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APPEL A CANDIDATURES 

 

Titre du poste 

Grade du poste 

Lieu d’affectation 

Durée 

Consultant  

Consultance 

Cotonou, Bénin 

3 mois 

Entrée en poste Le plus tôt possible  
 

CONTEXTE GENERAL 

                           

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. Présente au Benin, 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 béninoises, 

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 

béninois dans la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention des conflits, L’OIM Benin et ses paires du 

Burkina Faso, du Togo en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement au 

Togo et au Benin met en œuvre le « 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 zones ciblées (Boukoumbe, Cobly, Natitingou, Materi et Tanguieta). 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, à permettre 

aux populations ciblées d’avoir accès à des activités génératrices de revenu. A cet effet le projet cherche à 

recruter un (e) consultant(e) qui aidera à identifier les différentes opportunités économiques dans ces zones 

d’intervention du projet.  
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RESPONSABILITES ET TACHES 

  

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 communes de Natitingou, Boukombé, Cobly, Matéri et Tanguiéta. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

DE FAÇON SPECIFIQUE, L’ETUDE PERMETTRA DE :  

• Identifier des créneaux porteurs d’emploi ou d’auto-emploi dans les cinq communes 

d’intervention du projet en relation avec les principaux acteurs impliqués dans la chaîne des 

activités génératrices de revenus et de l’accroissement des services sociaux,   

• 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,  

• Elaborer un rapport diagnostic sur la situation de l’emploi des jeunes et des femmes dans les  

communes d’intervention, 

• Faire des recommandations pertinentes pour l’instauration d’un climat favorable à l’emploi et à 

l’auto-emploi par la création d’entreprises viables,  

• Faire la cartographie des jeunes et des femmes dans les cinq communes d’intervention du projet 

en 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 dans les cinq communes d’intervention du projet,  

• Faire une description du paysage des mécanismes de financement des entreprises dans les cinq 

communes d’intervention du projet 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 prévention et la lutte contre l’extrémisme violent dans les cinq 

communes d’intervention du projet,  

• faire toutes 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.  

 
RESULTATS ATTENDUS  

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 

 

• Identifier les créneaux porteurs d’emploi ou d’auto-emploi dans les zones ciblées; 

• Analyser l’environnement socioéconomique en relation avec la problématique de l’emploi des jeunes 

et des femmes dans les zones ciblées; 

• Analyser les éventuelles opportunités d’emploi dans les zones ciblées et faire des recommandations 

concrètes ; 

• Analyser la contribution des actions de promotion de l’entreprenariat et de création d’emploi pour 

les jeunes et les femmes dans prévention et la lutte contre l’extrémisme violent dans les zones ciblées 

• Restituer les données collectées lors d’un atelier de pré validation 

• Faire la synthèse en tenant compte de toutes les opinions des parties prenantes et rédiger un rapport 

provisoire conformément aux objectifs spécifiques ; 

• Faire valider le rapport provisoire lors d’un atelier de validation ; 
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• Produire la version définitive du rapport en deux exemplaires à mettre à la disposition de l’OIM et du 

partenaire national 

 

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) 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

EDUCATION 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire de Master au moins en économie, sociologie, en 

démographie ou tout autre diplôme équivalent avec au moins 3 années d’expériences 

professionnelles pertinentes ;  
Les universités accréditées sont celles répertoriées dans la base de données mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement 

supérieur (https://whed.net/home.php ). 
 

EXPERIENCES 
 

• Avoir au moins cinq (05) années d’expériences dans la conduite de projets en lien avec la cohésion 

sociale et/ou promotion de la paix, gestion des conflits ; 

• Une expérience avérée d’au moins (02) des enquêtes de terrain dans le domaine du social et/ou dans 

l’entreprenariat ou dans un domaine similaire ; 

• Une bonne connaissance de l’analyse socioéconomique dans un domaine similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance des problématiques liés à l’analyse et la gestion des conflits ; 

• Bonne connaissance de l’analyse de la rentabilité économique ; 

• Avoir une expérience substantielle dans la rédaction des rapports ; 

• Forte capacité de synthèse, d’analyse et de communication ; 

• Très bonne connaissance des outils informatiques tels que (Word, Excel, Powerpoint, courriel et 

internet) ; 

• Engagement personnel, efficacité, flexibilité et motivation ; 

• Bonne connaissance des zones ciblées ; 

• Forte capacité à travailler seul et harmonieusement avec un groupe et dans un environnement 

multiculturel ;  

LANGUES 

Pour ce poste, une très bonne maitrise du français et des langues des zones ciblées est obligatoire. 

 La connaissance de l’anglais est un atout. 
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COMPETENCES REQUISES  

Le / la titulaire doit démontrer des valeurs et des compétences suivantes : 

VALEURS 

• Inclusion et respect de la diversité : respecte et favorise les différences individuelles et culturelles, 

encourage la diversité et l'inclusion chaque fois que possible. 
• Intégrité et transparence : maintien des normes éthiques élevées et agit en conformité des règles 

et standards de l’Organisation. 

• Professionnalisme : démontre une capacité à travailler de manière composée, compétente et 

engagée et fait preuve de jugement pour faire face aux défis quotidiens. 

 

AUTRE 

 

La signature du contrat sera subordonnée à la certification que le candidat est médicalement apte aux 

exigences de travail ou de visa et aux autorisations de sécurité. 

 

Aucune demande tardive ne sera acceptée. 
 

COMMENT POSTULER : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à candidature sont prié(e)s d’envoyer leur CV et leur lettre de 

motivation en précisant l’honoraire de la consultance à l’adresse électronique : beninvacancies@iom.int  en 

indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Candidature au poste de Consultant Créneaux porteurs » au plus 

tard le 11 juin 2021. Seul (e)s les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté (e)s. 
 

 

PAS DE FRAIS : 

L'OIM n'exige aucun frais à aucune étape de son processus de recrutement (candidature, entretien, 

traitement, formation ou autre). L'OIM ne demande aucune information relative aux comptes 

bancaires. 
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