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MDF recherche deux experts à l’Ile Maurice (FR + EN) 
 

Projet : Assistance Technique pour la mise en œuvre du Programme 
Entrepreneuriat et Facilitation des Affaires 

Résumé du projet :  

L’objectif général (impact) du projet EEBC à la réalisation duquel cette action participe est le 
suivant : Contribuer à accroître les opportunités économiques pour les entrepreneurs de la région 
de la Commission de l'océan Indien dans un contexte de développement durable. Le projet EEBC 
se décline à travers les trois composantes ci-après : 

• Composante 1 : Renforcement des capacités, et des connaissances des PME (en 1Cap 
Business OI représente une part importante des entreprises de la région et rassemble les 
Chambres de Commerce et d’Industrie de la Zone océan Indien à savoir les CCI des 
Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles ainsi 
que plusieurs organisations membres associés telles que les CCI France-Maurice, France-
Madagascar, la CMA de La Réunion, le Club export Réunion. 

• Composante 2 : Opérationnalisation d’une facilité de crédit pour la promotion de solutions 
vertes bleue et circulaire 

• Composante 3 : Opérationnalisation d’un dispositif régional d’information et de données 
commerciales 

Durée : 500 jours de travail sur une période de 30 mois à partir de janvier 2023 
Lieu : Ile Maurice 
 

Expert principal 1 : Chef d'équipe/Expert en entrepreneuriat  

• Un mastère en économie, sciences politiques ou sociales, gestion ou administration ou 
qualification équivalente dans un domaine connexe, ou 15 ans d'expérience 
professionnelle pertinente dans le domaine relatif au projet ; 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication intégrité, rigueur 
loyauté et leadership 

• Une excellente maîtrise écrite et verbale de l'Anglais et du Français est essentielle 

• Maîtrise des outils standard de bureautique 

• Spécialisation dans l'accompagnement des PME 

• Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du développement du 
secteur privé et de l'entrepreneuriat 

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle avérée dans l'élaboration de manuels/guides 
pour les entrepreneurs 

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans l'élaboration et mise en œuvre des 
services d'appui aux PME 

• Au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le renforcement des capacités et le 
soutien aux organismes d'appui des PMEs 

• Une connaissance des PME de la région de la Commission de l’océan Indien 
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Expert principal 2 : Expert en analyse commerciale et coaching d’entreprise 

 

• Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’entrepreneuriat ; 

• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle avérée dans l’élaboration et la gestion de 
bases de données et des outils de gestion et d’analyse de données et de l’information 
commerciales, en respect des législations concernant la confidentialité et le respect de 
la vie privée. 

• Au moins 1 an d'expérience professionnelle dans l'élaboration et mise en œuvre des 
services d'appui aux PME 

• Une connaissance des PME de la région de la Commission de l'océan Indien. 

• Solides notions de l’évaluation des besoins des PME et en particulier ceux des MPME et 
start-ups 

• Une expérience avérée d’élaboration ou de gestion de boîte à outils pour les PME 

• Une expérience de travail sur l’entrepreneuriat informel sera un avantage. 

 

DATE LIMITE : 18/10/2022 

 

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV à Madame Laura Felisatti : lfe@mdf.nl . 

Merci d’indiquer dans l’objet : Candidature Expert 1 ou 2 projet EEBC Ile Maurice 

mailto:lfe@mdf.nl

