
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels 

Nombre d’années minimum d’expérience requises 1an     5ans     12+ans 

 

 

Intitulé du poste ou de 
la tâche: 

Consultant-e international-e en mobilisation sociale, genre et Clubs Dimitra  

Division/Département: Division de la Protection Sociale (ESP) 

Programme/Projet N°: FMM/GLO/113/MUL 

Lieu d’affectation: 
Home-based à Niamey avec missions en Afrique de l’Ouest, notamment au Niger, 

Sénégal, Ghana et Burkina Faso 

Date d’affectation prévue 

(date de début): 
15/10/2015 Durée: 11 mois 

Supérieur hiérarchique: Christiane Monsieur Titre: Coordinatrice Projet Dimitra 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIÉES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

 

Sous la supervision générale du Directeur de la Division de la protection sociale (ESP) et la supervision directe 
de la Coordinatrice Dimitra (ESP) au siège de la FAO, le/la Consultant-e international-e sera chargé-e de fournir 

un appui direct à la coordination internationale du projet FMM/GLO/113/MUL de la FAO pour tout ce qui 

concerne le suivi des activités relatives aux Clubs Dimitra de la FAO (mise en place des Clubs et supervision) 
dans la région du Sahel. Il fournira aussi un appui technique et stratégique à ce Programme dans les domaines 

de la mobilisation sociale et de la communication participative sensible au genre.  
 

Les activités de ce projet sont essentielles pour l’obtention des résultats attendus dans le cadre de l’objectif 
stratégique 3, Outcome 1, Output 1.1. (Renforcement des institutions rurales et autonomisation des populations 

rurales).   

 
Plus spécifiquement, il/elle sera chargé-e des tâches suivantes :  

 
 Fournir un appui technique et stratégique à l’équipe Dimitra au niveau du siège et sur le terrain en termes 

de mobilisation sociale, information et communication participative et genre dans les zones rurales de la 

région du Sahel.  

 
 Contribuer au développement des aspects méthodologiques des clubs Dimitra, de la mise en place au 

suivi-évaluation. 

 
 Appuyer la préparation d’une série de documents stratégiques et opérationnels du Programme Dimitra 

dans la région Sahel, y compris ceux en lien avec la mise en place de 400 nouveaux Clubs Dimitra dans le 

cadre du Projet GEF Champs écoles au Sénégal et avec d’autres activités potentielles de la FAO, 
notamment au Niger et au Burkina Faso. 

 

 Réaliser des missions dans différents pays d’Afrique subsaharienne pour fournir un appui à la création des 

Clubs Dimitra, au renforcement des capacités des encadreurs des Clubs et à leur supervision. Les missions 
prévues concernent le Niger, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso et autres pays selon les demandes. 

 
 Contribuer avec l’équipe Dimitra à la recherche de nouveaux partenariats dans la région, y compris la 

mobilisation de ressources auprès des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre 

d’activités de terrain. 

  
 Répondre aux requêtes d’appui dans le cadre d’initiatives Dimitra et de missions du siège au Niger et dans 

la région, avec le coordinateur des Clubs Dimitra basé à la FAO-Niamey, ainsi qu’à des réunions régionales 

et internationales, selon les besoins et proposer des avis et solutions pour l’amélioration de l’approche et 



des aspects de mobilisation sociale et de prise en compte du genre.  
 

 Rédiger des rapports de mission. 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  

Résultats attendus: Date d'achèvement prescrite: 

 Appui technique fourni au projet Dimitra sur les questions de 

mobilisation sociale, genre et communication participative 

 Apports aspects méthodologiques sur l’approche Dimitra 

 Documents stratégiques et opérationnels pour la région Sahel 

préparés 

 Supervision effectuée et appui fourni dans le cadre de: 

l’Initiative régionale programmatique au Ghana ; l’alliance 

méthodologique Champs-écoles/Clubs Dimitra au Sénégal ; 

activités FAO-OPC au Burkina Faso et autres selon les besoins. 

 

- Toute la durée du contrat 

 

- Toute la durée du contrat 

- Toute la durée du contrat 

 

- Ghana, octobre 2015; Niger 

et Sénégal, novembre 2015 et 

régulièrement en 2016; 

Burkina Faso, en 2016 

Conditions générales à remplir 

Le/la consultant-e doit répondre au profil suivant :  

 

 Avoir un diplôme universitaire dans les domaines de l’éducation et du développement rural et/ou avoir au 

moins 12 ans d’expérience dans ces domaines ; 

 Avoir une expérience de travail avérée avec les populations rurales, y compris la mobilisation 

communautaire, et avec les autorités locales et nationales, les bailleurs de fonds, etc. ; 
 Préférence aux candidat-e-s ayant de l’expérience dans les approches de communication participative 

sensibles au genre ; 

 Préférence aux candidat-e-s ayant une expérience dans les stratégies de renforcement des capacités des 

populations rurales. 
 

Critères de sélection  

 

 Pertinence des diplômes universitaires et de l’expérience ; 

 Maîtrise des questions relatives aux approches de communication participative de développement sensibles 

au genre (approches multisectorielles et multi-acteurs, gouvernance et partenariat, développement local, 

décentralisation) et aux stratégies éducationnelles en milieu rural ; 

 Excellente connaissance du milieu rural ; 

 Connaissance approfondie de l’approche des clubs Dimitra ; 

 Excellente connaissance du zarma et hausa ; 

 Capacité de travailler en autonomie et en collaboration avec l’équipe Dimitra; 

 Excellentes capacités en communication, écriture et présentation en français. 

 

 

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE  
 

 Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site 

iRecruitment : http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/.  
 Il est demandé aux candidats de joindre une lettre de motivation au formulaire en ligne et de 

l’envoyer via e-mail à l’adresse   dimitra@fao.org 

 
 Les candidat-e-s sont encouragé-e-s à enregistrer leur candidature en prévoyant un délai suffisant 

avant la date limite indiquée. Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés pour une 

interview. 
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