
 Recruteur Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II (PASyFiS II)/ 
Délégation Générale TAAZOUR 

Intitulé du poste Facilitateurs/Facilitatrices 

Nature du 
Contrat 

Consultant 

Durée du contrat 12 mois avec possibilité d’extension sur la base des 
performances 

 Lieu de travail Maghama 

Date limite ….. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
En lien avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS), le Projet d’Appui au Système de Filets 
Sociaux II (PASyFiS II), dont la mise en œuvre est assurée par la Délégation Générale à la Solidarité 
Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR), a pour objectif d'accroître l'efficacité et l'efficience 
du système national de filets sociaux adaptatif et sa couverture des ménages pauvres et vulnérables par 

des transferts sociaux ciblés, y compris dans les communautés de réfugiés et d’accueil. Ce projet est 
cofinancé par le Gouvernement mauritanien, la Banque mondiale (BM) et le fond fiduciaire de 
protection sociale adaptative dans le Sahel. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
composantes, le projet PASyFiS II souhaite recruter deux facilitateurs et une facilitatrice 
pularophones. 
MANDAT ET MISSIONS  

Sous l’autorité du Coordinateur National du projet d’Appui aux Système des Filets Sociaux PASyFiS 

II les facilitateurs/trices sont chargés des tâches suivantes :  

 

Tâches générales :  
 

 Délivrer les modules auprès des couples bénéficiaires ciblés  

 Collaborer et contribuer à la planification des activités ; 

 Expliquer à la population les activités et les objectifs du programme ; 

 Représenter le programme Tekavoul auprès des bénéficiaires et assurer le lien entre les 

deux parties ; 

 Communiquer et rapporter les activités, les problèmes et les réussites ; 

 Participer à la rédaction des rapports d’activités ; 

 Proposer des améliorations / recommandations pour améliorer l’exécution des activités du 

programme sur le terrain. 

 
Tâches spécifiques relatives aux activités de Promotion du dialogue pour une 
meilleure gestion des ressources familiales :  
 

 Se préparer, se renseigner et se former sur l’ensemble des modules qui feront l’objet de 

formation sur la promotion du dialogue pour une meilleure gestion des ressources 

familiales ; 

 Participer à la préparation des supports pédagogiques nécessaires aux séances de 

formation sur la promotion du dialogue pour une meilleure gestion des ressources 

familiales et s’assurer de la disposition et du fonctionnement de l’ensemble du matériel de 

facilitation ; 

 Accompagner la bonne mobilisation des ménages bénéficiaires à travers le recours aux 

personnes contacts, aux leaders communautaires et aux comités villageois au moins 48 

heures avant la date de l’activité de formation (préciser le lieu et la date de l’activité) ; 

 Appliquer les méthodologies définies (déroulé, durée, nombre de participants, etc.) ; 



 Faciliter les modules de formation de manière, dynamique, enthousiaste, positive et 

participative en promouvant l’écoute et le dialogue ; 

 Veiller au bon respect des activités de formation par les bénéficiaires, et en assurer le suivi 

à travers des visites de routine à domicile. 

 Etablir la liste des présences. 

 Observer les changements de comportements effectifs au sein des ménages bénéficiaires,  

 Faire remonter les informations (réussites et difficultés) afin de poursuivre l’amélioration 

de la méthodologie de mise en œuvre des activités de formation.  

 Partager régulièrement son expérience de facilitation avec les autres facilitateurs/trices et 

le responsable en charge du suivi de la qualité afin d’identifier des solutions communes 

aux difficultés rencontrées par les uns et les autres. 

 Utiliser des outils et supports permettant de suivre et de s’assurer de l’exécution effective 

de l’activité de Promotion du dialogue pour une meilleure gestion des ressources familiales 

sur le terrain 

 
 

Effectuer sur la demande du Coordinateur National, toutes autres taches en lien avec les objectifs 

du projet 

PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS :  

Le candidat doit avoir : (1) Etre titulaire d’un diplôme universitaire Bac +2 au moins; (2) Expérience 
d’au moins 2 ans dans l’animation de formation, la sensibilisation ou la communication auprès de 
populations sur des sujets de développement (genre, santé, éducation, emploi etc.) ; (3) Langue 

maternelle Pular ; (4) Parler couramment le français ; (5) Être originaire ou avoir vécu sur une longue 
durée dans la zone de Maghama ou Selibaby ; (6) Avoir de solides connaissances du milieu rural de 
Maghama ou Selibaby, et sur les us et coutumes de la population locale et des conditions de vie dans le 
milieu rural; (7) Avoir de solides compétences de facilitation. Cela comprend :  

o Très bonne capacité de communication orale 
o Être à l’aise à parler en public, de manière claire et engageante 
o Savoir adapter son discours au public ciblé 
o Savoir communiquer avec des populations des zones rurales peu instruites 
o Être patient, respectueux, attentif aux réactions et différentes sensibilités du public 
o Savoir apprendre rapidement et respecter de près un curriculum de formation;  

 (8) Être sensible aux questions de l’égalité hommes-femmes, et vouloir s’engager sur cette 
question en tant que porte-parole dans les villages; (9) Être disponible pour s’engager sur un 
emploi à plein temps sur une durée de 12 mois ;(10) Être motivé pour vivre à Maghama sur le 
terrain  ; (11) Connaissance de l’outil informatique ; (12) Être organisé, discipliné, proactif dans 
son travail ; (13) Parler couramment le Hassaniya, avoir une expérience de travail sur les questions 
de l’égalité de Genres et une expérience de travail avec les populations des zones rurales de la 
région de Maghama seront un atout. 

.    
CONSITUTION DU DOSSIER ET MODALITES DE SELECTION   
Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent produire un dossier composé d’une lettre de motivation, d’un 
Curriculum Vitae détaillé assorti de l’adresse complète du postulant, des copies légalisées des diplômes 
et des attestations et certificats de travail et d'une copie de la Carte d'Identité Nationale.  
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux règles de la Délégation Générale 
TAAZOUR et de la Banque Mondiale. Les fonctionnaires de l’Etat, voulant se porter candidat (e), doivent 
préalablement démissionner ou prendre un congé sans solde de leur institution.. 
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous pli fermé, au Secrétariat de la Délégation 
Générale TAAZOUR avec mention A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION INTERNE DES 
MARCHES PUBLICS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE DE LA DELEGATION GENERALE 
TAAZOUR au ZRC N° 420 Nouakchott, au plus tard … à …  heures 00 GMT avec la mention : 
Candidature au poste de "FACILITAEUR/FACILITATRICES". 



 
Les TDRs sont consultables via le lien suivant : http://www.tekavoul.gov.mr/ (Rubrique « Recrutement ») 
ou peuvent être retirés gratuitement au Secrétariat du Programme Tekavoul. 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés à la suite de l’évaluation.  

http://www.tekavoul.gov.mr/

