COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN

UNION E URO PÉE NNE

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

« RENFORCEMENT DE CAPACITE DU RESEAU SEGA ONE HEALTH »
APPEL A MANIFETSATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNE
ASSISTANCE TECHNIQUE EN APPUI AU RENFORCEMENT DE CAPACITES DU
RESEAU SEGA ONE HEALTH DE LA COI
FINANCEMENT EU/AFD
N°COI/RSIE3UE/AO/2020/001
SERVICE DE CONSULTANTS (Bureau d’Etude ou Société)
La Commission de l’Océan Indien (COI) va bénéficier d'une subvention d’un montant total de 8,7
millions d’euros de l’AFD pour le financement du projet de "Renforcement de la sécurité sanitaire au
niveau régional et d’atténuation des effets des épidémies et des pandémies “
Il s’agit d’une subvention déléguée de l’Union Européenne avec une gestion indirecte par l’AFD.
L’objectif du projet est d’améliorer la santé des populations des Etats membres de la Commission de
l’Océan Indien (COI) en renforçant la sécurité sanitaire régionale et en atténuant les impacts des
épidémies et des pandémies. Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
1. Renforcer les capacités au sein des Etats membres de la COI et au niveau régional pour améliorer
la surveillance, l’alerte et la réponse aux épidémies et aux pandémies :
• S'agissant du renforcement du réseau des laboratoires, les appuis du projet viseront les
capacités des laboratoires de santé humaine et santé animale : gouvernance et capacités
d'analyses et de gestion ; compléments d’équipements et d'intrants ; standardisation des
équipements, la sécurisation ; gestion des déchets et la maintenance des équipements, ainsi
moyens de communications ;
• S'agissant renforcement du réseau de surveillance et de riposte, les appuis du projet viseront
en priorité la structuration du système de laboratoires de la région : étude et schéma
d'implantation du dispositif d'intégration des plateaux techniques de santé animale et santé
humaine ; mise en place de système de contrôle qualité au niveau des EM et au niveau
régional, élaboration des stratégies de gestion des données (notamment LIMS - Laboratory
Information Systems-, et surveillance hospitalière) ; développement de synergies et de
partenariats entre la recherche et la santé publique opérationnelle
2. Renforcer la préparation stratégique et des mécanismes de plans de réponse
• Sur le plan institutionnel, l’objectif est de renforcer et de structurer les capacités d’anticipation et
de réponse. Les objectifs sont d’appuyer les EM pour l’analyse de la mise en œuvre du RSI et

des codes de santé vétérinaires. Les activités cibleront notamment l’appui technique aux Etats
membres en particulier pour la mise en jour des plans d'actions nationaux, les revues
documentaires et la participation aux analyses et évaluations conjointes, et l’organisation de
« bridging workshop » dans les EM et au niveau régional, avec l’OMS et l’OIE.
Par le présent appel à manifestation d’intérêt, le Secrétariat Général de la COI se propose de constituer
une liste restreinte de Sociétés ou un Bureaux d’études en capacités de mobiliser de l’expertise
technique de qualité et d'en assurer le back-stopping, et de fournir une assistance technique composée
d’un pool d'experts (un assistant technique résidentiel long-terme et deux autres expertises courtterme), destinée à soutenir le renforcement du réseau SEGA One Health de la COI et de l’UVS qui le
coordonne.
Logée à la COI au sein de l'Unité de Veille Sanitaire de la COI, l’Assistance Technique en
Renforcement de Capacités sera composée d’un assistant technique long terme (durée de 30 mois)
dans le domaine du laboratoire, et d'expertises techniques court-terme (i) en communication sur le
risque (durée de 30 hommes/ jours) et (ii) en évaluation du niveau d’application du RSI et des
performances des services vétérinaires (durée de 60 hommes /jours).
La Commission de l’Océan Indien invite les Bureaux d’Etude ou Sociétés intéressés et qualifiés pour
fournir les services visés ci-dessus pour les réalisations des objectifs et des activités à manifester leur
intérêt. Les Bureaux d’études ou Sociétés intéressés doivent fournir tous les documents, pièces
administratives et références, justifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (présentation de
la société ou du Bureau d’études, références concernant l’exécution de contrats similaires, et tous les
documents qui permettront de soutenir sa candidature.
Les Sociétés devront proposer une note synthétique (en tout 10 pages maximum) présentant :
• L’expérience et les prestations similaires réalisées en matière d’assistance technique par la
Société au cours des dix dernières années, incluant les sources de financement, le montant et
l’objet des prestations. Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction des
réalisations de la Société en rapport avec la mission mieux visée
• La compréhension de la prestation à réaliser et la qualité des services proposés
• Les compétences envisagées pour réaliser les services demandés
La Commission de l’Océan Indien dressera une liste restreinte des candidats présélectionnés sur la
base des candidatures reçues, auxquels il adressera le Dossier d’Appel d’Offres pour la réalisation des
services requis.
NB : S'agissant d'un accord de financement actuellement en cours de validation par les bailleurs, la COI
se réserve le droit de continuer ou d’annuler ce processus de recrutement selon l’évolution de
l’obtention ou non dudit accord de financement.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par email à l’adresse ci-dessous au
plus tard 23 Octobre 2020 à 16h00 (Heure de Maurice, GMT +4). Les pièces jointes ne pourront
dépasser 10 Mo.
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
E-mail : innocent.miada@coi-ioc.org ; koulthoum.djamadar@coi-ioc.org

