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PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL AU MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR 
LES PAIRS (MAEP-PAI) 

 
EOI /IC/ 11/2019 : APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR 

LES FACTEURS DE PERFORMANCE DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET DES ENTREPRISES 

EN AFRIQUE 

 
Gouvernance du secteur public 

Référence de l’accord de financement : 2100155036916 

Numéro d’identification du projet : P-Z1-K00-084 

Pays : Afrique du Sud 

Titre du projet : MAEP-PAI 

Date de publication : 12 juillet 2019 

Date de clôture : 26 juillet 2019 

 

CONTEXTE 
 
Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) a bénéficié d’un financement de la Banque africaine 
de développement dans le cadre du Projet d’appui institutionnel au MAEP (MAEP-PAI). Le Mécanisme entend 
consacrer une partie du montant de cette subvention au paiement des services d’un consultant pour la 
réalisation d’une étude sur les facteurs de performance de la gouvernance économique et des entreprises en 
Afrique. 
 
Objet de l’étude 
La mission du consultant est d’aider le Secrétariat du MAEP à réaliser une étude empirique, selon les définitions 
fonctionnelles du MAEP, sur les facteurs qui déterminent la performance de la gouvernance économique et des 
entreprises en Afrique.  
 
Portée de l’étude 
Les services à fournir par le consultant comprennent l’élaboration d’un projet d’étude à l’échelle de l’Afrique. 
Pour ce faire, le consultant devra recueillir toutes les données pertinentes nécessaires, analyser les résultats 
de l’étude et en faire rapport. Le consultant devra adopter une méthodologie mixte en mettant l’accent sur les 
données empiriques. Celles-ci doivent être rigoureusement présentées en se fondant sur les conclusions et 
recommandations des évaluations de pays du MAEP, les rapports d’étape des pays évalués, d’autres études 
dans le domaine en question et, si nécessaire, des entretiens.  
 
Le contrat de consultant prendra effet en octobre 2019 pour une durée de douze (12) semaines. 
 
Le Secrétariat du MAEP invite donc des consultants éligibles à manifester leur intérêt pour la fourniture de ces 
services. Les candidats intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications dans la fourniture des 
services demandés (curriculum vitæ, diplômes certifiés, etc.), des travaux similaires réalisés et leur expérience 
dans les conditions similaires. Les critères de pré-sélection sont les suivants : 
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Qualification et expérience professionnelle 
i) Au moins une maîtrise (Master) en économie de développement, économie appliquée et statistiques, 

gouvernance, sciences politiques, études de développement ou dans un domaine connexe. Un doctorat Ph. D 

serait un avantage.  

ii) Une connaissance spécifique approfondie de la région africaine et des défis de la gouvernance sur le continent. 

iii) De solides compétences et cinq (5) années d’expérience dans le domaine de la recherche empirique. 

iv) Une expérience pertinente dans le domaine des publications (au moins 7 ans s’il est titulaire d’une maîtrise et 5 

ans avec un doctorat).  

v) Capacité avérée à rédiger à un niveau très élevé, prouvée par des travaux pertinents réalisés précédemment 

dans le domaine. 

vi) La maîtrise de l’anglais ou du français parlé et la capacité à rédiger des rapports et des documents 

compréhensibles en anglais ou en français sont nécessaires ; la connaissance de l’autre langue constituera un 

atout supplémentaire. 

Les critères d’éligibilité, la présélection et la sélection se font conformément à la « Politique de passation de 
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement » d’octobre 
2015, accessible sur le site web de la Banque http://www.afdb.org.   
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir d’amples informations à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures de 
travail.  
 
Les avis de manifestation d’intérêt sont attendus par courrier électronique ou à l’adresse physique ci-après au 
plus tard le 26 juillet 2019 à 11 heures précises. Les avis de manifestation d’intérêt seront ouverts le 26 juillet 
2019 à 11 h 00 et seuls les candidats présélectionnés seront invités à soumettre une offre.  
 
Les candidatures doivent être intitulées : EOI /IC/ 11/2019 : CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DE LA GOUVERNANCE 

ÉCONOMIQUE ET DES ENTREPRISES EN AFRIQUE 

  
 

Coordinateur du projet 
Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

Private Bag x09, Halfway House, 1685 
Adresse physique : 230 15th Street, Randjies Park, 1st Floor 

Midrand (Afrique du Sud) 
Tél : +27 11 256 3400/01/29 

Fax : +27 11256 3456 
Courriel : tender@aprm-au.org  

 
 
  

http://www.afdb.org/
mailto:tender@aprm-au.org

