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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONSULTANTS POUR LE RENFORCEMENT
DE CAPACITE TECHNIQUE DES FORMATEURS ET RESPONSABLES CENTRAUX

EN MATIERE D'INCLUSION DES ENFANTS HANDICAPES
Référence : AilUCPProj et-01 12021

Dans le cadre du développement des activités relatives à la promotion des droits des enfants handicapés à
Madagascar, le Comité de Pilotage composé par (i) le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et
de la Promotion de la Femme, (ii) la Plate Forme des Personnes Handicapées de Madagascar et (iii)
I'UNICEF procède au recrutement de deux (02) consultants chargés d'élaborer un paquet de module de
formation et de renforcer les capacités techniques des formateurs et des responsables centraux.

Renforcer la connaissance et le savoir faire des acteurs de protection de I'enfant en matière de prise en
charge des enfants handicapés.

Concevoir un paquet de module de formatbn en matière de promotion des droits et de prise en
charge des enfants handicapÉs ;
Assurer les séances de renforcement des capacités techniques des formateurs et des responsables
centraux en matière de promotion des droits et de prise en charge des enfants handicapés,
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Les consultants doivent remplir les compÉtences et les exigences suivantes : '

- Avoir au moins un diplôme universitaire d,e second cycle en sciences sociales ou équivalent ;
- Forte connaissance sur les droits et protedirn de I'enfant ;
- Compétences avérées en matière de handbap ; les droits des personnes handicapées (nationale et

intern ationale), I'accessibilité, inclusion ;
- Avoir au moins 3 ans d'expériences de travail avec les structures /associations/groupement de prise

en charge des enfants handicapés ;
- Avoir au moins 3 ans d'expériences de travail en matiiie de formation des adultes ;
- Disposant des expériences réussies dans le domaine du handicap et de la promotion des droits de

l'enfant ;
- Maîtrisant les outils de base en informatique (word, excel, powerpoint) ;
- Avoir une expérience dans la facilitation de réunion et de I'atelier ;
- Avoir une très bonne qualité rédactionnelle en français et malagasy ;
- Excellentes aptitudes en synthèse et communiæton en franpis et malagasy ;
- Bonne maîtrise de la langue malagasy;
La candidature des personnes handicapées répondail à ces qualifications est sollicitée.
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Les candidats intéressés sont priés de déposer leurs dossiers de candidature en version physique
composés de :

1. Lettre de motivation avec prétention salariale ;
2. Proposition technique détaillée (compréhension des termes de référence, note méthodologique,

chronogramme d'exécution) ;
3. Curriculum Vitae détaillé avec numéro de téléphone et adresse email pour contact rapide ;
4. Copies de diplômes certifiés par l'établissement d'origine ;

à I'adresse suivant au plus tard le lundi 6 décembre 2021à midi :
Plate Forme des Personnes Handicapees de Madagascar (PFPH/MAD),Lot IVE 92 Behoririka,

Rue Dr RASAMIMANANA, Antananarivo.
Téléphone : 034 38 463 43

Les dossiers de candidatures sous enveloppe cacheté en cire doivent mentionner :

(A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)

< Recrutement des consultants pour le renforcement de capacité technique des formateurs
et responsables centraux en matière d'inclusion des enfants handicapes r

Les termes de référence relatifs à ce recrutement sont disponibles :
- Au site ( www.population, gov.mg >
- Au site < Arozaza,mg > ;
- Au page facebook <Ministeran'ny Mponina Madagasikarar.
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