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Poste : Consultant(e) chargé(e) de la Mobilisation Communautaire 

 

Lieu d’affectation : Abidjan, Côte d’Ivoire  

Type de contrat : Consultance 

Durée : 2 mois 

Date de début : 1er Février 2021 

 

Date de clotûre 

 

: 

 

14 Janvier 2021 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Créée en 1951, l'OIM est l'organisation intergouvernementale de premier plan dans le domaine des 

migrations et travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM s'emploie à promouvoir une migration humaine 

et ordonnée au profit de tous. Elle le fait en fournissant des services et des conseils aux gouvernements 

et aux migrants. 

L’Organisation Internationale pour les Migrations en Côte d’ivoire met en œuvre le projet “Renforcer 

la gestion des frontières et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d’Ivoire avec le Mali 

et le Burkina Faso” (BEMSOC) financé par le Gouvernent du Japon dont l’objectif est de sauvegarder 

la sécurité nationale, lutter contre les crimes transnationaux tels que le trafic, la contrebande et le 

terrorisme, mais aussi de renforcer la cohésion sociale entre les populations, les autorités locales ainsi 

que les forces de défense et de sécurité. Parmi les activités de ce projet, il est prévu l’organisation d’un 

exercice de simulation de crise transfrontalière (SIMEX).  

Le SIMEX est un exercice de simulation de crise de grandeur nature dont l’objectif est de soutenir le 

gouvernement ivoirien dans le développement de ses capacités infrastructurelles, matérielles, 

institutionnelles face aux crises transfrontalières provoquant des déplacements massifs de populations. 

Pour la réalisation de cette activité, le recrutement d’un consultant chargé de la mobilisation 

communautaire est nécessaire pour soutenir l’équipe projet et aussi les autorités locales dans la 

planification, l’organisation et la sensibilisation dans la mise en œuvre du projet BEMOC et aussi à travers 

le SIMEX.  

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’OIM Côte d’Ivoire à Abidjan recrute un/une consultant(e).  

Sous la supervision générale du Chef de Mission et la supervision directe de la Chargée de Projet en 

coordination avec la Chargée de Programme, le/la consultante devra contribuer à la bonne marche des 

activités. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

1. Tâches à exécuter sous le contrat 

1. Planifier et mettre en œuvre des activités de mobilisation communautaire dans le cadre 

du projet BEMSOC pour accroître les connaissances sur la sécurité aux frontières ainsi 

que les mesures à prendre lors de situations de crise humanitaire potentielle pouvant 

survenir dans les zones frontalières. 

2. Identifier, en coordination avec les autorités locales, les communautés qui seront 

impliquées dans les activités de sensibilisation et dans l’exercice de simulation de crise 

(SIMEX); 

3. Dynamiser, animer et coordonner les actions de sensibilisation et les débats pendant 

toute la durée du conseil. 

4. Encadrer et former les communautés et les acteurs (équipe de théâtre) identifiés pour 

prendre part à l'exercice de simulation de crise. 

5. S'assurer que toutes les personnes enrôlées sont fiables et connues au sein des 

communautés ; 

6. Dynamiser, animer et coordonner les activités de sensibilisation et les débats pendant 

toute la durée de la consultance ; 

II.   Dates de livraison 

Deux mois après le début du contrat de la consultance 

Début souhaité de la consultance : 1er Février 2021 

 

PROFIL  

Education  

• Master ou équivalent en psychologie, sciences sociales, sciences politiques, statistiques, 

économie, ou dans un domaine connexe, d’une institution académique accréditée, avec 4 ans 

d’expérience professionnelle pertinente, ou ; 

• Licence ou diplôme équivalent avec 6 ans d’expérience professionnelle pertinente. 

 

Expériences et Connaissances 

 

• Une expérience dans le système des Nations Unies ou dans une Organisation internationale 

constituerait un atout ;  
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• Une expérience avérée de la mobilisation communautaire notamment dans le Nord de la Côte 

d’Ivoire 

• Maîtriser l’utilisation des logiciels de collecte, de traitement et d’analyse de données ; 

• Disposer du matériel technique approprié (laptop) et des types de logiciels cités en référence ci-

dessus ou d’autres logiciels appropriés ; 

 

Langues 

• Français – courant 

• Anglais – bon niveau 

• Bonne connaissance des langues locales parlées au nord de la Côte d’Ivoire 

 

COMMENT POSTULER 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par message électronique à l’adresse 

recrutementabidjan@iom.int avec en objet : « CFA-OIM-CI-01-2021 ». Les candidatures doivent 

comporter un CV détaillé et une lettre de motivation dans un fichier unique. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 14-janv.-21 

Seul(es) les candidat(es) présélectionné(es) seront contacté(es) 
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