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APPEL A MANIFESTATION
Dans le cadre de l’exécution de ses activités, le cabinet Africa Development Research
and Consulting Group (ADRC) spécialisé dans la mise en œuvre des politiques de
développement socio-économiques, des reformes sectorielles et institutionnelles, le
développement local et la gestion des projets, lance le présent avis pour renforcer sa base de
données de consultants et d’experts dans les domaines ci-après :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sociologie – Sciences sociales
Economie – Gestion – Management des projets
Fiscalité – Finances Publiques – Microfinance – Système financier décentralisé
Planification – Suivi-évaluation des projets – Statistiques
Administration de base de données – Technologies de l’Information et de la
Communication
Politique sanitaire et santé publique – Nutrition – Reproduction sexuelle et santé des
adolescents – Santé communautaire
Environnement – Eau et assainissement
Energie et ressources renouvelables
Agriculture – Décentralisation et Développement local – Aménagement du territoire
Droit (Public –Privé – droits de l’homme – droit communautaire- droits des femmes –
droits de l’enfant etc.)
Politique sectorielle de l’éducation – Psychologie de l’éducation – Sociologie de
l’éducation
Autres domaines pertinents à préciser

Conditions à remplir
1. Lettre de motivation précisant l’adresse complète du consultant
2. C.V détaillé précisant les expériences pertinentes relatives aux domaines de
spécialisation sus-cités, les qualifications et les références récentes et pertinentes ;
3. Justifier d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de spécialisation ;
4. Toutes autres informations pertinentes pouvant permettre d’évaluer la capacité
technique du consultant.
Les dossiers rédigés en langue française ou anglaise doivent être envoyés par VOIE
ELECTRONIQUE au plus tard le mercredi 23 avril 2014 à 17 heures 00 à l’adresse
domelfried@africadevconsult.org avec en copie : info@africadevconsult.org . L’objet du mail
doit porter la mention : ADRC-consultant + domaine.
Pour tout renseignement complémentaire appeler le : +229 21 00 94 46
N.B : les dossiers reçus au-delà de la date et de l’heure limites de dépôt ne seront
pas considérés. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
L’ADRC se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à
manifestation sans préjudice, ni dommage.

