Appel à manifestation d'intérêt: Base de données de
consultants sur le développement de coopératives et de
l'économie sociale et solidaire (ESS)
L'OIT promeut le modèle d'entreprise coopérative pour créer et maintenir des entreprises durables,
offrant des emplois non seulement générant des revenus, mais ouvrant également la voie à un progrès
social et économique plus large, en responsabilisant les individus, leurs familles et leurs
communautés. Les activités de l'OIT en matière de développement des coopératives reposent sur la
conviction que la promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS), à travers notamment les
coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales
constitue un moyen efficace de promouvoir la justice sociale et l'inclusion sociale pour tous les
membres de la société.
L’OIT, par l’intermédiaire de son Unité des coopératives (COOP), sert ses mandants, les coopératives
et l’ensemble de l’économie sociale et solidaire au moyen d’une stratégie à trois volets:






Faire progresser les coopératives et autres entreprises de l’économie sociale et solidaire
(EESS) en tant qu'options commerciales viables sur les plans économique, social et
environnemental;
Encourager l’intégration du travail décent en tant que priorité dans l’ordre du jour du
mouvement coopératif, dans le développement des coopératives et d’autres EESS, ainsi que
dans les politiques relatives aux coopératives et à l’ESS; et
Veiller à ce que les spécificités des coopératives, en tant qu'associations de personnes et en
tant qu'entreprises, et des EESS soient identifiées dans les analyses, les politiques et les
actions en faveur d'un travail décent et d'un avenir durable.

Voici les six domaines de travail opérationnels dans lesquels travaille activement COOP:







Fournir des conseils juridiques et politiques ;
Renforcement de la coopération au développement ;
Mise à niveau de la formation et du renforcement des capacités ;
Intensification des efforts de recherche et de génération de connaissances ;
Renforcement des partenariats ;
Développer la communication et la diffusion.

COOP fait fréquemment appel à des experts ou à des entreprises sous contrat individuel ou de service
pour effectuer des missions de court terme en tant que consultant ou prestataire de services. L’Unité
a l’intention de mettre à jour sa base de données de consultants ou d’entreprises potentiels pour deux
catégories, à savoir la formation et d’autres domaines spécialisés:

Catégorie
Développement
et / ou offre de
formation

Domaine technique















Autres
domaines
spécialisés










Développement coopératif
Gestion coopérative
Gouvernance coopérative
Éducation coopérative
Entreprenariat coopératif
Coopératives et égalité des sexes
Coopératives et élimination du travail
des enfants
Coopératives et élimination du travail forcé
Coopératives et négociation collective
Coopératives & sécurité et santé au travail
Gouvernance des sociétés mutuelles
Gestion des sociétés mutuelles
Gouvernance des entreprises sociales
Gestion des entreprises sociales
Politique et législation coopérative
Politique et législation en matière d'économie sociale et solidaire
Recherche sur les coopératives
Recherche en économie sociale et solidaire
Statistiques sur les coopératives
Statistiques sur les organisations d'économie sociale et solidaire
Développement du cadre institutionnel national pour les coopératives
Développement du cadre institutionnel national pour l'économie
sociale et solidaire

Les experts ou organisations intéressés souhaitant être inclus dans la base de données pour un ou
plusieurs des domaines susmentionnés doivent soumettre les documents suivants en anglais,
français ou espagnol à l’adresse coop@ilo.org:



CV mis à jour comprenant un bref résumé des domaines de compétence et de l'expérience, y
compris les langues de travail (pas plus de 400 mots)
Diplômes et certificats

Pour être éligibles, les candidats doivent avoir au moins cinq ans d'expérience dans le (s) domaine (s)
mentionné (s) ci-dessus.
La date limite de soumission de la manifestation d'intérêt pour l'incorporation dans la base de
données de fournisseurs de services pour le développement de coopératives et de l'ESS est le 7 juin
2019 (minuit, l'heure de Genève).

