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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

 

Titre du projet   : Soutenir les Acteurs de la VAnille au Bénéfice des Enfants  
Titre de la consultation : Elaborer le Manuel de Procédures de l’application des  
                  lois sur le travail des enfants, en se basant sur la situation de la Région SAVA 
Type de contrat  : Contrat de consultance 
Durée de référence  : 40 jours  
Lieu d’intervention  : Région SAVA 
Recruteur    : OIT Antananarivo 
 

L’Organisation internationale du Travail (OIT) a mis en œuvre dans la région SAVA, un projet intitulé SAVABE 
(Soutenir les Acteurs de la VAnille au Bénéfice des Enfants). L'objectif est de réduire significativement la prévalence 
du travail des enfants dans les zones de productions de vanille dans la région. Ainsi, le projet affecte une partie de 
son financement pour le recrutement d’un/ une consultant(e) pour examiner le manuel de procédures sur 
l'application des lois sur le travail des enfants en se basant sur la situation dans la région SAVA. 
 

PROFIL DU CONSULTANT 

  

Le(a) consultant(e) doit avoir les qualifications suivantes : 
 

 Au moins une maîtrise (ou équivalence) en droit du travail et social, sciences politiques ou sciences 
sociales ; 

 Avoir au moins 7 années d’expériences en matière d’appui institutionnel, de conseils juridiques des 
organisations publiques ; 

 Solides expériences  dans l’élaboration du manuel de procédures; 
 Connaissance en droit du travail et en protection sociale avec une bonne maitrise sur le travail des enfants; 
 Connaissance du secteur de l’agriculture avec notions particulières de la filière vanille, si possible; 
 Avoir une grande familiarité avec les structures et institutions étatiques; 
 Forte capacité rédactionnelle en langue française et en langue malagasy avec une bonne connaissance, 

si possible, de l’anglais ; 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse.  

 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Les dossiers de candidature devront être composé de : 
 Une offre technique comprenant : 

- Une lettre de soumission ; 
- Une note de compréhension du domaine d’étude ; 
- Une note méthodologique détaillant l’approche à suivre pour la réalisation des tâches assignées et 

atteindre les résultats escomptés de cette mission ; 
- Un CV à jour qui devra indiquer clairement les expériences similaires ; 
- Une copie de(s) certificat(s) ou attestation(s) de travail ou une attestation de bonne fin pour une 

prestation similaire ; 
 Une offre financière détaillée et libellée en MGA. 

 

CLÔTURE DE LA CANDIDATURE 

 

Les dossiers de candidature devront être envoyés ou déposés directement à l’adresse suivante : 
Organisation internationale du Travail, Maisons Communes des Nations Unies, Galaxy- Andraharo, 101 
Antananarivo, ou de préférence par courrier électronique à l’adresse : antananarivo@ilo.org, mentionnant la 
référence « recrut_EMP SAVA » sur l’objet. 
La date limite  de dépôt de candidature  est prévue pour  le 28 juin 2019 avant 17 heures. 
Les courriels ou les dossiers de candidatures envoyés au-delà de cette limite ne seront plus considérés. Tous les 
dossiers reçus resteront propriétés de l’Organisation internationale du Travail. 
Les TDR’s complets peuvent être consultés sur le site web : www.ilo.org/antananarivo. 
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