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Titre du poste :  Consultant(e) pour la réalisation d’une formation sur les techniques de 
purification de l’eau   

Lieu d’affectation : Hodh Ech Chargui, Mauritanie 
Classification :       Consultant 
Durée :                   30 jours   
Date de début estimée : Dès que possible 
Date de clôture :  27.05.2022 
 

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une organisation 
intergouvernementale, créée en 1951, qui occupe la position de chef de file sur la scène 
migratoire. Forte de ses 173 Etats Membres auxquels viennent s'ajouter 8 autres Etats ayant 
le statut d'observateur, et disposant de bureaux dans plus de 100 pays, elle opère étroitement 
avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux afin 
de gérer les migrations dans un bon ordre et dans des conditions préservant la dignité 
humaine, promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, faciliter la 
recherche de solutions pratiques aux problèmes migratoires et offrir une assistance 
humanitaire aux migrants dans le besoin, et ce y compris les réfugiés et les déplacés internes. 
Depuis le mois de septembre 2016, L’OIM est devenue l’organisme des Nations Unies chargé 
des migrations. L’OIM est présente en Mauritanie depuis 2006.  

 

Contexte 

Malgré les grands efforts entrepris par les autorités et les partenaires au développement, dont 

l'OIM, l'accès aux services d'eau et d'assainissement reste faible dans la région du Hodh Ech 

Chargui, ce qui constitue un facteur aggravant de malnutrition, de pauvreté mais aussi de conflit 

pour les communautés. Ainsi, dans la continuité des actions précédemment entreprises par l'OIM 

pour améliorer l'accès à l'eau pour la population de Bassikounou, ce projet entreprendra une 

nouvelle approche en améliorant la disponibilité des ressources en eau dans les villages 

sélectionnés par le biais de systèmes traditionnels d'approvisionnement en eau tels que les 

digues, les mares et les puits. La construction de digues et le creusement de mares sont les 

principaux moyens pour la population de recueillir de l'eau pendant la saison des pluies. Cela 

permet à la population de disposer d'une réserve d'eau pendant la saison sèche pour l'élevage, 

l'agriculture et la recharge des nappes phréatiques. Toutefois, l’utilisation de l’eau des mares et 

des digues pour la consommation humaine présente de sérieux enjeux de santé publique en 

particulier pour les enfants et les femmes. D’où l’importance que les populations soient formées 

sur les techniques de purification de l’eau et que des kits soient mis à leur disposition.  

C’est ainsi que, dans le cadre du projet « Renforcement des moyens de subsistance des 
communautés de réfugiés et d'accueil à Bassikounou, Hodh Ech Chargui, phase IV », 
financé par PRM, l’OIM cherche à recruter un consultant national pour réaliser une formation sur 
les techniques de purification de l’eau de pluie au profit des ménages. 

Nature la consultance 

La consultance est basée sur le terrain dans la région de Hodh Ech chargui. Le/a consultant/e 
travaillera sous la supervision directe du chef de l’Unité Résilience et Développement 
Communautaire, et devra assumer les tâches spécifiques :  
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1. Elaborer des modules de formations adéquat sur les techniques de purification de l’eau (par 

exemple, manuel du formateur, manuel du participant et/ou support de formation)  

2. Faire la conception d’une boite image des bonne pratiques et mauvaise pratique en arabe 
sur les techniques de purification de l’eau (La boîte à images sera utilisée par les relais pour 
la restitution après la formation) 

3. Identifier la composition des kits de purification qui devront être remis aux populations. 

4. Réaliser 6 séances de formations pour 300 participants (le nombre des participants par 
localités sera défini avec le consultant (e). 

5. Élaborer des outils pour mesurer l’impact de la formation (test pré et post). 

 

Livrables et Indicateurs de performance pour l’évaluation des résultats 

• Rapport de démarrage incluant la méthodologie proposée, les outils de formations, les 

modules ainsi que les tests pré/post formation pour évaluer les connaissances techniques 

des participants  

• Liste des différents matériels à acheter pour la formation notamment la nature des kits de 

purification  

• Préparer et animer 6 sessions de formation pour les 300 ménages identifiés dans les six 

villages ; 

• Rapport final détaillé qui comporte le déroulement de la formation, une analyse des 

résultats de la formation et les recommandations à l’issue des formations réalisées. 

Qualifications et expérience requises 

Études, expérience et/ou compétences requises 

• Maitrise en Eau, Hygiène et Assainissement ou dans un domaine connexe d’un 

établissement universitaire accrédité avec 5 ans d’expérience professionnelle pertinente ;  

 

Expérience 

• Très bonne expérience dans les techniques de purification de l’eau de pluie collectée au 

niveau des digue et mares ; 

• Avoir une maitrise sur la chaine de l’eau et l’utilisation rationnelle au niveau rural ;  

• Expérience avérée dans le développement socio-culturel avec l’approche de participation 

communautaire et de changement de comportement.   

• Avoir assuré des formations similaires ;  

• Bonne connaissance des outils informatiques ;  

• Connaissance du secteur eau, hygiène et assainissement ; 

• Savoir travailler dans un environnement multiculturel et institutionnel ; 

• Bonnes capacités d’analyse et synthèse ; 

• Collaboration : collaborer efficacement avec les partenaires et les intervenants ; 

• Communication : écouter et communiquer clairement ;  

• Bonnes capacités de communication et expérience de l’animation ; 

• Planification et organisation : planifier les travaux et être flexible ; 

• Le travail d'équipe : contribuer à un environnement collégial ; intégrer les besoins, les 

perspectives et les préoccupations liés au genre, et favoriser une participation égale entre 

les sexes ; 

• Compréhension du contexte social et économique de la région de hodh elchargui serait 

un atout supplémentaire.  

 

Langues   

Pour cette consultation, la maîtrise du Français et de l’arabe est requise (orale et écrite).  
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Bonne connaissance des langues nationales et du Hassanya en particulier.  

 

Durée de la consultation :  

• La durée de la consultation est de 30 jours répartie de la manière suivante : 

Rédaction et la validation 

par l’OIM du rapport de 

démarrage incluant la 

méthodologie proposée, 

les modules de formation, 

les outils de formation et les 

test pré/post formation 

Réalisation de la formation 

à raison d’un (01) jour par 

village 

Rédaction, finalisation et 

validation du rapport final 

par l’OIM 

10 jours 10 jours 10 jours 

 

Public cible :  

- La formation bénéficiera à 300 ménages qui devront être identifiés dans les localités 

suivantes : 

Département Commune Localités Infrastructures 

  

  

 Bassikounou  

  

  

  

Vassala   Néré     

          Digue 

Dhar 

  

  

  

Hassi Issa  

Ematlekariche Elbeydha 

Oum Jdour   

           Mare Tichelaten Boukerche 

Oum Hmara 

 

 

Notes 

Le consultant doit respecter les Principes de protection des données de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) (IN/138) et en préserver la confidentialité. 
Le consultant sera responsable de suivre les directives de rédaction de l’OIM et les derniers 
glossaires dans toutes les missions données pour une traduction précise. 
 

Compétences requises 

Valeurs - tous les membres du personnel de l’OIM doivent respecter et démontrer ces trois 
valeurs : 

• Inclusion et respect de la diversité : respecte et promeut les différences individuelles et 
culturelles ; encourage la diversité et l’inclusion dans la mesure du possible. 

• Intégrité et transparence : maintien des normes éthiques élevées et agit d’une manière 
conforme aux principes/règles organisationnels et aux normes de conduite. 

• Professionnalisme : démontre la capacité de travailler de manière composée, compétente et 
engagée et fait preuve d’un jugement minutieux pour relever les défis quotidiens. 

  

 Compétences de base – indicateurs comportementaux 
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• Travail d’équipe : développe et favorise une collaboration efficace au sein des unités et entre 
elles afin d’atteindre des objectifs communs et d’optimiser les résultats. 

• Produire des résultats : produire et fournir des résultats de qualité en temps opportun et axés 
sur le service ; est orienté vers l’action et s’engage à atteindre les résultats convenus. 

• Gérer et partager les connaissances : cherche continuellement à apprendre, à partager les 
connaissances et à innover. 

• Responsabilisation :  s’approprie la réalisation des priorités de l’Organisation et assume la 
responsabilité de ses propres actions et des travaux délégués. 

• Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; explique les 
questions complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

Les compétences seront évaluées lors d’une entrevue axée sur les compétences. 
 
Comment postuler 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature via iommrecruit@iom.int , au 
plus tard le 27 mai 2022, en se référant à cette annonce et en mettant comme objet du mail  

« Consultant(e) pour la réalisation d’une formation sur les techniques de purification de 
l’eau ». 

Les postes vacants ferment à 23h59 heure locale Nouakchott, Mauritanie à la date de clôture 
respective. Les demandes tardives ne seront pas acceptées. 
Pour qu’une candidature soit considérée comme valide, l'OIM accepte uniquement les dossiers 
complets (CV +Lettre de motivation en PDF, une offre financière et deux personnes références 
à contacter). 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 

Période d’affichage : Du 13.05.2022 au 27.05.2022  

Sans frais  

L’OIM ne facture de frais à aucune étape de son processus de recrutement (candidature, 
entretien, traitement, formation ou autres frais). L’OIM ne demande aucune information relative 
aux comptes bancaires. 
 
Autres  

• La nomination sera soumise à la certification que le candidat est médicalement apte. 
 

 

 

 

Demande : CON 2022 18- Consultant (e) pour la réalisation d’une formation sur les techniques 
de purification de l’eau   
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