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MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS 

 

AMI: APRM/AFGC/05/2019 
 

APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT POUR LE POSTE DE PRÉPOSÉ AUX DONNÉES AU 
PROJET DE CAMPUS DE LA GOUVERNANCE DE L’UNION AFRICAINE 

 
 

Poste :  Préposé aux données 

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

Division : Division de la Méthodologie, de la recherche et du développement du MAEP 

Durée : juillet – septembre 2019 (3 mois) 
 
 

Introduction 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, sous le patronage de l’Union africaine (UA), met actuellement au 

point un programme de formation pour le développement de la gouvernance, dénommé « Campus de la gouvernance 

africaine ».  

Le Campus de la gouvernance africaine est un consortium d’écoles et d’universités de gouvernance, coordonnées par 

le MAEP, qui propose un programme de formation sur la gouvernance africaine. Le programme qui dispensera des 

cours accrédités de niveau Master et doctoral, propose deux filières : une filière académique et une filière 

administrative.  Il est prévu que ce programme couvre l’essentiel du mandat du MAEP consistant à offrir un soutien 

aux États membres pour l’adoption de politiques favorisant la bonne gouvernance. Le MAEP travaillera avec diverses 

institutions pour veiller à l’exécution du programme. Il s’agira de la création d’un réseau d’écoles et d’universités de la 

gouvernance africaine et de la formation d’une communauté de gouvernance composée d’universitaires et de 

praticiens. À cet égard, la mise au point et la gestion d’une base de données pour le réseau constituent un élément 

clé du projet de Campus de la gouvernance africaine.  

 

Le MAEP recrute donc un candidat qualifié, de niveau post-universitaire chargé de l’exploitation des données, des 

recherches sur Internet, du développement et de la gestion d’une base de données d’individus et d’institutions, ainsi 

que de la création d’une plate-forme de diffusion en ligne. 
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Contexte 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est une entité autonome de l’Union africaine (UA), créée en 

2003 par l’Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique (NEPAD).  

Le Campus de la gouvernance du MAEP s’aligne sur le mandat du MAEP qui consiste à promouvoir et à faciliter 

l’autosurveillance des États participants, à veiller à ce que leurs politiques et pratiques soient conformes aux valeurs, 

codes et normes politiques, économiques, de gouvernance d’entreprise et socioéconomiques convenus contenus dans 

la Déclaration sur la la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises, dans la Charte africaine 

de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que d’autres traités, conventions et instruments pertinents 

de l’Union africaine ou internationaux. À cet égard, le Campus est également conforme à la philosophie et au discours 

africaniste du MAEP : développé en Afrique, axé sur l’Afrique et propre à l’Afrique. Par conséquent, le Campus 

proposera des programmes modulaires de pédagogie africaine (conçus et exécutés par des Africains), en collaboration 

avec une principale université partenaire.  

 

Objectif 

L’objectif recherché du poste de Préposé aux données est de fournir des services d’élaboration et de gestion de bases 

de données pour la mise en place et l’exécution du programme de formation du Campus de la gouvernance de l’Union 

africaine. 

 

Portée 

Les préposés aux données devront mener à bien les principales activités de gestion de la base de données. Ce travail 

sera réalisé de juillet à septembre 2019. La mission comprend : 

1. la gestion des correspondances (courrier électronique et téléphonique) entre le MAEP et la principale 

institution partenaire ; 

2. la création d’une base de données pour le Campus de la gouvernance africaine ; 

3. la création d’une base de données pour le Réseau des écoles et universités de gouvernance africaine ;  

4. les correspondances avec d’éventuelles institutions partenaires. 

 

Produits 

1. Une base de données complète pour le Campus de la gouvernance africaine 

2. Une liste d’adresses électroniques 

3. Un rapport de projet décrivant les correspondances échangées avec les institutions partenaires concernant 

le projet de Campus de la gouvernance africaine. 

 

 



3 
 

Conditions obligatoires 

1. Avoir au moins une licence (ou une licence spécialisée) pour les candidats sud-africains dans un domaine 

pertinent, tel que : études africaines, études en développement, économie, relations internationales, 

gouvernance, droit, sciences politiques, administration publique, études en paix et sécurité, sciences sociales, 

statistiques ayant le volet recherche, ou un domaine d’étude connexe. 

2. Le préposé aux données doit avoir une bonne maîtrise du français ou anglais et avoir une connaissance 

pratique d’une autre langue africaine.  

 

Critères d’évaluation technique : 

La sélection du Préposé aux données dépend de la satisfaction des critères qui reposent sur les aspirations de l’Union 

africaine. Le score technique minimal est de 80. 

Qualification et expérience : Score  

Post-universitaire - au moins une licence spécialisée 30 

Expérience 20 

 1 à 3 ans 10 

Plus de 5 ans 15 

Plus de 10 ans 20 

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

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

développement. 

10 

Comprendre la gestion de données 10 

Faire preuve de flexibilité pour pouvoir s’adapter aux attentes et exigences du 

projet.  

10 

Connaissances informatiques : 

i) logiciels de base de données et de statistique  

ii) Suite bureautique Microsoft Office, plus particulièrement Excel et 

Microsoft Outlook 

iii) Maîtrise des logiciels libres sur Internet 

20 

 

Dépôt 
 
Le candidat doit soumettre un curriculum vitae (CV) et des copies certifiées conformes des diplômes universitaires. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  L’AMI sera ouvert immédiatement après la date et l’heure de 

clôture.  
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Toutes les dossiers de candidature DOIVENT être envoyés par courrier électronique ou déposées aux bureaux 

du secrétariat continental du MAEP au plus tard le 3 Juillet  2019 à 11 heures, heure d’Afrique du Sud et adressées 

à : 

Coordonnateur de projet 
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

Private Bag X09, Halfway House, 1685 
Adresse géographique : 230 15th Street, Randjies Park, 1st Floor 

Midrand, Afrique du Sud. 
Tél. : +27 11 256 3400/01/29 

Télécopie : +27 256 3456 
Courriel : tender@aprm-au.org 
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mailto:tender@aprm-au.org

