
 

Recrutement des évaluateurs des propositions reçues dans le cadre de l'appel à 

propositions GMES et Afrique  2017 

 

L'initiative Suivi Global de l'Environnement et la Sécurité en Afrique (GMES & Afrique) est la 

cristallisation de la coopération de longue durée entre l'Afrique et l'Union Européenne dans le domaine 

des sciences et de technologies spatiales et une priorité clé dans le cadre du partenariat UE-Afrique. La 

Commission de l’Union Africaine (CUA) a lancé l’appel à propositions pour bénéficier de 

Subventions dans le cadre de l'initiative susmentionnée. Conformément à cet appel à propositions, la 

CUA souhaite engager les services de consultants individuels comme évaluateurs indépendants de 

l'appel à propositions. L'évaluation est effectuée par six (6) évaluateurs sous la coordination d'un (1) 

chef d'équipe. 

 

1. La Commission de l'Union africaine invite les consultants individuels qui sont intéressés et 

éligibles, à soumettre leur Expression de Manifestation d'Intérêt (EMI) pour la mission ci-

dessus. Des termes de référence détaillés sont disponibles sur www.au.int  

 

2. L’EMI doit inclure les informations suivantes: 

i. Une lettre d'accompagnement indiquant le poste demandé et détaillant comment le candidat 

rempli les critères énoncés dans les ToRS 

 

ii. CV détaillé 

 

(iii). justificatif de qualification 

 

3. Les consultants intéressés peuvent obtenir d'autres informations auprès du responsable des 

achats, de la Commission de l'Union africaine, de la rue Roosevelt, du bâtiment C, 3e étage, P. 

O. Bureau 3243, Addis-Abeba, Ethiopie, Tél: +251 11 551 7700, Ext.4341; Fax: +251 11 551 

0442 pendant les heures de travail ou par courrier électronique de Tender@africa-union.org  

 

4. L'adresse pour la soumission des EMI est: Le Président de l'AUC, la Commission de l'Union 

africaine, rue Roosevelt, bâtiment C, le 3e étage, boîte postale 3243, Addis-Abeba, 

Ethiopie ou par courrier électronique à: Tender@africa-union.org    

 

5. Le délai de soumission des Expressions d'intérêt est le vendredi 27 juin 2017 à 15 :00  heure 

locale (GMT+3). Les offres tardives ne seront pas acceptées. 
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