
 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

Consultant(e) international(e) – protection sociale et résilience 

Durée du contrat: 9 mois 

N° de la vacance: IRC3557 

Date limite pour postuler: 30 septembre 2016 à 16H00 de Bamako 

Lieu d’affectation: Bamako, Mali 

 

Tâches et responsabilités: 

La FAO met actuellement en place une approche multidisciplinaire de protection sociale pour la résilience, la sécurité alimentaire et 
la nutrition au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Répondant à l'appel des objectifs de développement durable (ODD) de "ne laisser 
personne derrière", la FAO se concentre sur les personnes les plus vulnérables, dépendantes de l'agriculture de subsistance, en 
reconnaissant que les personnes pauvres et marginalisées sont disproportionnellement affectés par les menaces et les crises. 
 
Ainsi, la FAO vise à maximiser l'impact des interventions de protection sociale dans la région,  en priorisant : i. le renforcement de 
leurs liens avec la résilience, la sécurité alimentaire, la nutrition et la croissance économique ; ii. l’attention aux ménages les plus 
vulnérables; iii. l’appui au développement de programmes nationaux qui soient informés par les risques et sensibles aux chocs. 
 
Le Mali adhère à la majorité des instruments internationaux de référence en matière de protection sociale dont, entre autres, (i) la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de décembre 1948 ; (ii) le Pacte International relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels ; (iii) la Convention 102 de l’OIT relative aux normes de sécurité sociale, le Socle Minimum de Protection 
Sociale. Il marque cette adhésion dans sa Loi Fondamentale, notamment en son article 17 qui stipule : « l’instruction, la formation, 
le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus ».  

Cet engagement constitutionnel a été décliné en 2002 à travers une Déclaration de Politique Nationale de protection sociale et un 
cadre d’opérationnalisation marqué par des plans successifs : le Plan d’Action National d’Extension de la Protection Sociale (PAN-
EPS) 2005-2009, renouvelé pour la période de 2011-2015, puis récemment actualisé pour la période 2016-2018. Depuis 2014, le 
Mali a engagé avec l’appui de ses partenaires un processus de relecture de différents documents relatifs à la protection sociale, 
processus à l’issu duquel un draft de document de Politique Nationale de Protection Sociale a été élaboré et soumis à 
l’approbation du Gouvernement.  
 
La FAO a déjà appuyé le gouvernement à travers la fourniture de consultants pour l’élaboration d’une stratégie nationale de 
protection sociale dans l’agriculture et de son Plan d’action. A la suite, pour appuyer les acteurs de la protection sociale,  de la 
résilience et du domaine agricole à renforcer leurs capacités et leurs actions au profit des populations pauvres et vulnérables en 
milieu rural, la FAO démarre un projet de coopération technique (TCPf) en 2016-2017.  
 
Dans le contexte de ses activités visant à renforcer la résilience, la FAO met actuellement  en œuvre au Mali l’approche des 
« transferts productifs » (CASH+), qui associe des transferts monétaires inconditionnels à la fourniture d’intrants d’élevage en 
nature, visant à accroitre la diversification des moyens d’existence et l’accumulation des actifs productifs des ménages très 
vulnérables, en renforcent ainsi leur résilience face aux risques multiples et aux crises récurrentes. La FAO met également en 
œuvre l’approche « Caisses de Résilience », qui vise à renforcer l’état nutritionnel, l’autonomisation des femmes et la résilience 
des moyens d’existence des ménages agro-pasteurs vulnérables à l’insécurité alimentaire, à travers des interventions intégrées 
dans les domaines productif, social, nutritionnel et financier.  
 
Dans le but de continuer à développer les activités de la FAO en protection sociale et résilience au Mali, sous la supervision de la 
FAO Mali et en étroite collaboration avec SP5, ESP SOCPRO et RAF, le/la consultant(e) international(e) sera responsable des 
tâches suivantes : 

i. Appuyer la coordination et la mise en œuvre du projet de coopération technique (TCPf) sur la protection sociale en 2016-

2017 ; 

ii. Assurer la liaison avec les acteurs clés de la protection sociale et de la résilience dans le pays,  particulièrement en 

participant activement aux groupes de travail, comités techniques, et groupes PTF appropriés ; 

iii. Co-superviser le consultant national en protection sociale dans la planification et la mise en œuvre de ses activités;  

iv. Assurer un transfert de compétences et le renforcement des capacités de l’équipe de la représentation de la FAO au Mali 

en matière de protection sociale, y compris en menant conjointement une analyse des projets en cours de la FAO au 

Mali ayant un rapport avec la protection sociale afin d’en ressortir les acquis et bonnes pratiques à répliquer et/ou 

mettre à l’échelle ; 

v. Appuyer le Ministère de l’Agriculture et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire à identifier les domaines de leurs 

interventions associables à la Protection Sociale et proposer des approches pour le renforcement de ces 

interventions ; 



vi. Identifier des opportunités concrètes et élaborer des propositions pour la mobilisation de ressources additionnelles en 

faveur de la protection sociale et de la résilience en milieu rural ; 

vii. Sous l’orientation technique de ESP SOCPRO, conduire une étude de cas sur l’extension de la sécurité sociale en milieu 

rural au Mali en proposant des services innovants et complémentaires de sécurité sociale et d’appui productif ; 

viii. Au besoin, effectuer une ou plusieurs missions ponctuelles d’appui dans le domaine de la protection sociale et de la 

résilience dans les pays voisins. 

Les résultats attendus sont les suivants : 
 

i) Plan de mise en œuvre du TCPf (mi-octobre 2016) ; 

ii) Note d’identification des principaux partenaires financiers du secteur au Mali, détaillant leurs priorités et les opportunités de 

partenariats à suivre (fin octobre 2016) ; 

iii) Etude sur l’extension de la sécurité sociale en milieu rural au Mali finalisée (mi-janvier 2017) ; 

iv) Au moins deux notes conceptuelles et un projet complet élaboré pour la recherche de fonds en protection sociale et 

résilience en faveur des populations rurales vulnérables (fin février  2017). 

 
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes: 

 
Exigences minimales 
 

Le/la consultant (e) doit répondre au profil suivant :  

 Formation supérieure en politique sociale, sciences sociales, économie, ou similaire. 

 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en protection sociale, résilience, politiques sociales, sécurité alimentaire, 

développement rural ou similaire ; 

 Expérience dans la conception des projets et/ou recherche de fonds ; 

 Expérience en liaison, représentation ou similaire ; 

 Expérience en Afrique sub-saharienne ; 

 Expérience dans des organisations internationales;  

 Parfaite maitrise de la langue française.  

 
Critères de sélection 
 

Le/a candidat/e choisi/e sera celui/celle qui mieux remplira les exigences minimales listées ci-dessous.  
 
En outre, les atouts suivants sont désirés et seront pris en considération lors de la sélection : 

 Expérience directe en politiques publiques ;  

 Maitrise de l’anglais. 

 
 

Informations supplémentaires 

 
La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants 
internationaux afin de mieux servir ses membres dans toutes les régions. 
 
Tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO notamment celles relatives à la force de l’engagement et à la loyauté 
envers l’Organisation, ainsi qu’aux valeurs de respect de tous, d’intégrité et de transparence. 
 

Comment postuler 

 
Toutes les demandes doivent être faites par le biais du système de recrutement électronique de la FAO iRecruitment. Cliquez sur 
le lien ci-dessous pour accéder à iRecruitment et complétez votre profil en ligne pour répondre à cet Appel à manifestation 
d'intérêt. 

 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/  

 
 
Pour que la demande soit retenue pour évaluation, prière s’assurer que toutes les sections du compte iRecruitment sont rempl ies. 
Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

 
 

Pour tout complément d’information contacter: iRecruitment@fao.org 
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