
 

COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN  
Île MAURICE 

 

« RESEAU DE SURVEILLANCE ET D’INVESTIGATION 

EPIDEMIOLOGIQUE Phase 3 et Phase 4 » (RSIE3 et RSIE4) 

SERVICE DE CONSULTANTS  

AVIS D’APPEL A MANIFETSATION D’INTERET  

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL – EPIDEMIOLOGISTE EN APPUI A 

MADAGASIKARA. 

1. La Commission de l’Océan Indien a reçu une subvention de l’Agence Française de 

Développement (l’AFD) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour 

effectuer les paiements au titre du Projet Réseau de surveillance et d’investigation 

épidémiologique phase 3 et 4 (RSIE3 et RSIE4) pour le recrutement d’un épidémiologiste en 

appui à la République de Madagascar. 

2. La Commission de l’Océan Indien invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les 

services décrits ci-dessus. 

3. Cet Appel à Manifestations d’intérêt s’adresse aux Consultants Individuels  

4. Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives 

pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en 

ligne sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr. 

5. Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre. 

6. Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 

expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des 

références de prestations récentes et similaires et qu’ils sont également en règle vis-vis de 

l’administration fiscale de son pays.  

7. La pertinence des Manifestations d’Intérêt sera examinée au regard des qualifications et 

compétences suivantes : 

- Docteur en Médecine, Docteur vétérinaire ou diplôme équivalent 

- Spécialiste en épidémiologie (niveau master 2 ou FETP). Une autre spécialisation en santé 
publique (niveau master 2) pourra être acceptée si les expériences en épidémiologie sont jugées 
satisfaisantes. 

- Expérience de plus 5 ans en matière de surveillance épidémiologique et riposte. Toute 
expérience dans les autres pôles thématiques (formation, risque vectoriel, climat-santé, réseau 
de laboratoires, recherche opérationnelle, maladies non transmissibles, surveillance aux 
frontières et des voyageurs) est un atout. 

- Expérience administrative avérée dans la gestion et le suivi de projet.  

- Expérience avérée dans le dédouanement d’équipements ou d’autres intrants. 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécialisés en épidémiologie  

- Excellente capacité relationnelle  

http://www.afd.fr/


- Maîtrise du français parlé et écrit (langue de travail).  

- Avoir de bonnes aptitudes de communication 

- Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur et du respect des délais 

- Avoir une capacité d’écoute, de concertation et de négociation. 

- Connaissance de la région COI 

 

8. La Commission de l’Océan Indien (COI), Organisation chargée de la gestion du Projet, 

invite les Consultants, spécialistes dans le domaine recherché, à présenter leur 

candidature en envoyant à la COI leurs propositions techniques composées des 

informations ci-après : (i) Compréhension de la mission, (ii) CV détaillé et (iii) copies 

des diplômes.  

9. Pour mieux préparer leurs offres, les Consultants intéressés doivent demander par e-

mail à la COI la version électronique des Termes de Références (TDR) en y confirmant 

en même temps leurs manifestation d’intérêt. La Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et 

de responsabilité environnementale et sociale de l’AFD qui fait partie des dossiers de 

candidature sera transmis à chaque candidat qui demandera les TDR.   

10. Les manifestations d’intérêt complet composés des dossiers mieux cités ci-dessus et, 

accompagnées de la Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et de responsabilité 

environnementale et sociale dûment remplie et signée, doivent être déposées ou 

envoyées par email à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 juillet 2022. 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 - Fax : (230) 465 6798 
E-mail : innocent.miada@coi-ioc.com ;  faratiana.rakotovao@coi-ioc.org  

Copie : njiva.r@coi-ioc.org  
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