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Le 22 Mars 2019

Cher Monsieur / Madame,
REF: L’APPEL AUX PROPOSITIONS POUR LE PRIX DE LA DOUZIEME
ASSOCIATION AFRICAINE POUR L'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET LE
MANAGEMENT (AAAPM) POUR UNE GESTION INNOVANTE

L’Association Africaine pour l’Administration Publique et Le Management
(AAAPM) annonce un appel au candidatures pour l’AAAPM Prix de la Gestion
Innovante, 2019. Le Prix de la Gestion Innovante de l' AAAPM est un prix continental
destiné à rendre hommage aux institutions, organisations et ministères du secteur
public qui ont fait une contribution exceptionnelle et durable au secteur public.

Ce prix récompense les innovations qui renforcent l'efficacité des organisations du
secteur public grâce à l'introduction de nouvelles idées et de nouvelles méthodes
opérationnelles et de gestion. Le but et les objectifs du prix sont les suivants:

i.

Reconnaître et faire connaître les innovations dans le secteur public qui méritent
d’être émulées.

ii.

Améliorer l'image du secteur public en Afrique.

iii.

Promouvoir l'innovation dans le secteur public en encourageant et en
reconnaissant aux organisations et aux personnes des moyens créatifs et
efficaces de résoudre des problèmes spécifiques d'administration et de gestion.

iv.

Faciliter le transfert d'innovations et de meilleures pratiques afin d'améliorer la
qualité de l’Administration Publique et le Management en Afrique.

Les prix seront remis lors de la 40ème conférence de la table ronde de l' AAAPM qui
sera hébergé par le Gouvernement Egyptien au Caire en Octobre 2019. Les lauréats et
autres principales candidatures seront largement diffusés avec leurs résumés et publiés
sur le site Web de l' AAAPM, des publications et d'autres réseaux internationaux.

EXECUTIVE COMMITTEE: President - Dr. Roland Msiska; Deputy President - Mr. Mohamed Ben Abdelkader; Vice Presidents: (Central Africa) - Mr. Faustin
Clovis Noundjeu; (East Africa) - Mr. John Nakabago; (West Africa) - Mr. Joseph Olugbenga Dada; (North Africa) - H.E. Ms. Ghada Labib Abdelghany;
(Southern Africa) - Ms Goitseone Naledi Mosalakatane; Vice President (AAPAM Headquarters) - Dr. Francis Owino; Secretary General, Dr. George Kojo Scott

Vous trouverez ci-joint pour votre information et vos conseils les conditions, procédures
et règles de compétition (annexe 1) du présent prix et les critères à utiliser pour évaluer
les candidatures (annexe 2). Veuillez fournir un résumé de 50 mots au maximum qui
sera affiché sur le site Web.
Veuillez utiliser le formulaire de participation ci- joint (Annexe 3) pour envoyer votre
candidature et l'envoyer par courrier électronique à l' adresse suivante: aapam@
aapam.org / info @ aapam.org / nancy @ aapam.org pour parvenir au Secrétariat
d’AAAPM le 30 Mai 2019. Les organisations peuvent soumettre des soumissions qui
n'ont pas été retenues les années précédentes, à condition qu'aucune soumission
similaire ne puisse être soumise au concours plus de trois fois.

Si vous êtes le chef d'un ministère / d'une organisation ou le point focal AAAPM dans
votre pays, veuillez diffuser le plus largement possible cette lettre et ses annexes auprès
des gouvernements locaux, des autorités municipales, des établissements
d'enseignement supérieur, des départements, des agences et des organisations non
gouvernementales, selon le cas, les organisations de la société civile qui relèvent de
votre compétence.

Je vous remercie pour votre intérêt, votre aide et votre coopération.

Cordialement,

DR. G.K. SCOTT
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

