ORGANISATION OUEST-AFRICAINE DE LA SANTÉ (OOAS)
******

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(Services de Consultation Individuelle)
Référence No FM/TEND/AMI/2021/018/bk

Recrutement d'un (01) Consultant individuel pour l’élaboration d’un plan stratégique du réseau
régional des biobanques des pays-membres de la CEDEAO
Introduction
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) souhaite mettre en place la Biobanque régionale pour
renforcer les capacités régionales de conservation des ressources biologiques au moyen de techniques
innovantes adaptées à notre contexte, améliorer la coopération scientifique entre les différents laboratoires
de référence et appuyer la recherche biomédicale sur les maladies infectieuses. A cet effet, l’OOAS voudrait
recruter un (01) Consultant individuel pour élaborer un plan stratégique du réseau régional des
biobanques des pays membres de la CEDEAO.
Objectif principal de la mission
L'objectif global de la mission de consultation est d’élaborer un plan stratégique régional 2022 – 2025 de
la Biobanque régionale de l’espace CEDEAO.
Objectifs spécifiques
De façon plus spécifique, le Consultant aura la charge de :
-

Analyser le cadre réglementaire régional d’orientation stratégique des pays membres de la
CEDEAO;
Analyser les contraintes techniques, institutionnelles et matérielles liées à l’opérationnalisation du
réseau régional des Biobanques;
Elaborer une feuille de route et un plan d'action détaillés pour assurer un fonctionnement efficient
du réseau régional des biobanques ;
Réaliser une analyse des coûts et des risques de la Biobanque régionale;
Fournir des orientations aux pays-membres, quant à la mise en place de leurs propre biobanques
nationales;
Evaluer les besoins en formation, du personnel de la biobanque régionale ;
Evaluer les besoins en investissement pour la mise à niveau des infrastructures de biosécurité;
Définir un cadre logique ainsi qu’un plan d’action et un budget prévisionnel des actions prioritaires
de portée régionale sur 5 ans (2021-2025) ;
Définir des mécanismes détaillés de suivi-évaluation.

Date de démarrage et durée de la mission
Durée de la mission : 90 jours. Date de démarrage : septembre 2021
Profil du Consultant
Le Consultant doit :
- Être titulaire d’un diplôme de doctorat en sciences biomédicales, en épidémiologie ou dans un
domaine connexe), obtenu dans une université reconnue;
- Avoir un minimum de 15 ans d'expérience dans le domaine des laboratoires en Afrique, notamment
dans l'élaboration de politiques et normes de biosécurité ou de biosûreté ;

-

Avoir une expérience avérée en matière de recherche en génomique et en bioéthique ;
Avoir une expérience avérée en matière de gestion d'une Biobanque ;
Avoir une bonne connaissance du contexte des systèmes de laboratoires de santé publique en
Afrique de l'Ouest ;
Posséder des compétences avérées en matière de communication orale et écrite, notamment en ce
qui concerne la rédaction de rapports et d'articles scientifiques ;
Avoir de bonnes aptitudes à travailler dans un environnement multinational et avec une diversité de
partenaires aux niveaux national, régional et mondial ;
Avoir une bonne capacité de gestion du temps, notamment, être capable de respecter les délais et de
gérer plusieurs tâches à la fois avec un degré élevé d'autonomie ;
Avoir une bonne maîtrise (orale et écrite) de deux quelconques des langues officielles de la
CEDEAO que sont l’anglais, le français et le portugais. Une connaissance pratique d'une troisième
langue serait un atout supplémentaire ;
Avoir une parfaite maîtrise de l’utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Contenu de l’AMI
L’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) invite les personnes intéressées par le présent avis, à
manifester leur intérêt à fournir les services susmentionnés.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les éléments ci-après :
 Une lettre de manifestation d'intérêt ;
 Un curriculum vitae détaillé, daté et signé du consultant, faisant ressortir les qualifications et les
expériences dans la réalisation de missions similaires, ainsi que des références pour les éventuelles
vérifications ;
 Une preuve de leurs expériences et diplômes.
Méthode de sélection
Le Consultant requis sera sélectionné conformément aux procédures de sélection de consultants individuels
telles que définies par le code de passation des marchés de la CEDEAO disponible à l'adresse
https://www.ecowas.int
Un Consultant sera retenu à l’issue de la phase finale qui sera une entrevue avec le comité de recrutement
de l’OOAS.
Critères d'évaluation des dossiers de candidature
 Critères clés (90 points)
 Être titulaire d’un diplôme de doctorat en sciences biomédicales, en épidémiologie ou dans
un domaine connexe), obtenu dans une université reconnue; 20 points ;
 Avoir un minimum de 15 ans d'expérience dans le domaine des laboratoires en Afrique,
notamment dans l'élaboration de politiques et de normes de biosécurité ou de biosûreté ; 30
points ;
 Avoir une expérience avérée en matière de recherche en génomique et en bioéthique : 20
points ;
 Avoir une expérience avérée en matière de gestion d'une Biobanque : 10 points ;
 Avoir une bonne connaissance du contexte des systèmes de laboratoires de santé publique
en Afrique de l'Ouest ; 10 points ;
 Critères souhaitables (10 points)
 Avoir une bonne capacité de gestion du temps, notamment être capable de respecter les
délais et de gérer plusieurs tâches à la fois avec un degré élevé d'autonomie : 5 points ;
 Avoir une bonne maîtrise (orale et écrite) de l’une des langues officielles de la CEDEAO
que sont l’anglais, le français et le portugais. Une connaissance pratique d'une troisième
langue serait un atout : 5 points.
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Informations, délai et lieu de dépôt des dossiers de candidature
Les personnes intéressées par le présent avis peuvent en télécharger les termes de référence (TDR)
accessibles
sur
le
site
Web
de
l'OOAS
à
l'adresse
suivante :
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list
Des informations détaillées relatives au présent avis à manifestation d’intérêt peuvent être obtenues auprès
de Madame Lalaissa AMOUKOU, à l’adresse électronique : lamoukou@wahooas.org
Les
dossiers
de
candidature
doivent
être
envoyés
via
la
plateforme
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list La date limite de réception des dossiers de candidature est
fixée au 15 juillet 2021 à 12h00 GMT.

Pr Stanley OKOLO
Directeur général
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