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Informations destinées aux candidats à un entretien de 

sélection 
 

La qualité des experts civils admis à intégrer le pool de personnel de la Capacité africaine en attente 
(CAA) constitue la plus grande richesse de l’Union africaine. Les candidats se voient donc conviés à un 
entretien de sélection visant à faire en sorte que seul le personnel le plus compétent rejoigne ce pool. 
La procédure présidant à cette sélection est identique et normalisée pour l’ensemble des candidats, 
qu’ils postulent pour rejoindre les ressources humaines de la CAA avec la Commission de l’Union 
africaine ou une communauté économique régionale/un mécanisme régional. 

Les candidats qui se préparent à l’entretien de sélection de la CAA améliorent sensiblement leurs 
chances d’être choisis. Les informations présentées ici visent donc à les familiariser avec la procédure 
de cet entretien. 

Ce dernier peut se dérouler en présentiel ou en ligne et dure environ 60 minutes au cours desquelles le 
candidat est invité à répondre à différentes questions concernant son expertise et ses compétences 
personnelles dans le domaine concerné. C’est un panel composé d’ordinaire de trois personnes qui 
conduit l’entretien, lequel comprend trois parties. 
 
Partie I : Expertise dans le domaine concerné 
Partie II : Diversité des genres et inclusion 
Partie III : Entretien portant sur les compétences 
 

Partie I : Expertise dans le domaine concerné 

Pour évaluer la maîtrise par le candidat de son expertise dans le domaine concerné (logistique | suivi 
des droits humains | réconciliation, etc.), on lui demande de répondre aux questions d’un expert en la 
matière faisant partie du panel. Ces questions portent sur le domaine dans lequel le candidat entend 
exercer son expertise au cours d’un déploiement ou dont il a déclaré qu’il était expert dans les 
documents présentés à l’appui de sa candidature. L’objectif est de veiller à ce que tous les membres du 
pool soient effectivement des experts dans leur domaine de travail spécifique. 

Partie II : Diversité des genres et inclusion 

Les règles et procédures de l’Union africaine insistent sur l’importance de la diversité des genres et de 
l’inclusion pour l’ensemble des opérations. On demande donc au candidat d’indiquer comment il 
réagirait dans une situation qui appelle une approche inclusive et respectueuse de la dimension de 
genre. 



2 
Capacité africaine en attente - Informations destinées aux candidats à un entretien de sélection 

Partie III : Entretien portant sur les compétences 

L’entretien portant sur les compétences est un procédé standard utilisé par les organisations 
internationales pour sélectionner des candidats en les invitant à fournir des exemples spécifiques 
(preuves) tirés de leur expérience professionnelle passée en relation avec six compétences. Il part du 
principe que la manière dont quelqu’un réagit en situation constitue le meilleur critère permettant de 
prédire son futur comportement professionnel. Les exemples de situations passées fournis par le 
candidat permettent aux membres du panel de comprendre son attitude à l’égard du travail. L’examen 
porte sur la manière dont la personne se comporte dans une situation donnée plutôt que sur ses actes 
en eux-mêmes. 

Au cours de cet entretien, les membres du panel s’emploient à identifier des éléments prouvant que le 
candidat possède les six compétences mentionnées ci-dessous, en recourant pour chacune d’entre elles 
à des indicateurs spécifiques. La preuve doit donc être apportée que le candidat satisfait à ces 
indicateurs. 

L’entretien donne lieu à des questions du type : « Pourriez-vous nous donner un exemple de situation 
dans laquelle il vous a fallu tenir vos collègues/partenaires informés des progrès accomplis ? » Il est 
recommandé de se préparer à l’entretien et de rédiger des notes sur l’expérience acquise pour chacun 
des indicateurs 
 
La réponse du candidat doit être guidée par le principe CARE : 
Contexte : description succincte de l’exemple  Action : action spécifique du candidat 
Résultat : impact de cette action   Enseignements : ce que le candidat a appris 
 
« La transparence et la responsabilité » faisant partie des valeurs fondamentales de la CAA, on 
trouvera énumérées ci-après les compétences ainsi que les indicateurs correspondants. 

Communication 
I. Parle et écrit avec clarté, concision et logique. 
II. Encourage ses collègues à fournir des renseignements et des points de vue, cherche à obtenir des 
clarifications et à se faire comprendre. 
III. Adapte le langage, le ton, le style et les moyens de communication qu’il emploie en fonction de 
l’auditoire et des circonstances. 
IV. Tient ses collègues informés des derniers développements. 
 

Planification et organisation 
I. Définit des objectifs clairs et conformes aux stratégies adoptées. 
II. Détermine activités et tâches prioritaires ; adapte s’il y a lieu les priorités et gère son temps avec 
efficacité. 
III. Attribue le temps et les ressources qui conviennent pour mener à bien le travail et exécute les 
activités qui lui sont confiées dans les délais fixés, en respectant les normes de coûts et de qualité. 
IV. Prévoit les risques et tient compte des imprévus lors de la planification. 
V. Assure le suivi des plans et des actions et les adapte si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 



3 
Capacité africaine en attente - Informations destinées aux candidats à un entretien de sélection 

Engagement des parties prenantes 
I. Met en place/entretient des partenariats fructueux avec les parties prenantes en s’assurant leur 
confiance et leur respect. 
II Détermine les besoins des parties prenantes et les met en correspondance avec des solutions 
appropriées. 
III. Surveille les développements qui se produisent dans l’environnement des parties prenantes afin de 
se tenir au courant et d’anticiper les problèmes. 
IV. Met en place/entretient des relations avec un vaste éventail de personnes au sein et/ou en dehors 
de l’Organisation. 
V. Respecte le calendrier prévu pour la prestation de services aux parties prenantes et les tient 
informées des progrès/revers. 
 

Professionnalisme 
I. Est manifestement fier de son travail et de ses réalisations. 
II. Fait preuve de compétence professionnelle et de maîtrise du sujet. 
III. Est consciencieux et efficace pour ce qui est de respecter engagements et délais ainsi que d’obtenir 
des résultats. 
IV. Est motivé par des préoccupations d’ordre professionnel plutôt que personnel. 
V. Se montre persévérant lorsqu’il est confronté à des problèmes ou à des défis difficiles. 
VI. Conserve son calme dans les situations de stress. 
 

Responsabilité 
I. Assume toutes ses responsabilités et respecte ses engagements. 
II. Exécute les activités qui lui sont confiées dans les délais fixés, en respectant les normes de coûts et 
de qualité. 
III. Opère en se conformant aux règles et procédures de l’Organisation. 
IV. Soutient ses subordonnés, les encadre et assume la responsabilité des fonctions qu’il leur a 
déléguées. 
V. Prend personnellement la responsabilité de ses propres erreurs et le cas échéant de celles de son 
service. 
 
 
Esprit d’équipe 
I. Collabore avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’organisation. 
II. Sollicite les apports en appréciant à leur juste valeur les idées et les compétences de chacun et est 
prêt à apprendre de lui. 
III. Fait passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel. 
IV. Permet de parvenir à un consensus avec les membres de l’équipe sur la finalité et l’orientation de 
la tâche. 
V. Accepte les décisions du groupe et s’y plie, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa 
propre position. 

VI. Partage les réussites de l’équipe et assume sa part de responsabilité dans ses échecs. 
 
 
Les candidats sont invités à compléter le guide succinct des Nations Unies sur l’entretien afin de se 
faire une idée plus précise du concept : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AYI 
 

*** 
 

La forme masculine est utilisée pour alléger le texte mais comprend les genres féminin et masculin. 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AYI

