
 
 

Appel à Candidatures: Experts des Frontières (Union Africaine/PFUA)          

Contexte 

Le continent africain est marqué par des crises et des conflits depuis des décennies. Des facteurs 

structurels importants mais souvent négligés qui jouent un rôle important sont la délimitation inadéquate 

(définition) et la démarcation (marquage physique) des frontières africaines. En 2007, ce problème a été 

pris en charge par la mise en place du Programme Frontière de l'Union Africaine (PFUA). Le PFUA a pour 

objectif d'aider les États membres de l'Union Africaine à ancrer leurs frontières territoriales de manière 

juridiquement contraignante dans le cadre de traités internationaux sur les frontières afin de contribuer 

à la prévention des conflits entre États voisins. 

Le Programme Frontière de l'Union Africaine se concentre sur trois composantes : (i) la délimitation et la 

démarcation ; (ii) coopération transfrontalière ; et (iii) le renforcement des capacités. Le mandat du PFUA 

revêt de multiples dimensions: politique et diplomatique (souveraineté nationale, coopération bilatérale, 

relations internationales), juridique et technique (traités, conventions, accords, délimitation et 

démarcation) et socio-économique (initiatives de coopération transfrontalière) qui nécessitent diverses 

compétences et aptitudes pour sa mise en œuvre réussie. En outre, la mise à disposition de l’expertise 

nécessaire pour aider la Commission de l’Union Africaine (CUA) à faciliter la réalisation du programme par 

les États membres est une condition préalable au développement de la composante de renforcement des 

capacités du PFUA. 

La CUA a décidé de créer une base de données regroupant un groupe d’experts sur des questions 

frontalières. Cet instrument constituera une pierre angulaire des services offerts par la CUA aux États 

membres dans le cadre de l'opérationnalisation du PFUA. La création d'un pool d'experts sur les frontières 

a donc pour objectif d'aider les États membres à mettre en œuvre le PFUA en leur fournissant un pool 

d'experts qualifiés offrant des appuis techniques à court et long terme.  

Expérience 

L’UA recherche donc des experts sur les questions frontalières avec au moins 3 ans d’expérience dans un 

ou plusieurs des domaines thématiques suivants : 

- Délimitation (y compris la délimitation des frontières fluviales, lacustres et maritimes) 

- Démarcation des frontières 

- Coopération transfrontalière (y compris la gestion intégrée des frontières, le droit de la 

coopération transfrontalière, la mobilisation des ressources pour la coopération transfrontalière, 

le renforcement des institutions pour la coopération transfrontalière, etc.  

- Règlement des différends frontaliers (y compris des méthodes politiques, diplomatiques et 

judiciaires) 



 
 

Exigences 

Un candidat approprié doit satisfaire les conditions générales suivantes: 

 

- Au moins une licence dans un domaine cité plus haut ou au moins 7 ans d’expérience 

professionnelle équivalente ; 

- Au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans un secteur pertinent pour le PFUA ; 

- Disposer de la citoyenneté d'un État membre de l'UA; 

- Connaissance de l'environnement institutionnel mondial et africain dans le domaine des 

frontières; 

- Connaissance des processus mondiaux et régionaux de la gestion des frontières ; 

- Expérience professionnelle ou de coopération prouvée avec des organisations régionales, 

continentales ou mondiales ; 

- Expérience professionnelle avec la CUA ou d'autres organes de l'UA sera un atout ; 

- Démontrer une capacité effective de travail en équipe ainsi que la capacité de travailler de 

manière autonome; 

- Maîtrise professionnelle d’au moins une langue officielle de l'UA ; 

- D’excellentes compétences en communication; 

- Capacité à travailler dans un environnement multiculturel; 

- Volonté de voyager sur le continent africain. 

 

Les candidats intéressés sont invités à remplir et à signer le formulaire de candidature ainsi que la 

déclaration de protection des données. 

Veuillez joindre votre CV (3 pages au maximum), une lettre de motivation (1 page au maximum), la 

référence de votre dernier employeur et votre dernier diplôme universitaire à ce formulaire de 

candidature. 

Veuillez fusionner tous les documents en un seul fichier PDF et l'envoyer à: aubp@africa-union.org.  
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