
                                                                                                     

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE TROIS (3) CONSULTANTS 

  

1- L’ONG CARA a obtenu une subvention de l’UNION EUROPEENNE à travers son Projet PROCOM, pour financer 
le « PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT DANS LA REGION ANOSY ». Pour 
l’atteinte des objectifs du projet, CARA lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants 

2- Le CARA souhaite recruter 3 consultants, avec des missions spécifiques chacun 

- Consultant évènementiel 

- Consultant(e) chargé(e) de base de données économiques 

- Consultant chargé de la création d’un site web dédié à l’artisanat dans la région Anôsy 
3- L’objectif de la mission est de  

3-1 Consultant évènementiel 

- Préparer un événement de promotion des produits locaux à Maurice 

- Faciliter l’organisation d’un voyage de prospection à Maurice pour les opérateurs locaux 
3-2 Consultant chargé la conception d’une application informatique de consultation de base données économique 

- Concevoir un outils qui permet d’accéder aux bases de données économique relatives à des produits spécifiques 
et filières bien définies 

- Concevoir un outil de divulgation de données collectées et les rendre facile d’accès 

3-3 Consultant chargé de la création d’un site web dédié à l’artisanat 

- Créer un Site web, facile à exploiter et facile à utiliser pour les opérateurs économiques locaux, nationaux 

- Rendre accessible sur le marché les produits locaux  

4- Les TDR liés à ces postes sont disponibles auprès du responsable de projet et sont visibles sur le site web de 
l’ONG CARA : cara.mg  

5- La durée des missions est de définie dans les TDR 
6- L’ONG CARA invite tous les candidats à manifester leurs intérêts à fournir lesdits services. Un consultant sera 

sélectionné selon les procédures de l’ONG pour chaque poste. 

7- Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur dossier de candidature composée d’une lettre de motivation, 
d’un CV détaillé incluant les références et détails de prestation similaire sous pli-fermé au bureau du CARA Fort 
Dauphin, en face BNI ou par email avec comme objet « Consultant CE » ou « Consultant BDDE » ou « Consultant 

SWA », à l’adresse suivante cara.anosy@gmail.com et en copie r.aina@cara.mg, adrio.r@cara.mg, avant le 16 
novembre 2018. 

 

PROJET DAPPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT DANS LA REGION ANOSY, 

Novembre 2018 à Mars 2019 


