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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 
APRM/EOI/ CRM/CG/ 04/2020 : CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNÉES DE 

CONSULTANTS INTERNATIONAUX POUR LA CONDUITE DE MISSIONS D’ÉVALUATION 
DE PAYS SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE (GE) 

 
 

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 

 
PROROGATION DE DÉLAI 
Le public est informé que le délai de soumission des offres relatives au présent appel à manifestation 
d’intérêt est reporté au 28 mai 2020 à 11 heures (heure locale). Le présent avis annule et remplace 
tout autre avis publié antérieurement. 
 
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 de cette subvention au paiement des services de consultants 
expérimentés pour la réalisation des évaluations de pays sur la gouvernance d’entreprise (GE). 
 
OBJECTIFS  

Les  missions d’évaluation de pays (MEP) ont pour objectif de visiter l’État membre du MAEP 
concerné et d’y mener les consultations les plus larges possibles avec des responsables 
gouvernementaux, les partis politiques, les membres du parlement, les universités, les syndicats, 
les organisations religieuses, les entreprises privées, les organisations professionnelles, entre 
autres, sur des questions de gouvernance d’entreprise. 
 
PORTÉE DE LA MISSION 
La consultation commencera dès la signature du contrat et la durée de chaque mission est de deux 
à trois semaines. On estime à six le nombre d’évaluations de pays à entreprendre au cours de 
l’année 2020. 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE  
Le consultant doit avoir l’un des profils académiques suivants : 



Page 2/2 
 

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

discipline connexe, et au moins 10 années d’expérience, ou sept années d’expérience 

pertinente au moins pour les titulaires d’un doctorat. 

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

secteur privé ou dans le domaine de la gouvernance d’entreprise à divers titres. 

• Des publications de haute facture et une expérience dans le domaine de la gouvernance 

d’entreprise et en rapport avec les grands défis contemporains auxquels l’Afrique est 

confrontée. 

• La consultation se fera en anglais, en arabe, en français ou en portugais et les consultants 

DOIVENT préciser leur(s) langue(s) préférée(s).  

• Le dossier de candidature est composé d’un curriculum vitæ, des copies de diplômes 

certifiées, ainsi qu’une description des travaux similaires réalisés et d’une expérience 

similaire. 

Le MAEP invite les personnes éligibles à faire acte de candidature pour faire partie de la base de 
données de consultants qualifiés pour la fourniture de services de consultation dans le domaine de 
la gouvernance d’entreprise. Pour chaque mission d’évaluation à entreprendre dans l’un des États 
membres du MAEP, des consultants seront choisis dans la base de données et recevront les termes 
de référence (TdR) correspondants. 
 
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.   
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir d’amples informations à l’adresse électronique : 
tender.info@aprm-au.org.    
 
Les avis de manifestation d’intérêt sont attendus par courrier électronique ou à l’adresse physique 
ci-après au plus tard le 28 mai 2020 à 11 heures précises. Les soumissions seront ouvertes le 28 
mai 2020 et seuls les candidats présélectionnés seront invités à soumettre leurs offres. 
 
SOUMISSION DES OFFRES 
 
Les offres doivent être intitulées : « APRM/EO/I CRM/CG/ 04/2020 : CONSTITUTION D’UNE  
BASE DE DONNÉES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LES MISSIONS D’ÉVALUATION 
DE PAYS SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE (GE) et soumises par courriel à l’adresse : 
tender@aprm-au.org ou physiquement à l’adresse suivante : 
 
    Coordonnateur du projet 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
Private Bag x09, Halfway House, 1685 
230 15th Street, Randjies Park, 1st Floor 

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

Fax : +27 11256 3456 

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

