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TERMES DE RÉFÉRENCE RÉVISÉ POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT DE 
HAUT NIVEAU EN DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL PAR LE MÉCANISME 

AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP) 

 

Pays : Afrique du Sud 

Lieu d’affectation : Secrétariat de la ZLECA, Accra (Ghana) 

Description de la mission : EXPERT DE HAUT NIVEAU EN DROIT COMMERCIAL 
INTERNATIONAL 

Durée du contrat : DEUX (02) MOIS  
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1. INTRODUCTION 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un mécanisme d’autoévaluation de l’Union 

africaine auquel adhèrent volontairement les États membres de l’Union. D’après ses Statuts (2003) et 

son Document de base (2003), le MAEP a pour mandat de promouvoir et de faciliter l’autosurveillance 

des États membres participants. Il s’agit de veiller à ce que leurs politiques et pratiques soient 

conformes aux valeurs convenues dans le domaine de la gouvernance politique, économique et des 

entreprises, ainsi qu’aux codes et normes de la Déclaration de l’Union africaine sur la gouvernance 

démocratique, politique, économique et des entreprises. Il est également question de veiller au respect 

de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que d ’autres traités, 

conventions et instruments pertinents adoptés par les États participants, à travers l’Union africaine ou 

d’autres instances internationales. Le MAEP peut donc compter sur des partenaires stratégiques 

comme le PNUD, la CEA, la BAD et la Fondation Mo-Ibrahim, entre autres, qui collaborent avec lui sur 

des questions stratégiques telles que les capacités humaines et financières. 

Les Statuts du MAEP disposent en outre que, dans l’exécution de son mandat, le MAEP a pour 

principal objectif d’encourager l’adoption de politiques, normes et pratiques qui favorisent la stabilité 

politique, une croissance économique élevée, ainsi qu’un développement durable et inclusif. L’objectif 

est de promouvoir une intégration économique sous régionale et continentale accélérée par le partage 

d’expériences et le renforcement des meilleures pratiques, y compris l’identification des lacunes et 

l’évaluation des besoins en matière de développement des capacités.  

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est un instrument juridique, un accord entre 

les États membres de l’Union africaine portant création d’un marché unique. L’accord de la ZLECA 

constitue une étape importante sur la voie de l’intégration et du développement de l’Afrique. C’est aussi 

un catalyseur de nouvelles façons de faire des affaires, de produire, de travailler et d’effectuer des 

échanges commerciaux à l’intérieur et en dehors de l’Afrique. 

En plus d’être une zone de libre échange, la ZLECA est le projet phare de l’Union africaine dans le 

cadre de l’Agenda 2063. Il propose un plan d’action piloté par les membres pour atteindre un 

développement inclusif et durable de tout le continent. Il est fondé sur un accord global, des protocoles 

et des annexes additionnelles qui représentent ensemble un seul et même instrument. Le sommet de 

l’UA a adopté l’Accord établissant la ZLECA en mars 2018, à Kigali (Rwanda). 
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2. CONTEXTE  

À la suite d’une visite de courtoisie effectuée le 19 mars 2021 au Secrétariat de la ZLECA à Accra (Ghana), 

par une délégation du MAEP conduite par son Directeur général, le professeur Eddy Maloka, une idée de 

collaboration a été lancée par les responsables des deux institutions, et accueillie chaleureusement par le 

Secrétaire général de la ZLECA, M. Wameka Mene. 

Au cours de leur réunion, les responsables des deux institutions ont évoqué d’éventuels domaines de 

collaboration et des moyens de tirer parti de la présence du MAEP dans les pays pour accélérer la 

ratification et l’intégration de l’accord commercial sur la ZLECA dans les États membres de l’UA. Pour ce 

faire, le Secrétaire général de la ZLECA a saisi l’occasion pour solliciter l’aide du Secrétariat du MAEP afin 

de développer un outil de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports (SE&R) qui permettra d’assurer 

le suivi de la mise en œuvre de l’accord de la ZLECA par les États membres de l’Union africaine. 

 

3. RESPONSABILITÉS DE L’EXPERT DE HAUT NIVEAU EN DROIT COMMERCIAL 
INTERNATIONAL  

Le MAEP est actuellement à la recherche d’un expert de haut niveau en droit commercial international, 
dont le rôle et les responsabilités seront les suivants :  

• Fournir un soutien à la ZLECA dans l’exécution de son mandat principal en élaborant un 
rapport détaillé sur la manière d’adapter les outils, les processus et la structure du MAEP en 
vue de leur utilisation par le Secrétariat de la ZLECA. 

• Fournir au MAEP et à la ZLECA un soutien dans la production conjointe d’un outil complet de 
suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports qui servira au suivi des efforts déployés par 
les États membres de l’UA dans la mise en œuvre de l’accord de la ZLECA au niveau national. 
Les objectifs de cet outil seront clairement définis, en s’inspirant des objectifs fondamentaux de 
l’accord de la ZLECA, et des indicateurs SMART qui seront tirés des diverses annexes de 
l’accord et d’autres documents. 

 

4. PORTÉE DE LA MISSION, LIVRABLES ET DÉLAIS D’EXÉCUTION  

 
1. Portée de la mission 

L’objectif global de cette consultation est d’aider le Secrétariat continental de la ZLECA à remplir son 
mandat principal grâce aux outils, processus et structures (continentales et nationales) du MAEP pour 
le suivi des accords internationaux et continentaux, en particulier l’accord de la ZLECA dans les États 
membres de l’UA, notamment au niveau national. 
 Objectifs spécifiques  

1. Établir un partenariat stratégique entre ces deux institutions clés afin d’ouvrir la voie à la 
négociation et à la signature d’un protocole d’accord par les deux entités pour concrétiser cette 
vision. 
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2. Élaborer une proposition complète sur la forme que prendra l’outil de SER qui ouvrira la voie au 
suivi des efforts entrepris par les États membres de l’UA pour mettre en œuvre l’accord de la 
ZLECA au niveau national. 

3. Développer des indicateurs clairs en fonction des objectifs fondamentaux et des annexes de 
l’accord, qui seront utilisés par les États membres pour rendre compte des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de l’accord de la ZLECA.  

4. Élaborer un questionnaire à large spectre qui sera envoyé aux pays membres en vue du suivi 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord.  

5. Développer un outil d’enquête.  

 

5. PRODUITS LIVRABLES ET DÉLAIS D’EXÉCUTION  
 

PRODUITS LIVRABLES DÉLAIS 
D’EXÉCUTION 

FRACTIONNEMENT 
DU PAIEMENT 

1. Négociations fructueuses et signature du contrat de 
consultation 

1ère semaine 40 % 

2. Un projet de rapport contenant des propositions 
détaillées pour le développement d’un outil de SER 
complet devant servir au suivi de la mise en œuvre 
de l’accord de la ZLECA, ainsi qu’une 
méthodologie détaillée sur la façon de l’exécuter 

Fin de la 4e 
semaine 

40 % 

3. Un projet de rapport contenant des propositions 
détaillées d’un questionnaire exhaustif à base 
élargie avec des indicateurs SMART et un 
instrument d’enquête fondé sur l’accord de la 
ZLECA et ses instruments annexes destinés au 
suivi des mesures prises par les États membres 
pour incorporer l’accord dans leur législation. 

6e semaine 10 % 

4. Le rapport final comprenant l’outil de SER proposé, 
le questionnaire à base élargie avec des 
indicateurs SMART et l’instrument d’enquête 
destiné à la collecte de données sur les différents 
indicateurs SMART de l’accord de la ZLECA et de 
ses instruments annexes. 

8e semaine 10 % 

 

5.2. Durée de la mission  

Cette consultation est prévue pour une durée de deux mois.  

L’expert de haut niveau en droit commercial international devra passer au moins cinq jours ouvrables à 
Midrand (Afrique du Sud), au sein du Secrétariat du MAEP, au cours du premier mois de la mission, et 
au moins cinq jours ouvrables à Accra (Ghana), au sein du Secrétariat de l’AfCFTA, au cours des six 
premières semaines de la mission. Des visites supplémentaires peuvent être effectuées, si nécessaire. 

6. QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET MODALITÉS DE CANDIDATURE 
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Qualifications et expérience professionnelle 

• Être titulaire d’une maîtrise en droit international, en droit économique international, en droit 
commercial international ou dans un domaine apparenté. Un doctorat en droit international 
serait avantage supplémentaire. 

• Avoir dix (10) ans d’expérience professionnelle acquise dans un cabinet d’avocats.  

• Justifier d’une expérience en matière de collaboration avec des États et des organisations 
internationales sur des questions de droit et de politiques économiques internationales. 

• Avoir une connaissance approfondie du système commercial multilatéral de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et des accords commerciaux régionaux sur le continent africain. 

• Avoir une expérience en matière de recherche et de publications de haut niveau dans le 
domaine du droit et des politiques commerciales internationales en général et du droit, des 
politiques et des négociations économiques en Afrique, en particulier.  

• Pouvoir travailler sous une supervision minimale. 

• Avoir de bonnes compétences interpersonnelles. 

• Disposer de contacts dans diverses organisations nationales, régionales et mondiales.   

 
 

Rapports hiérarchiques 
L’expert de haut niveau en droit commercial international est appelé à travailler sous la supervision directe 
du chef de la Division du suivi-évaluation et à collaborer avec le cabinet du Directeur général du MAEP.  
 

 

7. MODALITÉS DE PAYEMENT 

L’expert de haut niveau en droit international sera rémunéré par le MAEP en fonction des résultats 
attendus indiqués dans le tableau 5 des présents termes de référence.  

  

8. CONFIDENTIALITÉ ET DROITS DE PROPRIÉTÉ 

L’expert de haut niveau en droit commercial international ne peut divulguer, pendant la durée de la 
mission ou après celle-ci, des informations exclusives ou confidentielles relatives à la mission sans 
consentement écrit préalable du MAEP. Les droits de propriété sur tous les supports et documents 
préparés par le consultant dans le cadre de la mission deviennent et restent la propriété du MAEP. 
 

9. MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

Soumettre une lettre de candidature, accompagnée d’un CV et des copies de diplômes. Toutes les 
candidatures doivent être envoyées en pièces jointes au format PDF par courrier électronique. 

 
10. LANGUE 

 
Le consultant doit être capable de produire un rapport de haute facture en anglais ou en français. La 
connaissance d’une autre langue de l’UA serait un atout supplémentaire. 
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11. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

L’expert de haut niveau en droit international doit avoir : - Score 
maximum 

Score 
enregistré 

Critères obligatoires et techniques   

Qualifications 

1. Une maîtrise en droit international, en droit économique international, 
en droit commercial international ou dans un domaine apparenté ; un 
doctorat en droit international serait un avantage supplémentaire. 

 

 

Critères techniques   

Expertise et expérience pertinentes dans un domaine lié à la 
gouvernance 

1. Une expérience avérée en matière de collaboration avec diverses 
organisations nationales et internationales.   

2. Des liens avérés avec la CUA, la CEA et autres CER sur les 
questions ayant trait au commerce régional. 

3. Au moins 10 ans d’expérience en droit international comme juriste ou 
avocat. 

4. Une expérience avérée en matière d’accords mondiaux tels que 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’accords 
commerciaux régionaux sur le continent africain. 

5. Appartenance à une association de juristes reconnue, au niveau 
national ou international.  

6. Capacité à travailler sous une supervision minimale. 

7. Des Compétences interpersonnelles avérées 

8. un réseau de contacts avec diverses organisations nationales, 
régionales et mondiales. 

40 

 

Autres critères   

Élaboration du rapport 

Fournir la preuve de publications de haut niveau (articles ou ouvrages) sur 
divers sujets liés à la gouvernance, notamment le droit et la politique du 
commerce international, le droit et la politique économiques en Afrique et, 
plus généralement, la gouvernance, le droit agricole, le droit économique 
international, l’énergie et les ressources naturelles, le droit économique 
international dans les pays en développement. 

40 

 

Connaissance des processus et de la méthodologie du MAEP 20  
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Avoir une connaissance approfondie des structures, processus et outils 
opérationnels du MAEP 

Avoir une parfaite compréhension de l’accord établissant la ZLECA et de la 
manière dont le MAEP peut contribuer à une meilleure mise en œuvre de 
l’accord par les États parties. 

Total score technique 100  

 


