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TERMES
DEREFERENCE
RELATIFS
AURECRUTEMENT
(02)CONSULTANTS
DE.DEUX
POUR
LERENFORCEMENT
DECAPACITE
TECHNIQUE
DESFORMATEURS
ETRESPONSABLES
CENTRAUX
ENMATIERE
D'INCLUSION
DESENFANTS
HANDICAPES
Référence
: AMI/CPProj
et 0112021
1. CONïEXTE
r
Le programme
de développement
durable
Agenda
2030,s'articule
autour
des17 Objectifs
du
Développement
(ODD)
Durable
ettoutelapopulation
estprise
encompte
danssamiseenæuvre,
personnes
dont15%des
handicapées
auniveau
mondial
et 80%d'entre
ellesvivent
ensituation
pauvreté.
de
Aussi,la ratification
de la Convention
Internationale
relative
aux Droitsdes Personnes
(CIRDPH),
Handicapées
parl'Etat
réalisée
malagasy
en2014,
confirme
savolonté
depromouvoir,
protéger
et d'a'ssurer
davantage
lajouissance
desdroits,
ladignité,
leslibertés
fondamentales
et
l'inclusion
desPersonnes
Handicapées
à Madagascar
sansdistinction,
t

parlesoutien
Ainsi,
l'UNICEF,
financier
del'Ambassade
Norvégienne,
pourle
confirme
sonappui
développement
desactivités
relatives
à la protection
et à la promotion
desdroits
desenfants
handicapées
à Madagascar,
Ces activités
consistent
à renforcer
davantage
les capacités
techniques
desresponsables
centraux,
desacteurs
etservices
æuvrant
dansledomaine
deprise
encharge
desenfants
handicapés
auniveau
desRéseaux
deProtection
(RPE)
deI'Enfant
dans
préalablement
11districts
identifiés,
OBJECTIF
DELACONSULTANCE
:
qénéral
2.1-Obiectif
:
Renforcer
la connaissance
et le savoir
fairedesacteurs
de protection
de l'enfant
en matière
de
prise
encharge
desenfants
handicapés,
2,2-0biectifs
spécifiques
:
- Concevoir
un paquet
de module
deformation
enmatière
de promotion
desdroits
et de
prise
encharge
desenfants
handicapés
;
- Àssurer
lesséances
de renforcement
descapacités
techniques
desformateurs
et des
'es:c"sables
centraux
en matière
de promotion
prise
desdroits
et de
en charge
des
- - : ^ - . ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^
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DELAGONSULTATION
AfiENDUS
3. RESULTATS
desdroits
et à lapriseencharge
à lapromotion
relative
deformation
demodule
R1: Unpaquet
etvalidé,
élaboré
handicapés
desenfants
et
pourlesformateurs
centraux
élaboré
et responsables
deformation
R2: Unplandesession
validé
;
de:
en matière
sontrenforcées
centraux
des25 formateurs
techniques
R,3: Les'capacités
(ii)conduite
des
handicapés,
desenfants
(i) promotion
desdroitset de priseen charge
des
deprise
encharge
dansledomaine
æuvrant
etservices
desacteurs
deformation
ateliers
(RPE),
deI'Enfant
deProtection
desRéseaux
auniveau
handicapés
enfants
en
sontrenforcées
centraux
desservices
des15responsables
techniques
R,4:Lescapacités
handicapés,
desenfants
encharge
etdeprise
desdroits
depromotion
matière
:
CONSULTANTS
DESDEUX
ETTACHES
4, RESPONSABILITES
pardesresponsables
dela
issus
duMPPSPF,
composé
depilotage
ducomité
lasupervision
Sous
ciles
taches
décrites
d'effectuer
chargés
seront
les
deux
consultants
etdeI'UNICEF,
PFPH/MAD
:
après
lesthématiques
couvrant
centraux
paquet
desformateurs
deformation
demodule
T1: Elaborer.le
:
(Enversion
etmalagasy)
française
suivants
surI'andragogie
a, Notion
;
deI'enfant;
b.'Drdts
Handicapées
desPersonnes
c. Droits
;
del'enfant
deprotection
d, Système
;
e, Lavulnérabilité
;
des personnes
et autonomisation
accessibilité
f, Notiondu concept< inclusion,
I
handicapés
desenfants
notamment
handicapées,
;
(CBID)
Communautaire
lnclusif
à Base
g, Développement
;
handicapés
des
enfants
etdusoutien
d'écoute
à I'approche
;
h, Initiation
aveclessourds,
outildecommunication
simplifiée
comme
dessignes
i, Langue
et
aveclesméthodologies
centraux
desformateurs
deformation
le plandesession
T2:Elaborer
y
lesoutils afférents
;
couvrant
centraux
desservices
desresponsables
deformation
demodule
lepaquet
T3: Elaborer
:
(En
et
malagasy)
française
version
suivants
lesthématiques
deI'enfant
a, Droits
;
Handicapées
desPersonnes
b..Droits
;
protection
I'enfant
de
de
Système
c,
;
d. Lavulnérabilité
i
des personnes
et autonomisation
accessibilité
e. Notiondu concept< inclusion,
>
handicapés
desenfants
notamment
handicapées,
;
' levelocpement
(CBID)
Communautaire
Inclusif
à Base
;
^
handicapés
desenfants
etdusoutien
découte
;
: ?'..^? allroche
:
- -.-:-. :=ss.l-ess -3 '?ecomne
lessourds.
avec
communication
outilde

-\-

centraux
avecles
desresponsables
desservices
deformation
Elaborer
le plandesession
y afférents
etlesoutils
méthodologies
;
de25desformateurs
centraux
à l'endroit
deformation
unatelier
Conduire
;
{e trois(03)jours
de15responsables
desservices
deformation
detrois(03)joursà l'endroit
unatelier
T6: Conduire
centraux
;
le rapport
technique
détaillé
relatif
à la
du comité
de pilotage
auprès
et soumettre
T7: Etablir
deformation
réalisâtion
dedeux(02)ateliers
;
le rapport
détaillé
relatif
à la
de pilotage
technique
auprès
du comité
et soumettre
TB: Etablir
réalisation
delaconsultance.
DUCONSULTANT:
PROFIL
-

cycleen sciences
sociales
ou
universitaire
de second
Avoirau moinsun diplôme
équivalent
;
etprotection
deI'enfant
surlesdroits
Forte
connaissance
;
handicapées
despersonnes
dehandicap
avérées
enmatière
Compétences
; lesdroits
(nationale
inclusion
l'accessibilité,
etinternationale),
;
de travail avec les structures
Avoir au moins 3 ans d'expériences
handicapés
desenfants
deprise
encharge
. /associations/groupement
;
matière
deformation
desadultes
detravailen
AVoir
aumoins
3 ansd'expériences
;
duhandicap
et dela promotion
réussies
dansledomaine
Disposant
desexpériences
deI'enfant
deqdroits
;
(word,
powerpoint)
excel,
Maîtrisant
lesoutils
debaseeninformatique
;
deréunion
etdeI'atelier
danslafacilitation
Avoir
uneexpérience
;
qualité
etmalagasy
rédactionnelle
enfrançais
Avoir
unetrèsbonne
;
etmalagasy
enfrançais
ensynthèse
etcommunication
aptitudes
Excellentes
;
malagasy
maîtrise
delalangue
Bonne
;

estsollicitée,
répondant
handicapées
à cesqualifications
despersonnes
Lacandidature
LIVRABLES:
:
comprennent
liésà cette
consultance
Leslivrables
de
relatifà la miseen æuvrede deux(02)ateliers
détaillé
technique
L1; Le ràpport
y
et les
de formation
.avecles outils afférents
le plande session
intégrant
formation
delaformation
lepland'évaluation
etdesuivi
utilisées,
méthodologies
;
delaconsultance.
ledéroulement
etlerésultat
résumant
L2: Lerapport
technique
enversion
duMPPSPF
del'Enfance
etdela Famille
à la Direction
déposés
seront
Ceslivrables
physique
à lafindelaconsultance,
exemplaires
enversion
etentrois
électronique
7 , E C H E A N CDI EPRA I E M E N T :
tranches
æ^sl lartssefercrtentrc's103)

- 50%aprèsréception
durapport
technique
relatifà lamiseenæuvre
détaillé
dedeux(02)
ateliers
deformation:et
durapport
technique
résumant
ledéroulement
et lerésultat
dela
consultance.

DUREE
DECONTRAT
:
retenus
Laduréedescontrats
aveclesconsultants
estfixéeà trente(30)joursdetravail
à
compter
deladatedesignature
descontrats.

DECANDTDATURE
:
souMrssroN
Lescandidats
intéressés
sont priésde déposer
leursdossiers
de candidature
en version
phvsique
de:
composés
1. Lettre
demotivation
avecprétention
salariale
;
technique
détaillée(compréhension
des termesde référence,
note
2, Proposition
chronogramme
d'exécution)
méthodologique,
;
Vitaedétaillé
de téléphone
et adresse
emailpourcontact
3, Cuniculum
avecnuméro
rapide;
parl'établissement
dediplômes
d'origine
4, Copies
certifiês
;
2021à
midi:
à I'adresse
suivant
auplustardle lundi6décembre
(PFPH/illAD),Lot
PlateFormedesPerconnes
Handicapées
deMadagascar
IVE92
RueDrRASAMIMANANA,
Antrananarivo.
Behoririka,
: 0343846343
Téléphone
enciredoivent
mentonner:
LesdossieÈ
sousenveloppe
cacheté
decandidatures
(A N'OUVRIR
DEDEPOUILLEMENTT
SEANCE
QU'EN
pourle renforcement
a Recrutement
technique
desformateurs
desconsultants
decapacité
r
et responsables
centraux
enmatière
d'inclusion
desenfantshandicapea
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