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1. La Commission de l’Union Africaine a reçu une subvention de la Banque Africaine de Développement 
pour le financement du soutien au projet de l’Université panafricaine. 

 
2. L’objectif principal de ce projet est de: 

Contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la croissance de l’Afrique à travers la mise en place de 
capacités d’enseignement supérieur et de recherche de qualité. 
Les objectifs spécifiques sont: 

i. Etablir un système universitaire régional de rang mondial au service de l’ensemble du continent 
dans des domaines clés de développement;  

ii. Renforcer la coopération et l’intégration régionale à travers la mobilité accrue de personnes 
hautement qualifiées ; et 

iii. Accroître la productivité et l’impact social des chercheurs africains, et renforcer la capacité  
africaine d’innovation.  

 
Ces objectifs seront réalisés à travers trois composantes: 1. L’appui aux programmes de sciences et de 
technologie qui couvrira l’Institut Panafricain pour les sciences fondamentales,  la technologie et 
l’innovation (PAUSTI), et l’Institut Panafricain pour les sciences de la vie et de la terre(PAULESI) 2. L’appui 
au programme de gouvernance et d’intégration régionale qui couvrira l’Institut Panafricain pour la 
gouvernance, les humanités et les sciences sociales (PAUGHSS); et 3. L’appui à la gouvernance et à la 
gestion du projet de l’Université panafricaine. 

 
Les méthodes d’acquisition à utiliser comprendront  ce qui suit:  

(i) Le matériel de laboratoire  pour PAUSTI et PAULESI ainsi que les ouvrages et le matériel de bibliothèque 
pour PAUSTI, PAUGHSS et PAULESI seront acquis suivant une procédure d’appel d’offres international 

(ii) Le matériel informatique et de réseau pour le rectorat, PAUSTI, PAULESI et PAUGHSS sera acquis 
suivant une procédure d’appel d’offres national (AON) et d’appel d’offres international(AOI) 

(iii) Les équipements des locaux provisoires du Rectorat ; et les équipements du département HRST; seront 
acquis suivant une procédure d’achat 

(iv) Les services de consultants: ils seront acquis conformément aux règles et procédures de la Banque 
révisées en juillet 2012 en ce qui concerne le recours aux consultants. Les services suivants seront 
requis : 
a. Services de consultants pour assistance technique ; suivi et évaluation, examens à mi-parcours, 

études de faisabilité et thématiques, seront acquis à travers la sélection de candidats et une méthode 
de sélection basée sur la qualité et le coût ; 

b. Le recrutement d’enseignants à plein temps et à temps partiel ainsi que de professeurs associés pour 
le compte de PAUSTI, PAULESI et PAUGHSS se fera à travers un appel à manifestation d’intérêt 
suivant lequel les candidats éventuels devront soumettre leurs CV ; 

c. Le recrutement d’une grande variété de spécialistes pour PAUSTI, PAULESI, PAUGHSS et RHST y 
compris des spécialistes en passation des marchés; des agents de liaison avec le secteur privé ; des 
responsables administratifs et financiers ; et un spécialiste sur les questions du genre ; l’ensemble des 
recrutements se fera à travers un appel à manifestation d’intérêt, suivant lequel les éventuels 
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candidats devront soumettre leurs CV ; suivront la procédure de sélection des candidats, les tests 
écrits et les entretiens ;  

d. Les services de consultants de cabinets d’audit pour l’audit financier et la préparation du manuel de 
procédures et du système de gestion financière pour PAUSTI, PAULESI, PAUGHSS et le rectorat de 
l’Université Panafricaine, seront acquis à travers la sélection de candidats, méthode de sélection 
reposant sur le critère du moins disant. 

 
3. Le projet comprend les composantes suivantes: 

Composante 1: Appui aux programmes de sciences et de technologie: Cette composante viendra 
appuyer les deux volets thématiques suivants de l’Université panafricaine : 

(i) Sciences fondamentales, Technologie et Innovation, pôle d’Afrique de l’Est (PAUSTI) abrité par 
la Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (Université Jomo Kenyatta pour 
l’agriculture et la technologie) à Nairobi au Kenya; et 

(ii) Sciences de  la vie et de la terre y compris la santé et l’agriculture, pôle d’Afrique de l’Ouest 
(PAULESI) abrité par l’University of Ibadan (Université d’Ibadan) au Nigéria.  

 
Composante 2: Appui au programme de gouvernance et d’intégration régionale: cette composante 
viendra appuyer le pôle thématique d’Afrique centrale (PAUGHSS) abrité par l’Université de Yaoundé 2 
au Cameroun. 

 
Composante 3:Gouvernance et gestion du projet de l’Université panafricaine: Cette composante viendra 
appuyer la mise en œuvre de l’ensemble de la structure de gouvernance de l’Université panafricaine et la 
gestion du projet spécifique financé par le BAD. 

 
4. L’achat des équipements se fera conformément aux règles et procédures de la Banque en ce qui concerne 

l’achat d’équipements. Le recours aux services de consultants suivra les règles et procédures de la Banque 
en ce qui concerne le recours aux consultants. Les documents d’appel d’offres sont censés être disponibles 
en avril 2014. 

 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, en contactant: 

African Union Commission 
Ag. Head Procurement Travel and Stores Division 

P.O. Box 3243, Addis Ababa, Ethiopia 
Email: Tender@africa-union.org 

Tel. +2515517700 
Fax +2515517844 
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