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L’Administrateur-Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocar-
bures (SNH), Plénipotentiaire du Cameroun au Conseil des Ministres de
l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), porte à la
connaissance des Camerounais que l’APPO a lancé des appels à candida-
tures pour les postes de : 

Secrétaire Général de l’APPO ;•
Directeur du Centre de Recherche et Développement Rilwanu Lukman ;•
Directeur du Département des Services d’Appui ;•
Responsable des Affaires Juridiques ;•

Chargé de la Communications et des Relations Publiques. •
Les dossiers, doivent être transmis au plus tard le vendredi 22 février 2019
à l’adresse suivante :
M. Adolphe MOUDIKI
Plénipotentiaire du Cameroun au Conseil des Ministres de l’APPO
Société Nationale des Hydrocarbures (SNH)
B.P.: 955
Yaoundé, Cameroun

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE SECRETAIRE GENERAL DE L’APPO

Code du poste : 01.1 Qualification Minimale: Diplôme d’études supérieures

Titre (Acronyme): Secrétaire Général de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Afri-
cains (SG)

Expérience professionnelle 20 ans

Groupe: Groupe I Catégorie -

Supérieur hiérarchique: Conncil des Ministres Tranche d'âge: Entre 45 et 65 ans

Durée du mandat : 3 ans renouvelable une fois. Salaire de base annuel : 144 000 $US

Rôle général : Le Secrétaire Général est le principal administrateur et gestionnaire de l’Organisation et est responsable devant le Conseil Exécutif. Il a lien avec le
Conseil des Ministres. Il est l'officier en chef du Secrétariat et, à ce titre, il est habilité à diriger les affaires de l'APPO conformément aux directives du Conseil des Ministres.
Il est responsable de l'organisation et de l'administration du travail de l'Organisation; veille à ce que les fonctions et les tâches assignées aux différents départements et
unités ou bureaux du Secrétariat soient effectivement exécutées; prépare des rapports à soumettre à chaque Session du Conseil des Ministres sur les questions appelant
un examen et une décision; informe le Président et les autres membres du Conseil des Ministres de toutes les activités du Secrétariat, de toutes les études et Programmes
d’Actions entrepris et de l’état de la mise en œuvre des Résolutions du Conseil des Ministres; assure la bonne exécution des tâches qui peuvent être confiées au Secrétariat
par le Conseil des Ministres.

Responsabilité:
1.  être le représentant légal et officiel de l’APPO ; 
2.  être le responsable de l’administration quotidienne du Secrétariat;
3.  servir de lien principal entre les Pays Membres; 
4.  coordonner la mise en œuvre du Programme d’Actions du Secrétariat; 
5.  préparer le projet de budget annuel pour son examen par le Conseil Exécutif et son approbation par le Conseil des Ministres;
6.  préserver et gérer les archives de l’Organisation;
7.  mettre en œuvre le budget et le Programme d’Actions et rendre compte au Conseil des Ministres après examen par le Conseil Exécutif; 
8.  préparer les réunions du Conseil des Ministres et du Conseil Exécutif; 
9.  suivre et coordonner toutes les études techniques sur demande du Conseil des Ministres et du Conseil Exécutif; 
10.recommander au Conseil des Ministres à travers le Conseil Exécutif, la création de tout organe spécialisé qui peut être nécessaire pour l’atteinte des objectifs de l’Or-
ganisation et la mise en œuvre de ses activités; 
11. exécuter toutes autres attributions et tâches qui lui sont confiées par le Conseil des Ministres et le Conseil Exécutif dans le cadre des activités de l’Organisation.
12. s’efforcer à bâtir une image positive de l’Organisation et renforcer la sensibilisation mondiale sur son existence et ses activités.

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT RILWANU LUKMAN
Code du poste : 03.1 Qualification Minimale: Diplôme d’études supérieures
Titre (Acronyme): Directeur du Département des Services d’Appui (DDSA) Expérience professionnelle 15 ans
Groupe: Groupe I Catégorie -

Supérieur hiérarchique: Secrétaire Général Tranche d'âge: Entre 40 et 60 ans

Durée du mandat : 3 ans renouvelable une fois. Salaire de base annuel : 120 000 $US

Rôle général : Le Directeur du Département des Services d’Appui est chargé d'assurer le bon fonctionnement des services du Secrétariat, les activités admi-
nistratives et les infrastructures afin de fournir un environnement favorable à l'Organisation. Il assiste également le Secrétaire Général dans ses fonctions spé-
cifiques de coordination au sein du Secrétariat, notamment en ce qui concerne les activités liées aux finances, aux ressources humaines et à l'informatique. La
personne occupant ce poste planifiera, dirigera et coordonnera les travaux du Département et de ses unités dans le contexte plus large de la stratégie et du
programme de travail de l’APPO.

Responsabilité:

1. Superviser, motiver et contribuer au développement professionnel du personnel de son équipe dans le cadre de la politique du personnel de l'Organisation. 
2. Assurer l'application d'une stratégie proactive pour le financement et la collecte de fonds du Secrétariat. 
3. Veiller à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficiente et efficace afin de produire des résultats de haute qualité et des politiques
pertinentes au bénéfice des Pays Membres de l'APPO.
4. Fournir des rapports réguliers au Secrétaire Général sur les questions relatives au programme, au budget et au personnel, en fournissant des orientations so-
lides et en signalant les risques potentiels associés au programme en temps opportun.
5. Superviser la bonne gestion administrative des contributions des Pays Membres et de toute autre source. 
6. Assurer la bonne élaboration, le suivi et la mise en œuvre du budget annuel de l'Organisation. 
7. Observer et appliquer les règlements de l’Organisation relatifs aux activités du Département.
8. Signaler la conformité du Secrétariat à toutes les questions de gestion administrative pertinentes établies dans les règles, règlements et procédures de l'APPO. 
9. Surveiller et signaler tout problème concernant les actifs de l’Organisation et les questions de sécurité générale.
10. Exécuter toutes autres attributions et tâches qui lui sont confiées par le Secrétaire Général.
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APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DES SERVICES D’APPUI

Code du poste : 03.1 Qualification Minimale: Diplôme d’études supérieures

Titre (Acronyme): Directeur du Département des Services d’Appui (DDSA) Expérience professionnelle 15 ans

Groupe: Groupe I Catégorie -
Supérieur hiérar-
chique: Secrétaire Général Tranche d'âge: Entre 40 et 60 ans

Durée du mandat : 3 ans renouvelable une fois. Salaire de base annuel : 120 000 $US

Rôle général : Le Directeur du Département des Services d’Appui est chargé d'assurer le bon fonctionnement des services du Secrétariat, les activités admi-
nistratives et les infrastructures afin de fournir un environnement favorable à l'Organisation. Il assiste également le Secrétaire Général dans ses fonctions spéci-
fiques de coordination au sein du Secrétariat, notamment en ce qui concerne les activités liées aux finances, aux ressources humaines et à l'informatique. La
personne occupant ce poste planifiera, dirigera et coordonnera les travaux du Département et de ses unités dans le contexte plus large de la stratégie et du pro-
gramme de travail de l’APPO.

Responsabilité:
1. Superviser, motiver et contribuer au développement professionnel du personnel de son équipe dans le cadre de la politique du personnel de l'Organisation. 
2. Assurer l'application d'une stratégie proactive pour le financement et la collecte de fonds du Secrétariat. 
3. Veiller à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficiente et efficace afin de produire des résultats de haute qualité et des politiques
pertinentes au bénéfice des Pays Membres de l'APPO.
4. Fournir des rapports réguliers au Secrétaire Général sur les questions relatives au programme, au budget et au personnel, en fournissant des orientations
solides et en signalant les risques potentiels associés au programme en temps opportun.
5. Superviser la bonne gestion administrative des contributions des Pays Membres et de toute autre source. 
6. Assurer la bonne élaboration, le suivi et la mise en œuvre du budget annuel de l'Organisation. 
7. Observer et appliquer les règlements de l’Organisation relatifs aux activités du Département.
8. Signaler la conformité du Secrétariat à toutes les questions de gestion administrative pertinentes établies dans les règles, règlements et procédures de l'APPO. 
9. Surveiller et signaler tout problème concernant les actifs de l’Organisation et les questions de sécurité générale.
10. Exécuter toutes autres attributions et tâches qui lui sont confiées par le Secrétaire Général.

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Code du poste : 09.1 Qualification Minimale: Diplôme du premier cycle
Titre (Acronyme): Responsable des Affaires Juridiques (RAJ) Expérience professionnelle 10 ans
Groupe: Groupe II Catégorie GIIC2E1

Supérieur hiérarchique: Secrétaire Général (SG) Tranche d'âge: Entre 35 et 50 ans

Durée du mandat : 3 ans renouvelable une fois. Salaire de base annuel : 84 000 $US

Rôle général : Le Responsable des Affaires juridiques contribue à la conduite des affaires de l’APPO en promouvant l’état de droit au sein de l’Organisation et dans ses
relations avec les gouvernements, les organisations, les entreprises et les particuliers, en maintenant et en défendant les réclamations et intérêts de l’Organisation. Le
Bureau participe à la rédaction et à la négociation de contrats et d’accords avec des entités externes. Il apporte un soutien juridique et propose des amendements aux
statuts, règlements, règles et procédures de l’Organisation. Il surveille l’évolution des aspects juridiques pertinents dans les secteurs du pétrole et du gaz, aux niveaux na-
tional, régional et international. Le RAJ effectue des recherches juridiques et publie des articles juridiques à jour sur les tendances récentes et émergentes de l'industrie
des hydrocarbures. Il protège et défend les intérêts de l’Organisation et de ses Pays Membres dans les enceintes internationales.

Responsabilité:
1. Planifie, organise, coordonne, gère et évalue les travaux du Bureau des affaires juridiques en fournissant des conseils juridiques sur:
a. Toutes les questions juridiques internes, y compris la révision des contrats ainsi que l'application du Statut du personnel et du Règlement financier, y compris la recom-
mandation de modifications si nécessaire;
b. Statuts de l'APPO, proposant au besoin des modifications aux Statuts, au Règlement Intérieur, aux règles et procédures de l'APPO;
c. Tous les développements juridiques pertinents dans l'industrie internationale des hydrocarbures;
d. les questions relatives à diverses instances internationales et découlant de celles-ci, en particulier les incidences de l'évolution de la législation, des décisions judiciaires,
des sentences arbitrales, des accords et traités de l'OMC, de la CNUCED, de la CCNUCC, de la CNUDD, de la TDC et des politiques et actions nationales concernant
l'APPO et ses Pays Membres;
2. Recommande un programme de recherche juridique proposant de nouvelles politiques et résolutions, et conduisant des études juridiques spéciales sur des aspects
particuliers de l'industrie des hydrocarbures ainsi que sur les développements internationaux, en vue de déterminer la meilleure façon de servir les intérêts de l'Organi-
sation et des Pays Membres;
3. Développe et entretient un réseau avec des experts juridiques externes, en particulier des experts juridiques des Pays Membres et des institutions dans les domaines
liés aux travaux du Bureau;
4. Tient le Secrétaire général pleinement informé de tous les aspects du travail du Bureau et attire son attention sur les analyses importantes qu'il effectue, ou sur d'autres
qui pourraient avoir des implications pour l'APPO et ses Pays Membres;
5. Évalue les performances du personnel du Bureau (le cas échéant) et recommande au Secrétaire général le perfectionnement du personnel, l'augmentation de salaire,
la promotion et les cessations de service, selon le cas;
6. Veiller à ce que le personnel de l'Office reçoive la supervision et les conseils nécessaires pour élargir et approfondir ses compétences et améliorer continuellement ses
performances;
7.  Prépare le programme de travail et budget annuel du Bureau;
8. Fournir un appui juridique technique aux travaux d'autres départements et unités du Secrétariat selon les besoins de leurs divers chefs;
9. Exécuter toutes autres attributions et tâches qui lui sont confiées par le Secrétaire Général.
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APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE CHARGE DE LA COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES

Code du poste : 10.1 Qualification Minimale: Diplôme du premier cycle

Titre (Acronyme): Chargé de Communications des Relations Publiques (CCOMRP) Expérience professionnelle 10 ans

Groupe: Groupe II Catégorie GIIC2E1

Supérieur hiérarchique: Secrétaire Général (SG) Tranche d'âge: Entre 35 et 50 ans

Durée du mandat : 3 ans renouvelable une fois. Salaire de base annuel : 84 000 $US

Rôle général : Dirige généralement l’élaboration et la mise en œuvre d’une pratique et d’une stratégie de communication efficaces à l’échelle de l’APPO, permettant
aux parties prenantes d’avoir accès aux informations pertinentes concernant la réforme de l’APPO (les 1 à 2 premières années) et pouvant devenir une fonction gé-
nérale de l’APPO (Unité de communication) pour promouvoir l’APPO diverses perspectives de communication, relations publiques et médias.

Responsabilité:

1. Fournir un soutien aux membres de la direction générale de l'APPO dans l'exercice de leurs diverses activités liées à la communication;
2. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication, des normes et des pratiques de l’APPO visant à promouvoir l’image et les positions politiques de
l’organisation, en s’attachant en premier lieu à la meilleure façon de communiquer la relance de l’APPO conformément à sa mission, sa vision, ses objectifs straté-
giques et ses stratégies plan / programme de travail;
3. Promouvoir et développer la réputation et le profil de l’APPO aux niveaux des Pays Membres, africains et mondiaux;
4. Superviser le développement et la mise à jour d'un intranet d'entreprise et d'un site Web public, ainsi que la production d'une stratégie Web qui prend en charge
la stratégie globale de l'APPO. Utilise les technologies émergentes, y compris les médias sociaux, pour promouvoir la visibilité de l'APPO;
5. Présenter les objectifs, le travail, les produits et les avantages de l'APPO en interne et en externe dans leur perspective réelle et la plus souhaitable, contribuant
à sensibiliser le grand public, les gouvernements, les institutions et les entreprises nationales et internationales des hydrocarbures et de l'énergie;
6. Soutenir le secrétariat de l'APPO en tant qu'institution professionnelle du domaine de la politique pétrolière, gazière et énergétique et des questions techniques
pour le développement de l'Afrique; 
7. Agir en tant que point central dans l’APPO pour tous les articles et publicités sur les travaux de cette dernière dans les médias;
8. Gérez tous les aspects du site Web et de l'intranet de l'APPO avec un haut niveau de qualité et créez des produits électroniques conviviaux à la lumière des com-
mentaires des utilisateurs;
9. Exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Secrétaire Général.


