
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

Union du Maghreb Arabe (UMA) 

 

Projet d’appui au Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe pour la préparation des Termes de 
Référence d’un audit organisationnel   

 

Référence de l’accord de financement : 5500155009002 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-K00-064 

 

 

Le Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’appui institutionnel au Secrétariat Général de 
l’UMA, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat 
de prestations  de service d’un (1) expert individuel. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : L’acquisition des services d’un consultant individuel 
dont le profil recherché est : 

 Un consultant individuel Expert en audit et organisation des institutions internationales et régionales, 
qui sera en charge de la gestion du projet d’assistance technique.  

 

L’expert doit avoir une excellente connaissance de l’audit et de l’organisation des institutions internationales et 
régionales, une bonne connaissance des pays et des institutions de l’UMA, et avoir des capacités de 
communication et de rédaction en langues arabe et française.   

 

Le consultant aura pour missions de :  

 La préparation d’un plan d’action du Secrétariat Général de l’UMA pour la période 2017-2019, 

 La rédaction des Termes de Référence pour un audit organisationnel du Secrétariat Général de 
l’UMA, 

 La rédaction de la Demande de Propositions (DDP) de la Banque Africaine de Développement 
concernant un audit organisationnel du Secrétariat Général de l’UMA,  

 L’accompagnement du Secrétariat Général de l’UMA dans le processus de recrutement d’un 
cabinet international pour l’audit organisationnel du Secrétariat Général de l’UMA.   

Période de mise en œuvre : 60 jours à temps plein/partiel 

Le Secrétariat Général de l’UMA invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire des CV suffisamment détaillé 
contenant les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
objet de la consultation.  

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement (édition de Mai 2008 et révisée en Juillet 2012) qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9h00-15h00. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 6 
mars 2017 à 13h00 et porter expressément la mention «Projet d’appui au Secrétariat Général de l’Union du 
Maghreb Arabe pour la préparation des Termes de Référence d’un audit organisationnel  ». 

 
Le Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe  
À l'attention : Madame Besma SOUDANI BELHADJ, Directrice des affaires politiques, de l’information et du 
cabinet 

http://www.afdb.org/


Adresse : 73, rue Tansift, Adgal, Rabat  10080 
Téléphone : +212 5 37 68 13 71 / +212 5 37 68 13 74 
Fax : +212 5 37 68 13 77  
E-mail : sg.uma@maghrebarabe.org 


