
 

APPEL À CANDIDATURES POUR DEUX POSTES VACANTS   
A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE DU COMESA 

 
 

 La Commission de la concurrence du Marché Commun de l’Afrique Orientale et 

Australe (COMESA) cherche à recruter un Fonctionnaire Supérieur chargé des 

Ressources Humaines et de l’Administration et un Fonctionnaire chargé du Bien-

être et Défense des consommateurs dans les bureaux de la commission à Lilongwe, 

au Malawi 

 

1- Conditions de candidature : 

- être de nationalité tunisienne, 

- L'âge n'excède pas 55 ans à la date du dépôt du dossier de candidature, 

- Maîtriser l'anglais et/ou le français et/ou l'arabe (à l'oral comme à l'écrit). Une  

Combinaison de deux ou de toutes ces langues serait un atout supplémentaire. 

 

2- Documents requis : 

• Copie certifiée conforme des diplômes universitaires conformément au posté 

concerné, 

• Curriculum vitae du candidat, 

• Copie certifiée conforme des relevés de notes de tout le cursus universitaire, 

• Le Formulaire de candidature de la COMESA dument rempli. 

 

3- Soumissions des candidatures 

• Pour consulter les conditions et les caractéristiques de chaque poste et retirer 

le formulaire de candidature de la COMESA veuillez accéder au lien ci-

dessous :  

https://www.comesacompetition.org/call-for-applications-for-two-

professional-posts-at-the-comesa-competition-commission / 

 



 

 

 

• Tous les documents constituant les dossiers de candidature doivent être 

envoyés en format papier dans une enveloppe scellée portant la mention 

«Dossier de candidature du Secrétariat général du COMESA - poste 

concerné» au Bureau d’ordre centrale du Ministère du commerce et du 

développement des exportations, et en format électronique à l'adresse e-

mail suivante : coordination.tunisie.comesa@gmail.com 

 

•  NB: le dernier délai de soumission des dossiers de candidatures est fixée pour 

le 23 Mars 2023. 

 
  

•  Seuls les dossiers de candidatures reçues dans les délais susmentionné et par 

l'intermédiaire du Ministère du commerce et du développement des 

exportations (Direction générale de la coopération économique et 

commerciale) en tant qu’autorité officielle chargée du suivi de la coopération 

et de la coordination avec le COMESA, sont acceptées. 

 

• L'avis d’appel à candidature est publié sur la page officielle du Ministère du 

Commerce et du Développement des Exportations : www.commerce.gov.tn 

et sur le site Internet suivant : www.africatradeagreements.tn 
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