
APPEL D’OFFRES – Recherche d’un PANEL D’EXPERTS 
NATIONAUX (Sénégal) 
  
 
Pour l'appel d'offres du projet Réforme administrative au Sénégal de la GIZ, 
madiba Consult GmbH recherche actuellement un panel d'experts nationaux.   
  
 Panel d’experts nationaux:  

• Diplôme d'études supérieures en administration publique, sciences 
politiques, sciences économiques, droit public ou similaire  

• Connaissances linguistiques : Français C2 
• 8 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'administration 

publique. 
• Expérience professionnelle spécifique : 

o 3 ans d'expérience professionnelle dans la transformation 
numérique dans le secteur de l'administration publique OU 
3 ans d'expérience professionnelle dans l'appui aux 
processus de réforme dans le secteur de l'administration 
publique. 

• 5 ans d'expérience professionnelle dans la région de l'Afrique 
francophone.  

• 3 ans d'expérience professionnelle dans des projets d'aide au 
développement 

• 3 ans d'expérience professionnelle en gestion du changement 
  
  
Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 20 juillet 2022 par email avec 
l'objet "Experts nationaux Sénégal" à nos chefs de projet dans l'unité Gouvernance 
& Conflict. Veuillez nous envoyer votre CV en anglais par e-mail : governance-
conflict-unit@madiba.group.  
 
 
TENDER – NATIONAL POOL OF EXPERTS (Senegal) wanted!  
  
For the tender of the GIZ project Administrative reform in Senegal madiba 
Consult GmbH is currently searching for a national pool of experts.   
  
 National pool of experts:  

• Post-graduate degree in public administration, political science, 
economic science, public law or similar 

• Language knowledge: French C2  
• 8 years of working experience in the sector public administration 
• Specific working experience: 

o 3 years of working experience in digital transformation in 
the sector public administration OR 3 years of working 
experience in the support of reform processes in the 
sector public administration  

• 5 years of working experience in the francophone Africa region  
• 3 years of working experience in development assistance projects 
• 3 years of working experience in Change Management 

  



  
Applications can be submitted until July 20, 2022, by email with the subject line 
"National Experts Senegal" to our project managers in the Governance & Conflict 
Unit. Please send us your résumé in English via Email: governance-conflict-
unit@madiba.group.  
 
 
 
 


