APPEL A
MANIFESTATIONS
D’INTÉRÊT
N°COI/BRIO/AO/2020/002
COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN
REPUBLIQUE DE MAURICE

“Building Resilience in the Indian Ocean” BRIO
SERVICE DE CONSULTANTS (Individuel)

La Commission de l’Océan Indien a reçu un concours financier de l’Agence française de
Développement, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce concours financier pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant le recrutement d’un consultant « Full stack web
developper position for the development of a climate data web portal » dans le cadre de l’exécution du
projet “Building Resilience in the Indian Ocean” BRIO.
Les services comprennent (i) l’écriture d’un serveur Web, (ii) la mise en place d’une architecture MVC,
(iii) le choix et l’implémentation d’une base de données robuste pour le stockage de fichier en grande
quantité de données numériques à la fois de type raster et point, (iv) l’analyse des séries temporelles et
spatiales en temps réel. La mission durera environ 130 jours œuvrés.
La Commission de l’Océan Indien invite les consultants individuels, Full stack web developper position for
the development of a climate data web portal, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations justifiant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans le
développement d’un site web, la mise en place et la gestion de système de bases de données, etc.),
curriculum vitae et tous document permettant de soutenir sa candidature.
La Commission de l’Océan Indien dressera une liste restreinte d’environ six candidats, présélectionnés sur la
base des candidatures reçues, auxquels il adressera le Dossier d’Appel d’Offres pour la réalisation des
services requis.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par email à l’adresse ci-dessous au plus tard le
Lundi 30 Mars 2020 à 16h00 (Heure de Maurice, GMT +4)
Secrétariat général de la Commission de l’océan Indien (COI)
Service des Marchés et contrats
Blue Tower, 4ème étage, Rue de l’Institut, Ebène, Maurice
Tél : (230) 402 6100 - Fax : (230) 465 6798
E-mail : innocent.miada@coi-ioc.org; gina.bonne@coi-ioc.org, pascal.rakoto@coi-ioc.org

Ebène, le 09 Mars 2020

