AVIS DE RECRUTEMENT
CFA-BF10-06-2021
Ouvert aux candidats internes et externes

Titre du poste

:

Consultant.

Lieu d’affectation

: Ouagadougou suivi de visites terrains
dans les Communes de Barsalogho,
Boussouma, Kaya, Korsimoro et Mane
(Centre Nord) puis de Baní et Dori
(Sahel)

Type de contrat
Date de début
Référence
Date de Clôture

:
:
:
:

Consultance
Dès que possible
CFA-BF10-06-2021
14 novembre 2021

Créé en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des
migrations et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux,
intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM est dédiée à la promotion des migrations
humaines et méthodiques pour le bénéfice de tous. Elle le fait en offrant des services et des conseils
aux gouvernements et aux migrants.
L'OIM s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif. Les candidats internes et
externes peuvent postuler à ce poste. Aux fins du poste vacant, les candidats internes sont considérés
comme des candidats de premier rang. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
.

CONTEXTE :
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso recherche des candidatures
pour la sélection d’un (1) consultant pour la réalisation d’une étude de base dans le cadre de l’extension
du projet « Initiatives visant à renforcer la stabilisation communautaire au Niger et au Burkina
Faso » à deux (2) nouvelles régions au Burkina Faso : la Région du Centre Nord et la région du Sahel.
Elle vise à disposer de données de base pour chaque indicateur et de comprendre le contexte spécifique
de chaque commune cible et leurs implications sur les actions prévues dans le cadre du projet. Cette
étude vise également à disposer d’une situation de référence de ces régions afin de faciliter l’analyse
des changements qui seront générés par la mise en œuvre du projet.
RESPONSABILITES :

Sous la supervision du chargé de projet en étroite collaboration avec l’équipe de suivi-évaluation, le
consultant sera chargé principalement de :
1. Diriger et gérer la conduite de l’étude de base à travers la recherche documentaires, la collecte
et l’analyse de données;
2. Préparer le rapport initial, comprenant la démarche méthodologique pour réaliser cette étude;
3. Assurer une planification efficace et efficiente des tâches ;
4. Conduire la mission conformément aux objectifs proposés et les résultats poursuivis et dans le
respect du mandat et des obligations des Nations Unies dans le pays ;
5. Respecter les formats de présentations qui seront éventuellement mis à sa disposition ;
6. Informer régulièrement l’OIM de l’évolution de la mission à travers l’équipe du projet ;
7. Analyser et présenter les données recueillies sous forme de courbes, de statistiques, de tableaux
pour les rendre immédiatement et facilement compréhensibles ;
8. Préparer le rapport provisoire, le finaliser en français et le soumettre à l’OIM suivant les délais
convenus.
9-Animer un atelier de présentation des résultats de l’étude
FORMATION ACADEMIQUE ET EXPERIENCE
1. Avoir un master (ou de tout autre diplôme jugé équivalent) dans l’un et/ou l’autre des domaines
suivants : science économique, science juridique ; sciences sociales et développement ; et en
maintien de la paix ;
2. Faire preuve de solides expériences en appui institutionnel et en conduite d’études dans le
secteur de l’humanitaire ;
3. Avoir cinq (05) à dix (10) années d’une expérience professionnelle avec une bonne expérience
en renforcement des capacités institutionnelles en matière de consolidation de la paix, de droits
humains, de prévention et gestion des conflits communautaires et du développement,
4. Avoir une bonne connaissance de la zone d’étude (régions de Centre Nord et du sahel) ;
5. Avoir d’excellentes compétences en rédaction et en communication ;
6. Avoir des capacités à produire des résultats de qualité dans les délais impartis.
7. Être autonome, avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation, avoir bonne capacité à résoudre
les problèmes.
8. Accepter de travailler sous pression et dans un environnement peu sécurisé.
9. Être disponible pendant la période de la consultance.
10. Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.
11. Être de nationalité Burkinabè.
LANGUES :
Une bonne expression orale et écrite du Français, Mooré, fulfuldé .

COMMENT POSTULER :
Pour que les candidatures soient considérées comme valides, l'OIM n'accepte que les candidatures
constituées d’un CV et accompagnées d'une lettre de motivation d'une seule page précisant la
motivation de la candidature, adressée à la chef de mission de l'Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) et avec comme objet « CFA-BF10-06-2021- CONSULTANT » à l’adresse email :
burkinavacancies@iom.int

Date Limite de dépôt de candidatures : 14 novembre 2021 à 17H.
******

