ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS)
******

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
Référence No AMI/2019/08/bk

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDI

UEL

L'Organisation Ouest Africaine de la anté (OOAS) cherche à recruter un consultant individuel en
qualité de Professionnel chargé des stratégies de lutte anti-vectorielle au titre de la lutte contre le
paludisme, sur financement de l'Agence de Planification et de Coordination du NEP AD (NPCA).
L'objectif fondamental de ce poste est de coordonner et de faciliter, de concert avec l'OOAS, l'élaboration
et la mise en œuvre de l'initiative de gestion intégrée de la lutte anti-vectorielle en Afrique de l'Ouest
(WAIVM). Les présents termes de référence visent donc à faciliter la sélection d'un consultant qualifié en
qualité de cadre professionnel qui sera basé à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso et appuiera en toute
efficacité, l'unité de prévention du paludisme et des maladies transmissibles de l'OOAS.
Durée du contrat
Ceci est un poste de consultant d'une durée de six (6) mois financé par l'Agence de Planification et de
Coordination du NEP AD (NPCA).
Profil du poste
Le consultant doit, entre autre choses, exécuter en particulier, les tâches suivantes:
~

Coordonner la mise en place d'une plate-forme régionale intersectorielle de réglementation de la
GIV en Afrique de l'Ouest;
~ Appuyer la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités réglementaires sur les
technologies sanitaires émergentes, en mettant l'accent sur les technologies de lutte antivectorielle;
~ Contribuer à la mise en place de structures régionales de régulation des technologie de lutte antivectorielle;
~ Faciliter la mise en œuvre de systèmes réglementaires harmonisés pour les technologies
émergentes présentant un intérêt pour la santé publique en Afrique de l'Ouest;
~ Faciliter et appuyer le fonctionnement, l'alignement des programmes et le partage d'informations
entre les régulateurs du secteur de la santé, ceux des secteurs de l'agriculture et de l'environnement
ainsi qu'entre les autres parties prenantes concernées dans les pays de l'Afrique de l'Ouest à travers
l'élaboration et la mise en œuvre de directives harmonisées et autres critères et documents
techniques;
~ Appuyer et effectuer une évaluation scientifique conjointe des demandes, partager les informations
et la charge de travail de sorte à ce que les décisions réglementaires ne soient fondées en dernier
ressort que sur les résultats du travail conjoint;
~ Appuyer la coordination de voyages d'étude pour les principales parties prenantes aux niveaux
politique, réglementaire, scientifique et communautaire;
~ Appuyer l'engagement des collectivités, des parties prenantes ainsi que du public par la
sensibilisation et l'éducation;
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Faciliter l'évaluation des capacités réglementaires ainsi que le suivi et l'évaluation des interventions
réglementaires dans la région ouest africaine;
Préparer dans les plus brefs délais les rapports sur les activités en vue de leur soumission à la
NPCA (Agence de Planification et de Coordination du NEP AD) ;
Effectuer d'autres tâches connexes, le cas échéant.

Contenu de l'AMI
Les personnes intéressées par le présent avis de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) sont
invitées à manifester leur intérêt.
Les postulants doivent fournir des informations attestant qu'ils ou elles possèdent les qualifications et les
compétences requises pour accomplir les tâches ci-dessus énumérées. Les dossiers de candidatures doivent
comprendre les éléments ci-après:

»

»

Une lettre de motivation indiquant le poste visé;
un curriculum vitae détaillé, daté et dûment signé mettant en exergue les qualifications et les
expériences telles qu'indiquées par les termes de référence joints au présent avis, y compris les
références du candidat).

Méthode de sélection

»

Le Consultant recherché sera sélectionné sur la base de la réglementation de la CEDEAO en
vigueur et conformément à l'accord passé entre l'OOAS et la NPCA (Agence de Planification et
Coordination du NEP AD) dont le financement est utilisé pour le présent recrutement.

Informations,

délai et lieu de dépôt des dossiers de candidature

Les personnes intéressées peuvent télécharger les termes de référence (TDR) accessibles sur le site Web
de l'OOAS à l'adresse suivante: w3.wahooas.org
Des informations supplémentaires relatives à la documentation de référence peuvent être obtenues aux
jours et heures ouvrables comme suit: Du lundi au vendredi entre 8h et 16h (heure locale du Burkina
Faso).
La manifestation d'intérêt portantla mention « Recrutement d'un consultant individuel en qualité de
cadre professionnel (GIV) » sur-l'enveloppe doit être envoyée à l'OOAS par courrier ou par courriel à
l'adresse ci-dessous au plus tard le 25 avril 2019 à 12 heures (GMT).
\
Adresse:
Directeur Général
Organisation Ouest Africaine de la Santé
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
Téléphone: (226) 20 97 57 75/ 20 97 00 97
Courrtel : offres@wahooas.org cc wahooas@wahooas.org

Prof. Stanley OKOLO
Directeur Général
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