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MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS 

AMI : APRM/ATLAS/05/2019 

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE POSTE D’ASSISTANT DE RECHERCHE DÉBUTANT DANS LE 

CADRE DU PROJET D’ATLAS DE LA GOUVERNANCE EN AFRICE 

 
 

Poste :  Assistants de recherche débutants en extraction de données  

Lieu d’affectation : Secrétariat continental du MAEP, Midrand (Afrique du Sud) 

Division : Méthodologie et développement de la recherche 

Durée : juillet – août 2019 (2 mois) 
   

 

Introduction 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) élabore actuellement un atlas de la gouvernance en Afrique 

qui vise à présenter sous forme cartographique, infographique et statistique l’état de certains indicateurs de 

gouvernance par pays en Afrique. Pour y parvenir, le MAEP collabore avec diverses institutions et organisations pour 

identifier, extraire, analyser et générer des données.  

La collecte et le traitement des données sont essentiels pour cette entreprise. Le MAEP recherche donc les services 

de cinq (5) assistants qualifiés de niveau postuniversitaire pour réaliser cette phase du projet.  

 

Contexte 

Le MAEP est une entité autonome de l’Union africaine (UA), conçue en 2002 et créée en 2003 dans le cadre de la 

mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Le MAEP a pour mandat de 

promouvoir et de faciliter l’autosurveillance des États participants et de veiller à ce que leurs politiques et pratiques 

soient conformes aux valeurs, codes et normes de gouvernance politique, économique, socioéconomique et 

d’entreprise convenus et prévus par la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des 

entreprises, et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que d’autres traités, 

conventions et instruments pertinents adoptés par les États participants, que ce soit par l’intermédiaire de l’Union 

africaine ou d’autres plateformes internationales. 
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Dans le cadre de ce mandat, le MAEP produira un atlas de la gouvernance en Afrique, une expression cartographique 

de l’état de la gouvernance sur le continent.  

 

Objectif 

L’objectif de l’Atlas est de constituer une plateforme pour l’archivage, la collecte de données, la classification des 

tendances et son intégration dans un référentiel de données volumineuses. L’Atlas présentera les profils de pays et 

les indices et paramètres de gouvernance de base avec un glossaire. 

 

Domaines thématiques de travail 

Les chercheurs en extraction de données devront extraire des informations des bases de données accréditées et les 

saisir dans une base de données personnalisée. Les données s’appuieront sur un cadre d’indicateurs pour l’Atlas de 

la gouvernance africaine et couvriront les domaines thématiques suivants : 

Domaine thématique du travail Catégorie 

Gouvernance économique a) Gestion des finances publiques 

b) Gouvernance commerciale  

c) Environnement des affaires 

d) Gouvernance des ressources naturelles 

e) Quatrième révolution industrielle 

Gouvernance d’entreprise a) Gouvernance des entreprises publiques 

b) Citoyenneté d’entreprise 

c) Cadre de régulation des entreprises 

Démocratie et gouvernance politique a) Démocratie 

b) Droits de l’homme 

c) Institutions publiques 

Gouvernance sociale a) Accès aux services publics 

b) Protection sociale 

c) Investissement public dans les services sociaux 

d) Pourcentage d’allocation sectorielle du budget 

national à : 

i. l’agriculture ; 

ii. la santé ; 

iii. l’éducation. 

e) Sécurité publique 
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Gouvernance de l’intégration régionale a) Immigration et libre circulation des personnes 

b) Agenda 2063 de l’Union africaine 

c) Objectifs de développement durable des Nations 

Unies à l’horizon 2030 

d) Zone de libre-échange continentale de l’Union 

africaine 

Sources de données 

1. Bureaux nationaux, rapports et bases de données des États membres  

2. Rapports et bases de données 
 

a) Annuaire statistique et bases de données de 
l’Union africaine 

b) Institut panafricain des statistiques 
(STATAFRIC) 

c) Stratégie pour l’harmonisation des statistiques 
en Afrique (SHaSA) 

d) Annuaire du commerce et des statistiques en 
Afrique 

e) Annuaire statistique africain 
f) Revue africaine de l’intégration et du 

développement 
 

3. Mécanisme africain d’évaluation par les pairs a) Rapports d’évaluation de pays 
b) Rapports d’étape 
c) Rapports spéciaux 
d) Rapports annuels 

4. Bases de données des rapports annuels d’Afro-baromètre 

5. Index Mundi (sources originales à référencer) 

6. Rapports annuels de la Fondation Mo Ibrahim 
 

7. Rapports annuels et bases de données du Programme des Nations Unies pour le développement 
 

8. Rapports annuels et bases de données de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
 

9. Rapports annuels et bases de données de la Banque mondiale 
 

 

Il est prévu que l’Atlas soit également consultable via une plateforme de navigation en ligne qui permettra d’accéder 

aux scénarios et aux tendances en temps réel. 

 

Portée 

Les assistants de recherche devront mener à bien une exploration de données clés pour l’Atlas de la gouvernance 

africaine, dont la portée sera définie par les paramètres présentés ci-dessus. Ce travail sera réalisé de juin à juillet 
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2019. Le superviseur du processus d’exploration de données communiquera plus en détail la portée, la méthode et 

les attentes de ce processus, notamment : 

1. l’évaluation de la base de données et des rapports; 

2. l’extraction et l’extrapolation des données ; 

3. la saisie des données ; 

4. le dépouillement des données. 

 

Produits livrables 

1. Une base de données complète pour chacune des régions de l’Union africaine fondée sur le cadre 

d’indicateurs. 

2. Une base de données complète des indicateurs. 

3. Un rapport de synthèse du processus de dépouillement des données et des ajustements ; 

4. Le rapport de projet. 

 

Critères obligatoires 

1. Les assistants de recherche doivent avoir un niveau postuniversitaire, première classe en : études africaines, 

études de développement, économie, relations internationales, gouvernance, droit, sciences politiques, 

administration publique, études en paix et sécurité, sciences sociales, statistiques et domaines connexes.  

2. Les candidats devront soumettre, en plus du CV, la partie « Méthodologie » de tout travail de recherche 

entrepris au cours des deux ou trois dernières années.  

3. Le candidat doit parler couramment français ou anglais et avoir une connaissance pratique d’une autre langue 

de l’Union africaine.  

 

Critères techniques 

L’admission dans le processus d’extraction de données dépend de la satisfaction des critères qui reposent sur les 

aspirations de l’Union africaine. Le score minimum est de 80 % 

Qualification et expérience Score  

Diplôme postuniversitaire, avec un minimum de distinctions  30 

Expérience 20 

1-3 ans 10 

5+ ans 15 

10+ ans 20 

Avoir une solide expérience en recherche et en analyse dans les domaines de la 

gouvernance politique, économique, d’entreprise et socio-économique.   

10 
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Avoir une bonne connaissance de l’extraction de données 10 

Être flexible pour s’adapter aux attentes et exigences du projet  10 

Avoir des connaissances informatiques avancées 

i) Base de données et progiciels statistiques tels que SPSS 

ii) Suite bureautique Microsoft Office, et plus particulièrement Excel et 

Microsoft Outlook 

iii) Compétence en logiciels libres sur Internet 
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Modalités de candidature 

Les dossiers de candidatures comprenant un Curriculum Vitae (CV) et des copies certifiées des diplômes devront 

être envoyées par courrier électronique à l’adresse recruitment@aprm-au.org, ou déposés dans les bureaux du 

Secrétariat continental du MAEP au plus tard le 14 juin 2019 à 11 h locale. Les offres de candidature seront 

ouvertes immédiatement après la date et l’heure de clôture. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées et tous les dossiers doivent être adressés à : 

 

Coordonnateur du projet 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

Private Bag X09, Halfway House 

Randjies Park, Midrand, 1685, 

Addresse physique: 230 15th Road, 1st Floor 

Midrand (Afrique du Sud) 

Tel: +27 11 256 3400/01/29 
Fax: +27 256 3456 
E-mail : tender@aprm-au.org 
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