
 

     

     

  

 

 

 
          Union Africaine 

 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION D’UN MANUEL DE FORMATION  

POUR LA PRÉVENTION DE L’EXTRÉMISME VIOLENT : 
MARCHÉ N° ACSRT/ PROC/101.20 

 
Le Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) de l’Union africaine et la Division Sécurité 
humaine du Département fédéral des affaires étrangères (DSH/DFAE) de la Suisse ont mis sur pieds un programme-
cadre conjoint de renforcement des capacités pour la prévention de l’extrémisme violent (PEV) à l’attention des Etats 
membres et des Communautés économiques régionales de l’Union africaine. 
 
Pour ce faire, le CAERT lance un appel à manifestation d’intérêt de la part de consultants éligibles pour l’élaboration 
d’un manuel de formation pour la prévention de l’extrémisme violent en Afrique. Ce manuel, qui sera élaboré à travers 
un processus interactif sur une période de 24 mois, est destiné à servir de guide référentiel aux différents formateurs et 
praticiens de la prévention de l’extrémisme violent en Afrique.  
 
Le consultant intéressé devra soumettre les documents suivants : 

i) Une lettre de manifestation d'intérêt signée, 
ii) Son Curriculum Vitae actualisé, qui comprendra également les contacts de personnes de référence 

professionnelle, et 
iii) Eventuellement des matériaux pédagogiques élaborés précédemment ou leurs références. 
 

Pour toute communication et demande de renseignements, prière de prendre attache avec le service 
administratif du CAERT par l’email ci-après : administration@acsrt.org; Tél : +213 21520083 – Ext 237 ; Fax : 
+213 21520374 

 
Dépôt de la manifestation d'intérêt 
Les manifestations d'intérêt (rédigées en anglais ou en français) devront être envoyées par e-mail au plus tard le jeudi 
8eme octobre 2020 à 15 heures, heure locale. L'adresse électronique pour le dépôt de la manifestation d’intérêt est 
administration@acsrt.org,, avec une copie en cc à carol.mottet@eda.admin.ch. Toute candidature remise après la 
date butoir serait rejetée. 
 
Toutes les manifestations d'intérêt seront évaluées en fonction de l'expérience sur des missions similaires et des 
diplômes. Le dossier de soumission comprenant les termes de référence (TdR) détaillés, sera envoyé aux consultants 
présélectionnés selon nos exigences techniques, en vue de l'étape finale du processus de sélection,  
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