
 

AVIS À MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT  

(SERVICE DE CONSULTANTS) 

(RELANCE) 

 

 

COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN 

PROJET MULTISECTORIEL D’ASSISTANCE TECHNIQUE CIBLEE ET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE DOMAINE DU GENRE A MADAGASCAR 

ET AUX COMORES 

 

Secteur GENRE 

Référence de l’accord de financement : 5900155008751 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-KF0-046 

 

Le Commission de l’Océan Indien a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (Fonds Africain de Développement) afin de couvrir le coût de Projet Multisectoriel 

d’Assistance Technique ciblée et de renforcement des capacités dans le domaine du Genre à 

Madagascar et aux Comores, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 

don pour financer le contrat de « Elaboration d’une loi-cadre pour l’égalité hommes-femmes à 

Madagascar et aux Comores (relance)» 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la préparation d’une loi-cadre sur l’égalité 

hommes-femmes et le suivi de son évolution dans le processus législatif, laquelle loi-cadre sera basée 

sur les résultats des études/synthèses sur l’état des lieux et des études d’impact des lois existantes et 

l’analyse diagnostique actualisées. Le Cabinet sera responsable d’une assistance intensive auprès des 

Ministères responsables des questions de genre et les droits humains pour chacun des deux pays 

(Madagascar et Comores). La mission durera approximativement 6 mois. 

 

La Commission de l’Océan Indien invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur 

leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 

chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes au nouveau cadre de la politique de passation des marchés de la Banque Africaine de 

Développement (Octobre 2015) et aux dispositions de l’Accord de financement, qui sont disponibles 

sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8h30 mn à 16h30 mn. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le Jeudi 28 Février 2019 et porter expressément la mention «Elaboration d’une loi-cadre pour 

l’égalité hommes-femmes à Madagascar et aux Comores (relance)»  

Commission de l’Océan Indien 

À l'attention : Mme Koulthoum Djamadar, Chargée de mission 

Blue Tower, 3éme étage,  

Rue de l’Institut, Ebène, Maurice  

Tél: (230) 402 61 00 - Fax: (230) 465 6798 

E-mail: koulthoum.djamadar@coi-ioc.com ; innocent.miada@coi-ioc.com  
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