
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

[TUNISIE] 

[ETUDE SUR LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES POUR LE RENFORCEMENT 

DU SYSTEME DE VEILLE SANITAIRE] 

 

[SANTE] 

 

Référence de l’accord de financement : P-TN-IBE-001 

 

N° d’Identification du Projet : 5500155002552 

 

L’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes
 
 a reçu un don du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement  afin de couvrir le coût d’une étude sur les maladies émergentes 

et réémergentes pour le renforcement du système de veille sanitaire, et a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un expert international dans 

le domaine de l’évaluation de la surveillance en épidémiologie. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’évaluation du système actuel de 

surveillance épidémiologique en Tunisie : 

 

1- Evaluer le système actuel de surveillance des maladies à potentiel épidémique : 
Définition du cas, modalités de déclaration des cas, structures impliquées dans la collecte de 

l’information, gestion de l’information et modalités de rétro-information, confirmation 

biologique, organisation des investigations autour des cas, gestion d’une épidémie… 

2- Etudier la réactivité de ce système et les modalités d’alerte et de détection rapide des 

maladies à potentiel épidémique (seuil d’alerte, confirmation du diagnostic…). 

3- Identifier les principaux obstacles et proposer les actions à mettre en œuvre pour 

améliorer la situation 

 

 

Durée de la consultation: cette consultation se déroulera sur une période de six mois,    45 

hommes/jours 

 

La date de début du contrat est prévue pour mai 2012. 

Profil des consultants : les consultants devraient posséder les conditions requises suivantes : 

• Diplôme : doctorat en médecine,  Epidémiologiste. 

• Langue : parfaite connaissance de la langue française. 

• Expérience de travail : une parfaite connaissance du système de surveillance des maladies à 

potentiel épidémique et de  la méthodologie de suivi et d’évaluation des ces systèmes. 

• Expériences professionnelles : Au moins 10 ans dans le suivi, gestion et évaluation des 

systèmes de surveillance des maladies à potentiel épidémique. 

 

L’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes invite les Consultants à présenter 

leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 

produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables.).  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

http://www.afdb.org/


L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 

retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 09h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h45 du 

lundi au jeudi et de 09h00 à 13h00 le vendredi et le samedi. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 

avril 2012 à minuit et porter expressément la mention «consultant  international spécialiste dans le 

domaine de l’évaluation de la surveillance en épidémiologie»  

 

[Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes] 

À l'attention : [Pr Noureddine Achour ; Pr Ag Nissaf Ben Alaya] 

[5 et 7 rue Khartoum Complexe Diplômât, 13
ème

 étage, le Belvédère] 

[1002, Tunis, Tunisie] 

Tel: [00 216 71 894 512- 00 216 894 525]  

Fax: [00 216 894 533] 

E-mail: onmne@rns.tn 

  nissaf.bouafif@rns.tn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:onmne@rns.tn
mailto:nissaf.bouafif@rns.tn

