Termes de référence
Recrutement d’un(e) consultant (e) pour la réalisation
d’une étude sur les créneaux porteurs « Programme
d’Appui à la prévention des conflits et de l’extrémisme
violent dans les Régions de l’Est et du Centre-Est »
Lieu de la consultance : La province de la Kompienga (région de l’Est) et la province du Koulpélogo (région
du Centre-Est)
Durée : 25 jours ouvrables
Date de début : 3 Août 2020
Date de Fin : 4 Septembre 2020
I.

CONTEXTE & JUSTIFICATION

Créée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’organisation intergouvernementale
chef de file dans le domaine de la migration. Devenue l’agence des Nations Unies chargée des migrations en
septembre 2016, l’OIM est attachée au principe selon lequel des migrations qui s’effectuent en bon ordre et dans le
respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société. Elle œuvre de concert avec ses partenaires
de la communauté internationale pour aider à relever les défis opérationnels croissants de la migration, améliorer la
compréhension des questions migratoires, encourager le développement économique et social par la migration et
préserver le bien-être et les droits humains des migrants. Installée au Burkina Faso. En 2003, l’OIM travaille de
concert avec le Gouvernement afin d’assurer une meilleure réponse aux défis liés à la gestion des flux migratoires.
En étroite collaboration avec les autorités burkinabè, les partenaires locaux et internationaux et la société civile,
l’action de l’OIM se matérialise à travers différents programmes concernant principalement la protection et
l’assistance aux migrants en situation de vulnérabilité, l’assistance au retour volontaire et la réintégration
socioéconomique des migrants de retour, le renforcement de capacités techniques et opérationnelles en matière de
sécurité et de gestion des frontières, la cohésion sociale et la consolidation de la paix, les campagnes d’information
et de sensibilisation sur les risques et les alternatives à la migration irrégulière, l’appui dans la formulation des
politiques migratoires, la lutte contre la traite des êtres humains, la migration et le développement. Dans le cadre de
son appui au Gouvernement burkinabè dans la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention des conflits , L’OIM
met en œuvre un projet dans le domaine de la Stabilisation communautaire et la Consolidation de la paix intitulée
« Appui à la prévention des conflits et l’extrémisme violent dans les Région l’Est et du Centre-Est du
Burkina Faso » Financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nation-Unies et mis en œuvre dans le cadre
du
Programme d’appui à la prévention des conflits et de l’extrémisme violent dans les zones
frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo. L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de
la résilience des populations des zones transfrontalières du Bénin, Burkina Faso et du Togo face aux conflits
communautaires et à l’extrémisme violent. Afin, d'assurer une mise en œuvre efficace et durable dudit projet, l'OIM
souhaite conduire une étude sur les créneaux porteurs de l’économie dans les régions de l’Est et du Centre-Est du

Burkina Faso. Les activités de cartographie des secteurs porteurs occupent une place importante dans l’exécution
de ce projet. Elle facilitera l’autonomisation des femmes et des jeunes à travers l’accès à la formation et le
renforcement des capacités à développer des activités génératrices de revenus et à améliorer leur employabilité
II.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Objectif principal
L’objectif principal de l’étude est d’identifier les créneaux porteurs d’emplois afin d’orienter les jeunes et les femmes
dans l’élaboration de leurs projets de vie susceptible de leur garantir des opportunités d’emplois durables dans les
régions de l’Est et du Centre-Est du Burkina
Objectifs spécifiques
De façon spécifique, l’étude permettra de :
• Identifier des créneaux porteurs d’emploi ou d’auto-emploi dans la région du Centre-Est et de l’Est,
• Faire une analyse pour renforcer la participation et le pouvoir économique des jeunes et des femmes
dans les chaînes de valeur des secteurs porteurs identifiés,
• Faire des recommandations pertinentes pour l’instauration d’un climat favorable à l’emploi et à l’autoemploi par la création d’entreprises viables,
• Faire la cartographie des jeunes et des femmes dans les régions de l’Est et du Centre-Est répartition
par sexe et par tranches d’âge,
• analyser l’environnement socioéconomique en relation avec la problématique de l’emploi des jeunes et
des femmes des régions du Centre-Est et de l’Est,
• Faire une description du paysage des mécanismes de financement des entreprises dans la région du
Centre-Est et de l’Est selon la nature de la source de financement et le public cible ;
• analyser la contribution des actions de promotion de l’entreprenariat et de création d’emploi pour les
jeunes et les femmes dans le cadre de la prévention des conflits et la lutte contre l’extrémisme violent
dans les régions de l’Est et du Centre-est,
• faire toutes les recommandations pertinentes dans le sens de la prévention de l’extrémisme violent en
relation avec la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes.
III.
PRESTATIONS COUVERTES PAR LE PRESENT CONTRAT
Sous la supervision directe du chargé de projet et en collaboration étroite avec le Ministère de la Jeunesse, de la
formation et de l’insertion professionnelle, le consultant recruté pour 25 jours ouvrables, aura à charge de :
• Coordonner l’étude en tenant compte de tous les objectifs cités ci-dessus ;
• Proposer une méthodologie de travail et un plan d’élaboration du rapport conformément aux objectifs de
l’étude ;
• Élaborer les outils de collecte de données et collecter les données de terrain (primaires et secondaires)
pour la conduite de la mission ;
• Traiter et analyser les données collectées
• Déterminer les groupes cibles et les échantillons des différentes populations à enquêter ;
• Utiliser les statistiques récentes dans le cadre de l’étude ;
• Rédiger un rapport provisoire en tenant compte des objectifs de l’étude ;
• Faire un débriefing tous les 7 jours et à la fin de la mission, exposer les résultats obtenus, les difficultés
rencontrées et les solutions envisagées ;
• Restituer les résultats du rapport provisoire lors d’un atelier de validation et intégrer les amendements des
parties prenantes ;
• Produire la version définitive du rapport de l’étude en deux versions (numérique et physique) à mettre à la
disposition de l’OIM,
IV.

RESULTATS CONCRETES ET MESURABLES DE LA MISSION

Les principaux résultats attendus de l’étude sont :
•

La description des secteurs d’activités économiques (primaire, secondaire et tertiaire) dans les régions
de l’Est et du Centre-Est est faite .Les contraintes et les potentialités des régions sont présentées par
secteur d’activités économiques ;

•
•
•
•

•
•

•
•
•
V.

Les branches d’activités économiques sont présentées par secteur d’activités et les gisements potentiels
d’emploi sont décelés et présentés dans chaque branche ;
Les métiers/emplois (opportunités d’affaires) susceptibles d’être investis dans le cadre de l’auto-emploi
des jeunes et des femmes présentant des valeurs ajoutées élevées sont identifiés par secteur d’activités
économiques et par branches d’activités ;
Les fiches de projets indiquant la faisabilité technique et financière sont élaborées pour chaque métier
porteur identifié ;
Les besoins en compétences (qualification professionnelle) dans les secteurs porteurs sont identifiés et
les besoins en formation professionnelle des jeunes et des femmes dans les régions de l’Est et du
Centre-Est sont identifiés et analysés et le lien entre ces besoins en formation professionnelle et les
créneaux porteurs des régions sont établis ;
Pour les métiers porteurs identifiés, l’expertise locale (centre de formation professionnelle,
établissement d’enseignement technique et de formation professionnelle, ateliers…) susceptible
d’accompagner le projet dans les actions de formation est ciblée ;
Pour chaque chaine de valeur évaluée, une systématisation et analyse de l’égalité de chances dans le
domaine de l’emploi entre hommes et femmes sont faites au niveau national, régional, départemental
et local, y compris l'examen des données relatives données législatives, politiques, économiques et
socioculturelles,
Le potentiel au niveau des différentes régions en centre de formations, formateurs, matériels
didactiques et faisabilité des métiers retenus est examiné et les contraintes d’auto emploi des jeunes et
des femmes des régions de l’Est et du Centre-Est sont identifiées ;
Les besoins spécifiques des groupes vulnérables tels que les jeunes ; les femmes en termes de formation
professionnelle, opportunités concrètes et immédiates d'emploi, de génération de revenus et d’autoemploi sont identifiés ;
La description du paysage des mécanismes de financement des entreprises des régions de l’Est et du
Centre-Est selon la nature de la source et le public cible est réalisée.
LES LIVRABLES

Les livrables suivants sont attendus du consultant :
➢ Une méthodologie assortie d’un calendrier de conduite intégrale de l’étude avec les outils de collecte des
données y relatifs,
➢ Un rapport d’étape à mi-parcours de la conduite de l’étude,
➢ Un rapport provisoire de l’étude,
➢ Un rapport définitif de l’étude en deux version (physique et numérique)
VI.

LES QUALIFICATIONS, COMPETENCES ET EXPERIENCES

Compétences du Consultant
Le consultant recruté doit avoir le profil suivant :
✓ avoir au moins un master ou tout autre diplôme équivalent en économie, socio-économie, en
démographie avec des connaissances avérées en analyse des chaines de valeur, et en genre
✓ avoir de bonnes connaissances en étude de faisabilité ;
✓ avoir une parfaite compréhension des défis pour la prévention de l’extrémisme violent via la création
d’emploi dans les régions de l’étude;
✓ avoir une expérience confirmée sur les politiques macro-économiques et les politiques d’emploi et de
formation professionnelle ;
✓ avoir de bonnes connaissances dans les chaînes de valeur des secteurs porteurs d’emplois au Burkina
et spécifiquement dans les régions concernées,
✓ avoir une aptitude démontrée à fournir des missions de qualité dans des délais serrés ;
✓ avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires d’études ;
✓ être disponible durant toute la période de l’étude ;
✓ être motivé(e)
Communication:
• Etre capable d’écrire de façon claire et concise.
Travail en équipe:

•

Avoir un esprit et des capacités de travail en équipe.

Le consultant doit être animé d’un esprit de neutralité et d’intégrité.

VII.

LES LANGUES

La maîtrise parfaite du français et des langues locales est requise

VIII.

LES COMPETENCES ET CRITERES D’ELIGIBILITE

Processus d’approbation requis pour certifier l’atteinte des résultats et les paiements :
Le paiement du consultant sera effectué de la façon suivante : 30% des honoraires à la signature du contrat, 30% à la
réception et l’approbation par l’OIM du rapport intérimaire et 40% des honoraires après la réception et la validation
par l’OIM du rapport final.
Critères de sélection :
La sélection sera faite sur la base des critères suivants notés sur 100 comme suit :
• : Expertise du consultant : 35% ;
• Méthodologie, adéquation aux conditions et au calendrier du plan d’exécution : 25% ;
•
Connaissance du contexte et de la zone d’intervention : 10% ;
• Offre financière 30%
Méthode d’évaluation des offres :
• Seules les candidatures ayant obtenu pour l’analyse technique une note au moins égale à 70 points sur le
total des 100 points seront retenus ;
• La méthode d’évaluation qui sera utilisée pour l’analyse financière est celle du meilleur rapport qualité/prix
(offre la moins disante techniquement qualifiée).
Autres informations utiles :
• Processus d’approbation requis pour certifier l’atteinte des résultats et les paiements ;
• Le paiement du consultant sera effectué à la fin de chaque prestation après certification faite sur la base de
la satisfaction des services fournis par le consultant.
Il est vivement recommandé aux postulants de remplir aussi les conditions ci-dessous :
• Ne pas être interdit pour les financements de l’OIM,
• Accepter de se soumettre aux procédures (financières, code d’éthique, et autres) de l’OIM,
• Adhérer aux principes humanitaires,
•Respecter scrupuleusement la politique de la prévention de l'exploitation et des abus sexuels en vigueur à l’OIM.
IX.

DOSSIERS DE CANDIDATURES

COMMENT POSTULER :
Les candidats intéressés sont invités à soumettre ce qui suit:
Les dossiers de candidature des consultant(es) intéressé(es) par la présente consultation devront obligatoirement
comporter les trois éléments suivants :
•

Une proposition méthodologique portant sur le contexte et la compréhension des TDRs et
décrivant en détail les modalités de réalisation de la mission ; notamment la méthodologie proposée, les
étapes et la durée de réalisation et livrables attendus.

•

Les CV du ou des Consultant(e)s doivent mettre en évidence les qualifications et expériences
pertinentes dans les champs couverts par la mission et les références professionnelles pour des
missions similaires.

•

Une proposition financière (en TTC)

•

Lettre de motivation : les consultants doivent indiquer leur date de début disponible.

NB : Les dossiers de candidatures incomplets seront déclarés inéligibles et ne seront donc pas intégrés au
processus de sélection.
Sont considérés éligibles les personnes physiques/consultant(e)s indépendant(e)s, les boites et/ou consortiums de
consultant(e) s répondant aux profils recherchés ;
Veuillez envoyer aux adresses e-mail suivantes : oimburkinafaso@iom.int en mentionnant la référence du poste en
objet : OIMBF10-CONSULTANCE-002-2020 La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
21/07/2020 à 17h00.
Toutes les candidatures doivent inclure une adresse e-mail fonctionnelle et un numéro de mobile
Veuillez noter que seules les candidatures envoyées par e-mail seront acceptées et seuls les candidats
présélectionnés seront contactés.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées

