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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE 
 
 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE 
LA CEEAC (PARCI-CEEAC)  

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
CONSULTANT CHARGE DE l’ETUDE POUR L’ELABORATION DE LA POLITIQUE ET 
DU PLAN D’ACTION GENRE DE LA CEEAC. 
 
 
1. La Communauté Economique Des Etats de l’Afrique Centrale a reçu du Groupe de la 
Banque Africain de Développement sur Fonds africain de développement un don en vue 
du financement du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la 
CEEAC (PARCI-CEEAC) et envisage d’affecter une partie des ressources du don au 
recrutement d’un  consultant pour la réalisation de la politique et du plan d’action de la 
Politique Genre de la CEEAC. 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les actions suivantes 
 

 Procéder à un diagnostic de la situation en matière d’intégration du genre à la 
CEEAC et dans les Etats membres : Textes juridiques et réglementaires, 
programmes, structures et pratiques ; 

 

 Faire un bilan participatif et analytique des avancées et défis qui se posent en 
matière d’égalité entre les sexes à la CEEAC et dans les Etats membres ; 

 

 Identifier les besoins en matière d’accompagnement-conseil aux plans de 
l’approche, des méthodologies, des outils et des compétences à renforcer au sein 
de la CEEAC et des Etats membres ; 
 

 Identifier les axes d’intervention stratégique pour l’institutionnalisation de l’égalité 
homme femme ;  

 

 Elaborer la Politique Genre de la CEEAC ainsi que son plan de mise en œuvre ;  

 

 Faire des recommandations stratégiques pour la mise en œuvre, le suivi et 
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l’évaluation des actions découlant de cette politique ; 
 

 Faciliter les ateliers de restitution et de validation. 
 
3. Les consultants éligibles intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (le CV du candidat, les 
copies légalisées du ou des diplômes et attestations, la (les) copie (s) légalisée (s) des 
attestations de travail, documentations, référence concernant l’exécutions de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
ainsi que toutes autres informations complémentaires jugées utiles.  
 
4. Les critères d’éligibilités, l’établissement de la liste restreinte et les procédures de 
sélection seront confirmés aux règles et procédures pour l’utilisation des Consultants de 
la Banque Afrique Développement, édition de mai 2008 révisé en juillet 2012, qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http:/www.afbd.org. 
 
5. Les consultants individuels intéressés sont priés de faire parvenir leurs manifestations 
d’intérêt sous plis fermés ou par messagerie électronique portant les indications suivantes 
au plus tard le 26 mai 2014 à 15 heures et 30 minutes, heure locale. 
 
6. Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de 
l’élaboration de la Politique et du plan d’action genre de la CEEAC. 
 
Unité de Coordination d projet PARCI-CEEAC 
A l’attention du Coordonnateur du Projet 
Secrétariat Général de la CEEAC 
Quartier Haut de Gué-Gué 
B.P2112- Libreville, Gabon 
Email : boukinda_isabelle@yahoo.fr 
                mbaitadjim@yahoo.fr 
Cc     : ipouadikobe@yahoo.fr 
 
NB : seul le candidat retenu sera contacté. 
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