
 
 

APPEL A CANDIDATURE 

CFA-BF10-04-2022 

 

    Titre du poste            :                Consultant National SMSPS 
    Lieu d’affectation :    Ouagadougou, Burkina Faso 

Type de contrat : Consultance, 4 mois 

Date de début : Dès que possible 

Référence : CFA-BF10-04-2022 

Date de Clôture : 03 août 2022 

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. 

 

NATURE DE LA CONSULTANCE :  

 

Appui et conseil lié à la Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) des personnes déplacées, des 

migrants et ainsi qu’aux partenaires de mise en œuvre. 

Catégorie- Consultant A  

 

CONTEXTE : 

 

Le Burkina connait depuis de 2017 une succession d’attaques meurtrières engendrant de graves 

violations de droits à l’endroit des femmes, hommes et enfants. Les populations, victimes des 

exactions, fuient leur lieu d’habitation habituelle en vue de rechercher un asile jugé plus sécurisé. C’est 

ainsi qu’au Burkina on dénombre à ce jour 1 850 293  personnes déplacées internes. Toutefois les 

acteurs humanitaire et l’Etat travaillent ensemble pour soulager les souffrances des personnes affectées 

et réduire les risques de protection auxquels elles sont exposées par la crise. 

 

La situation d’insécurité et de déplacement massif ainsi que la dégradation des conditions de vie et de 

protection ont un impact sur le bien-être psychosocial et psychologique des personnes vivant dans les 

régions affectées, que ce soit les PDI ou les communautés hôtes avec des spécificités selon l’âge, le 

genre et la diversité. Le traumatisme vécu est susceptible de perdurer d’autant plus que le sujet est 

tabou et gênant (faiblesse), que la victime ne reçoit aucun soutien de ses proches et qu’elle éprouve 

des difficultés d’accès aux services d’assistance adaptés. Aussi, toute personne qui se perçoit 

vulnérable et impuissante est susceptible de développer des troubles de stress, d’en souffrir 

psychologiquement et d’adopter des stratégies d’adaptation inappropriées si elle ne se sent pas 

protéger. Les enfants et les femmes sont les plus vulnérables et son plus psychologiquement affectés 

par l’insécurité ambiante, les bouleversements de leur environnement de vie, la déscolarisation, les 

pertes et séparations familiales. Certains enfants et femmes sont traumatisés par les évènements 

violents dont ils ont été victimes ou été témoins (attaque, assassinat, destruction de biens) et 

développent des affections marquées par l’anxiété, la peur, des conduites inadaptées telles que le retrait 

social, l’agressivité, ainsi que des troubles du développement et de l’apprentissage.     



 
 Par ailleurs la crise humanitaire augmente les risques des violences basées sur le genre qui ont un 

impact psychosocial et psychologique qui peut durablement entraver le bien-être et les capacités de 

résilience des survivant(e)s. 

        

 En effet, du fait de la perte de repères, du manque de perspectives et de leur exposition à de multiples 

risques de protection (abus et exploitation, maltraitance, VBG, risque d’enrôlement, traite des 

personnes), les populations déplacées particulièrement les enfants et les femmes peuvent sombrer dans 

un profond mal-être, et adopter des conduites à risque, tels que le renfermement 

         

Ceci a été ressorti dans les Rapports de la situation de la santé mentale des populations déplacées 

internes dans le contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : cas des sites d’accueil de Nouna, Fada 

N’Gourma et Ouahigouya et le rapport Évaluation situationnelle de l’état de santé mentale des 

populations au Burkina Faso en 2021 dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire, tous publiés 

en juin 2022 par le Ministère de la sante publique du Burkina Faso. 

Ensuite, les cas de protection et médicaux parmi les migrants de retour dans les communautés ou en 

transit dans les centres éprouvent des besoins en appui psychosocial et santé mentale de qualité et pour 

cela un appui en expertise santé mentale est plus nécessaire. 

        

C’est pourquoi l’OIM Burkina Faso, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités liées à la    

réponse aux urgences humanitaires dans la région du Sahel, du Centre-Est, du Centre-Nord, et du Nord, 

recrute pour une durée de 4 mois un Consultant National MHPSS. 

 

 Sous la supervision directe du/ de la Chargé(e) de Projet et sous la supervision globale du Coordinateur 

d’Urgences et de la Chef de Mission, il/elle aura la responsabilité d’appuyer la préparation et le suivi 

de la mise en œuvre des activités en soutien psychosocial et santé mentale (SMSPS / MHPSS en 

anglais) de la mission.  

 

RESPONSABILITES : 

 

        Le/ la consultant (e) recruté (e) devra réaliser les tâches suivantes : 

 

1. Fournir des conseils d’expert aux membres de l’OIM, hauts responsables du gouvernement et 

membres de la société civile sur les stratégies et les bonnes pratiques en matière de santé 

mentale et soutien psychosocial aux migrants et personnes déplacées internes, en rapport avec 

les efforts déployés pour l’élaboration de stratégies efficaces dans ce domaine. 

2. Soutenir les responsables des unités thématiques différentes de la mission dans la 

planification, la gestion, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets nécessitant le 

volet MHPSS 

3. Appuyer les responsables de toutes unités thématiques différentes de la mission à 

l’identification des besoins et activités programmatiques en SMSPS en manière ciblée ou 

transversale. 

4. Fournir une assistance aux membres de l’OIM, hauts responsables du gouvernement et 

membres de la société civile dans le cadre de l’évaluation des besoins et des opportunités en 

matière de santé mentale et soutien psychosocial aux migrants et de l’élaboration d’approches 

de gestion des besoins en santé mentale et soutien psychosocial des migrants. 

5. Consulter l’Organisation sur les approches appropriées et convenues concernant les tâches 

spécifiées avant leur mise en œuvre. 

6. Assurer la coordination pour toutes les études, planification sur la santé mentale et le soutien 

psychosocial de l’OIM. 

7. Identifier les lacunes et des opportunités pour SMSPS et aider au développement 



 
d'interventions répondant aux besoins identifiés. 

8. Organiser des formations pertinentes pour les acteurs humanitaires, les agents de soins de 

santé primaires, les membres clés de la communauté, les dirigeants communautaires, les 

guérisseurs traditionnels et d'autres parties prenantes clés, le cas échéant. 

9. Assurer le maintien de la documentation confidentielle et des enregistrements de toutes les 

activités psychosociales mises en œuvre. 

10. Collaborer avec d'autres agences sur le terrain et participer aux réunions au nom de l'OIM et 

dans l'intérêt des bénéficiaires 

11. Assurer la coordination du groupe de travail SMSPS . 

12. Effectuer toute autre tâche nécessaire qui pourrait lui être confiée. 

       

  FORMATION ACADEMIQUE  

1. Doctorat d’Etat en médecine générale dans un domaine similaire avec 2 années d’expérience dans 

le domaine ; 

2. Diplôme d’Etudes Spécialisées de Psychiatrie avec 4 années d’expérience professionnelle 

pertinente 

  EXPERIENCE 

1. Expérience de travail et de liaison et d’échange avec les institutions nationales, les autorités 

locales et d’autres partenaires humanitaires ; 

2. Expérience de travail opérationnelle dans le domaine humanitaire, et au près d’une agence des 

Nations Unies ou une organisation internationale ;    

 COMPETENCES 

1. Forte capacité rédactionnelle, et d’écoute. 

2. Compétences en la gestion et la mise en œuvre des projets et activités opérationnelles sur le terrain 

en matière de SMSPS 

3. Solides compétences interpersonnelles et interculturelles avec capacité avérée de travailler 

efficacement et harmonieusement en équipe ; 

4. Capacité à travailler de façon autonome sous pression, capable de maintenir la précision, en 

prêtant attention aux détails, en respectant les délais et en travaillant avec un minimum de 

supervision ; 

5. Flexibilité, engagement fort pour travailler dans des conditions difficiles liées à la mise en œuvre 

de plusieurs engagements d’urgence ; 

6. Excellentes compétences informatiques, avec la maîtrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook) ; 

7. Des connaissances en gestion de projets/programmes seraient un avantage ; 

 

 



 
 

             INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

- Rapports mensuels sur la progression et réalisation dans le domaine SMSPS 

- Rapport de visites de terrain  

- Rapport sur les formations  émises vis-à-vis des intervenants humanitaires  

- Rapport de réunions de coordination du groupe du travail  

- Rapport de suivi- évaluation SMSPS 

LANGUES : 

- Une très bonne maitrise du français (parlé et écrit) ; 

- Bonne maîtrise de l’anglais (parlé et écrit) serait un atout. 

- Bonne maîtrise des langues locales serait un atout.    

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-BF10-04-2022 » à l’adresse email : 
burkinavacancies@iom.int 

 

 

Date Limite de dépôt de candidatures : 03 août 2022 

 

****** 


