
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

                                                             CFA-BF10-02-2021 

Ouvert aux candidats internes et externes 

 

 

    Titre du poste            :             CONSULTANTS POUR LE SUIVI-
COACHING DES PROMOTEURS 
(2) 

    Lieu d’affectation : Communes de Madjoari, Pama, 

Kompienga (région de l’est) ; Soudougui, 

Sangha et Yargatenga (région du centre-

est).  
 

Type de contrat : Consultant 

Date de début : Dès que possible 

Référence : CFA-BF10-02-2021 

Date de Clôture : 03 Septembre 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. 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE : 

 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso recherche des candidatures 

pour la sélection de deux (2) consultants pour appuyer et accompagner le développement, le coaching 

et le suivi des 120 jeunes à la réalisation durable de leurs microprojets dans les communes de Pama, 

Madjoari, Kompienga (région de l’est), Soudougui, Sangha et Yargatenga (région du centre-est). 

Cet appui se fera dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet intitulé “ 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'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. 
.  



 

 

 

RESPONSABILITES : 

Sous la supervision de la Senior Project Assistant en étroite collaboration avec l’équipe de suivi-

évaluation, les consultants seront chargés principalement de : 

 

1. Faire un diagnostic préliminaire (situation de référence) des capacités des promoteurs et leurs 

entreprises en relation avec leurs plans d’affaires pour identifier les forces, les faiblesses, les 

opportunités mais aussi les menaces, 

2. Élaborer un plan d’action détaillé d’accompagnement et de renforcement des capacités 

techniques et organisationnelles des promoteurs et de leurs entreprises ; 

3.  Faire des propositions d’outils de suivi des activités des jeunes qui seront validés par l’OIM 

et si possible avec l’implication des comités,  

4. Déterminer périodiquement (mensuellement) le niveau d’évolution des activités, les difficultés 

rencontrées et éventuellement les bonnes pratiques et les enseignements tirés,  

5. Collaborer étroitement avec l’équipe de suivi de l’OIM, les comités, les responsables des 

Institutions de microfinance (réseau des caisses populaires du Burkina Faso, SONAPOST) afin 

de contrecarrer toute tentative de détournement des fonds, 

6. Travailler conjointement avec Institutions de microfinance à développer des outils de suivi 

financier pour les jeunes et des séries de renforcement de capacité en matière de gestion de leur 

subvention,  

7. Développer et mettre en œuvre une stratégie d’encadrement des jeunes par des mentors 

(modèles de réussites dans les activités),  

8. Déterminer de façon précise la stratégie de mise en œuvre qui permettra d’avoir des projets 

réussis qui serviront de modèles pouvant inspirer les autres jeunes des localités environnantes, 

9. Produire les rapports de synthèse sur le niveau de mise en œuvre des projets par les différents 

promoteurs y compris les factures relatives aux différentes tranches déjà perçues,  

10. Approuver les demandes de décaissement des promoteurs.  

11. Assurer toute autre tâche jugée pertinente pour l’accompagnement des jeunes.  

 

FORMATION ACADEMIQUE ET EXPERIENCE 

 

1. Avoir une maîtrise ou un diplôme ou un certificat dans le domaine de la promotion de 

l’entreprenariat et de l’accompagnement des jeunes et des femmes ; 

2. Faire preuve d’une expérience professionnelle avérée dans le domaine de la promotion de 

l’entreprenariat et de l’accompagnement des jeunes, des femmes et de la réinsertion 

socioprofessionnelle des jeunes/femmes ;   

3. Avoir de très bonne aptitude dans le développement du partenariat en faveur de l’entreprenariat 

des jeunes et des femmes ; 

4. Avoir une expérience au moins de 3 ans dans le coaching, le suivi et l’évaluation de microprojet 

de jeunes et des femmes ; 

5. Avoir une bonne connaissance des problématiques de l’emploi au Burkina Faso ; 

6. Avoir des connaissances en matière de psychologie du jeune en situation de crise 

humanitaire et dans un environnement peu sécurisé ; 

7. Avoir d’excellentes compétences en rédaction et en communication ; 



 

 

8. Avoir des capacités à produire des résultats de qualité dans les délais impartis. 

9. Être autonome, avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation, avoir bonne capacité à résoudre 

les problèmes. 

10. Accepter de travailler sous pression et dans un environnement peu sécurisé. 

11. Être disponible pendant la période de la consultance. 

12. Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique. 

13. Être de nationalité Burkinabè.  

 

LANGUES : 

 

Une bonne expression orale et écrite du Français, Mooré, Gulmacema.  

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-BF10-02-2021- CONSULTANTS POUR LE 
SUIVI-COACHING DES PROMOTEURS (2) » à l’adresse email :  burkinavacancies@iom.int  
 

 

Date Limite de dépôt de candidatures : 03 Septembre 2021 
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