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MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS 

 
AMI: APRM/AFGC/05/2019 

 
APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT ET À CANDIDATURES POUR LA SÉLECTION DE LA 

PRINCIPALE INSTITUTION PARTENAIRE 
DU CAMPUS DE LA GOUVERNANCE DE L’UNION AFRICAINE 

 

Introduction 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs et l’architecture africaine de gouvernance (AGA) ainsi que 

d’autres institutions de l’Union africaine mettent actuellement en place un programme de formation accrédité de 

niveau post-universitaire sur la gouvernance en Afrique intitulé « Campus de la gouvernance de l’Union 

africaine ». Il s’agit d’un campus virtuel envisagé pour dispenser des programmes de formation sur tout le 

continent grâce à des partenariats avec plusieurs universités et écoles de gouvernance. Les programmes qui 

dispenseront des cours accrédités de niveau Master et doctoral, proposent deux filières : une filière académique 

et une filière administrative.   

 

Le MAEP élaborera, concevra et coordonnera le programme en collaboration avec une principale institution 

partenaire qui est une université ou une école de gouvernance et cinq universités et écoles de gouvernance 

ayant un ancrage régional – dont une pour chaque région de l’Union africaine. Il est envisagé que le campus 

soit régi par un groupe de pilotage continental (GPC) et que les aspects techniques soient supervisés par un 

groupe consultatif technique continental (GCTC). Le GPC et le GCTC sont tous deux responsables de la 

supervision et fournissent des orientations politiques et stratégiques pour la gestion des programmes du 

Campus de la gouvernance de l’Union africaine.  

 

Le présent appel à manifestations d’intérêt et à candidatures vise à obtenir des offres d’institutions africaines de 

formation pour assumer le rôle de principale institution partenaire et d’institution ayant un ancrage régional.    

 

Contexte  

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

en place en 2003 en tant qu’instrument d’autoévaluation et d’évaluation de la gouvernance par les pairs. Le 

MAEP a pour mandat de promouvoir et de faciliter l’autosurveillance des États participants, de veiller à ce que 

leurs politiques et pratiques soient conformes aux valeurs, codes et normes politiques, économiques, de 

gouvernance d’entreprise et socio-économiques convenus, contenus dans la Déclaration sur la la gouvernance 

démocratique, politique, économique et des entreprises, 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. 

 

 

Objectifs 
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L’objectif de collaborer avec une principale institution partenaire est de permettre à l’institution partenaire 

sélectionnée de travailler avec le MAEP,  l’AGA et d’autres institutions de l’Union africaine afin de concevoir des 

programmes universitaires adaptés et de collaborer avec des institutions académiques régionales (une dans 

chaque région d’Afrique) pour mener à bien le programme de formation du Campus de la gouvernance de 

l’Union africaine. En outre, la principale institution partenaire devra obtenir les approbations institutionnelles et 

réglementaires requises pour les programmes académiques proposés. 

 

Le MAEP invite les institutions universitaires ou les universités admissibles à manifester leur intérêt de s’associer 

au MAEP pour mettre en œuvre les programmes du Campus de la gouvernance africaine.  

 
Critères obligatoires 

Les institutions académiques ou les universités intéressées DOIVENT fournir les informations suivantes dans 
leur manifestation d’intérêt : 
 

Élément Norme Preuves Présentées 
(cocher) 

1 L’adresse officielle enregistrée de 
l’institution académique ou de l’université 

L’attestation d’enregistrement  

2 Le profil institutionnel de l’établissement 
académique ou de l’université, décrivant les 
profils des facultés et/ou départements 
concernés  

1. Lien du site Internet 

2. Brochure PDF imprimée et 

signée 

 

3 Classement national, continental et mondial 
de l’institution académique ou de 
l’université 

1. Lien du site Internet du 

classement 

2. Autre 

 

4 Les capacités de l’institution académique 
ou de l’université en matière de recherche 
et d’enseignement sur la gouvernance, y 
compris les programmes et les publications 
existants 

1. Plan du programme d’études 

2. Liste de publications 

 

 

5 Évaluations des programmes académiques 
pertinents existants de l’institution 
académique ou de l’université 

Rapport/attestation du régulateur 
national 

 

6 Approche proposée pour obtenir les 
approbations institutionnelles requises pour 
les programmes académiques du Campus 
de la gouvernance africaine 

Feuille de route ou processus 
d’accréditation utilisé(e) par 
l’université ou l’institution 

 

7 Ressources disponibles pour l’exécution 
des programmes académiques du Campus 
de la gouvernance africaine, y compris les 
salles de conférence et les installations et 
capacités en TIC 

1. Faculté 

2. Inventaire des installations et 

infrastructures 

3. Capacité de la faculté 

 

8 La langue d’enseignement de l’institution 
académique ou de l’université 
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9 La diversité de la faculté ou des experts de 
l’institution académique ou de l’université 

Personnel enseignant par âge, 
sexe, nationalité et discipline 
académique 

 

10 Le cadre d’assurance qualité de l’institution 
académique ou de l’université 

Exemplaire du cadre en format 
PDF, estampillé et signé  

 

11 Le pouvoir de l’institution académique ou 
de l’université de nouer des partenariats 
internationaux 

Coordonnées de l’ordonnateur  

12 La politique d’admission des étudiants de 
l’institution académique ou de l’université 

Exemplaire de la politique 
d’admission des étudiants en 
format PDF, estampillé et signé  

 

13 L’intégrité et la durabilité du calendrier 
académique de l’institution ou de 
l’université. 

Exemplaire du calendrier 
académique en format PDF, 
estampillé et signé  

 

14 La liste des recherches et publications de 
l’institution académique ou de l’université 

Exemplaire de la liste des 
publications en format PDF, 
estampillé et signé 

 

15 Les sources de financement de l’institution 
académique ou de l’université 

Nom des bailleurs de fonds et des 
sponsors 

 

 
Les institutions académiques ou les universités intéressées sont invitées à lire la note conceptuelle ci-jointe. 

Seules les institutions présélectionnées seront invitées à soumettre une offre technique. 

 

Dépôt 

Les manifestations d’intérêt DOIVENT être envoyées par courrier électronique ou déposées physiquement à 

l’adresse du Secrétariat continental du MAEP ci-dessous, au plus tard le 31 octobre 2019 à 11 h 00 locales. 

L’AMI sera ouvert immédiatement après la date et l’heure de clôture. Les offres doivent être intitulées :                                     

« Manifestation d’intérêt pour la sélection de la principale institution académique ou université partenaire du 

Campus de la gouvernance africaine » 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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