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Secrétariat du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) 
B.P. X09, Halfway House • Midrand 1685, South Africa. 

Adresse physique : 
N° 230 15th Rd, 1st Floor; Randjespark, Halfway House, Midrand 

Afrique du Sud 
Tél : +27 (0) 11 256 3401 • Fax: +27 (0) 11 256 3456 • site web : www.aprm-au.org 

 
 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
AMI :  APRM/CRM/16/10//2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INTERNATIONAL CHARGÉ DE LA MISSION D’ÉVALUATION DE PAYS (MEP) SUR LA 
GOUVERNANCE ET LA GESTION ÉCONOMIQUES (GGE) AU NIGER 

 
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 

 
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. Le Mécanisme 
entend consacrer une partie du montant de cette subvention au paiement des services de 
consultants expérimentés pour la réalisation d’évaluations de pays.  
 
OBJECTIFS  

La mission d’évaluation de pays (MEP) a pour objectif d’effectuer une visite au Niger et de mener 
les consultations les plus larges possibles avec des responsables gouvernementaux, les partis 
politiques, les membres de parlement, les universités, les syndicats, les organisations religieuses, 
les entreprises, les organisations professionnelles, entre autres, sur des questions de gouvernance 
et de gestion économiques. 
 

La consultation devra commencer en Novembre 2019 dès la signature du contrat et durera 
environ 21 jours. 
 
Qualifications et Expérience  
Le consultant doit avoir l’un des profils académiques suivants : 
 

• Au moins un diplôme de maîtrise en économie, gestion d’entreprises ou toute autre 

discipline connexe, et au moins 10 années d’expérience, ou bien un doctorat avec au moins 

sept années d’expérience pertinente. 

• Dix ans d’expérience continue à un poste de responsabilité dans le développement du 

secteur privé ou dans le domaine de la gouvernance et gestion économiques à divers titres. 
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• Des publications de haute facture et une expérience dans le domaine de la gouvernance et 

de la gestion économiques et en rapport avec les grands défis contemporains auxquels 

l’Afrique est confrontée. 

 

• Maîtrise de la langue Française  

À cet effet, le MAEP invite les candidats éligibles, qui seront présélectionnés et enregistrés, à fournir 
des services de consultation dans le domaine de la gouvernance et de la gestion économiques au 
Niger. Les deux consultants possédant les qualifications et l’expérience requises seront sélectionnés 
pour mener à bien la mission.    
  
Les candidats intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications dans la fourniture 
des services demandés (curriculum vitæ, diplômes certifiés, etc.) et une description des 
travaux similaires réalisés dans le cadre de MEP, ainsi que leur expérience en Afrique. 
Une liste restreinte sera établie à partir de laquelle les deux consultants seront sélectionnés.  
 
Les critères d’éligibilité, la présélection et la sélection se feront 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. 
Seuls les candidats présélectionnés seront soumis à une évaluation technique. 
 
Des informations peuvent être obtenues par courrier électronique : tenderinfo@aprm-au.org 
pendant les heures de bureau, de 8h00 à 17h00 
 
L’AMI sera fermé le 05 Novembre 2019 à 11 heures. Les offres seront ouvertes le 05 Novembre 
2019 à 11 h 00 locales. 
 
 
LES OFFRES DOIVENT ÊTRE INTITULÉES :  AMI :  APRM/CRM/16/10//2019 POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INTERNATIONAL CHARGÉ DE LA MISSION 
D’ÉVALUATION DE PAYS SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION ÉCONOMIQUES (GGE) 
AU NIGER. 
 
 
Les offres doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

 
Coordonnateur du projet 

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

