Avis d’appel d’offres international pour le recrutement d'un consultant
chargé de l’evaluation des besoins des membres de l’Association Africaine de
l’Eau
Référence : A0-002-2020/ACH/AFWA

L’Association Africaine de l’Eau (AAE), lance un avis d’appel d’offre pour le recrutement d'un
consultant chargé de la réalisation d’une étude pour l’identification des besoins de ses
membres.
Cette offre est ouverte aux experts individuels ou aux cabinets pourvu qu’ils démontrent de
leurs qualifications, expériences et compétences à mener l’étude de manière professionnelle
et satisfaisante.
I. OBJECTIF DE LA CONSULTATION
Le but de cette étude est d'évaluer les besoins en renforcement des capacités des membres
de l’ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU (AAE) en fonction des différentes catégories, en tenant
compte de :
a) Ceux qui sont régulièrement engagés dans les activités de l'Association,
b) Ceux qui étaient engagés à un moment donné et ont quitté l'Association,
c) Des nombreux membres potentiels qui n'ont jamais été atteints ou engagés avec l’AAE
L'évaluation doit également faire ressortir la manière dont l'AAE gère actuellement les besoins
de ses membres, ainsi que l’impact des activités menées par l'Association à l'égard de ses
membres.
L’étude consistera globalement en un processus approfondi et inclusif impliquant les
membres actuels de l'AAE et d'autres parties prenantes. Les résultats contribueront à la
révision du plan stratégique d'activités de l'AAE 2018-2022 et seront importants pour la
planification globale des travaux des différentes Directions. En outre, l'évaluation fournira des
informations utiles pour la préparation du plan d'action de l'AAE pour la période 2018-2022,
afin de garantir la pertinence des activités futures et de répondre de manière appropriée aux
besoins des membres et des autres parties prenantes.
Les personnes ou entités désireuses de participer à l’appel d’offres sont priées de consulter
l’intégralité de l’avis en cliquant sur le lien ci-dessous ou le copier directement dans votre
navigateur :
https://afwa-hq.org/index.php/fr/offre-aae/appel-d-offres/item/1186-avis-d-appel-d-offresinternational-pour-le-recrutement-d-un-consultant-charge-de-l-evaluation-des-besoins-desmembres-de-l-association-africaine-de-l-eau

Pour plus d’information sur l’ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU prière cliquer sur le lien
suivant : www.afwa-hq.org

