

4. Qualifications requises : 

- Être de nationalité comorienne, de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ; 

- Maîtriser parfaitement le français et parler couramment le shiKomori ; 

- Être titulaire, au moins, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Bac + 5 en Droit 
public ou constitutionnel, sciences politiques, gouvernance publique ou domaines similaires ; 

- Avoir de très bonnes aptitudes dans les domaines liés à la gouvernance institutionnelle et aux 
institutions étatiques comoriennes. 

5. Autres compétences : 

- Bonne connaissance de l’informatique bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, Power 
Point, PAO.); 

- Bonne connaissance du système institutionnel comorien et de l’histoire institutionnelle 
contemporaine. 

- Excellentes aptitudes en matière de communication et de facilitation ; 

- Aptitudes dans la rédaction des rapports et des exposés ; 

- Bonnes relations interpersonnelles ; 

- Capacité de travail en équipe et sous pression ; 

- Anticiper, planifier et coordonner des actions impliquant plusieurs équipes,  

- Motiver, fédérer et susciter des consensus pour une action collective  

- Animer des groupes et conduire des réunions 

- Savoir rendre compte. 

6. Expérience professionnelle minimale : 

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans s’il a un diplôme 
de Master ou d’au moins deux ans s’il est titulaire d’un doctoral.  



	

 

CPAN / TDR Consultants nationaux                                                                                     Page 40 sur 41 

WWW.ASSISESCOMORES.COM 

7. Age :   Avoir au minimum vingt-cinq ans. 

8. Durée du contrat :  Le candidat retenu sera recruté pour une durée de un mois renouvelable. 

9. Particularités et environnement de travail : 

- Pluridisciplinarité des champs d’intervention  

- Pression du temps et travail par à coup avec de fortes périodes de surcharge 

- Forte exigence de disponibilité et réunions fréquentes le soir  

- Travail en partie sédentaire dans les locaux de l’agence et sur le terrain à la rencontre des 
acteurs concernés.  

- Principaux acteurs : institutions étatiques, organisations de la société civile, partis politiques, 
diaspora, associations des jeunes et des femmes, universitaires, corps constitués. 

10. Rémunération : 

Le CPAN propose des honoraires compétitifs au regard des tarifs du marché. 

11. Egalité de chances :  

Le CPAN garantit l’égalité de chances. Les femmes et les jeunes qualifiés sont vivement 
encouragés à soumettre leurs candidatures. 

12. Dossiers de candidature :  

a. Une lettre de motivation ; 

b. Un curriculum vitae détaillé et actualisé ; 

c. Les copies des certificats et diplômes. 

13. Dépôt de candidature : 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Président du CPAN avec pour objet 
"Recrutement de Consultant Technique sur la Question de l’ile comorienne de Mayotte". 

Les dossiers de candidature sont envoyés au plus tard le samedi 16 décembre 2017 à 16h30mn 
(heure des Comores) : 

- Par courriel à :      recrutement@assisescomores.com 

- Directement à :    Comité de Pilotage des Assises Nationales - CPAN 

                    Immeuble Salim Wadaane, Malouzini, Moroni, Union des Comores 

14. Complément d’informations : 

Appelez au + 269 763 53 17 et demandez le Président de la Commission Technique. 

 


