Avis d’Appel à Candidature
Un(e) (01) Consultant(e) Chargé(e) du Suivi Social - Spécialisé en Violence Basée
sur le Genre (VBG y compris ESAH) pour l’Unité de Gestion des Projets
Energies (UGPE) - Senelec – BEST – Electrification - ECOWAS
Le Projet Régional d’Accès à l’Electricité et Systèmes de Stockage d’Energie par Batteries (BEST
Electrification - ECOWAS), recrute, un(e) (01) Consultant (e) Chargé(e) du Suivi Social Spécialisé en Violence Basée sur le Genre (VBG y compris ESAH) pour l’UGPE - Senelec –
BEST Electrification.
ATTRIBUTION DU/ DE LA CONSULTANT CHARGE DU SUIVI SOCIAL - SPECIALISE
EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE (VBG Y COMPRIS ESAH) POUR UGPESENELEC – BEST ELECTRIFICATION :
Sous l’autorité et la supervision de la Responsable du Suivi Environnemental et Social (RSES) et
Comme susmentionné, son intervention sera structurée autour de ces quelques axes majeurs, à savoir :
•

La revue qualité des documents du projet avec un regard d’Expert/e pour s’assurer de la bonne
prise en compte des aspects VBG/ESAH dans les zones d’intervention du projet ;

•

Décrire et analyser le fonctionnement, la structuration, les capacités, les ressources, les
difficultés, les opportunités et les défis des mécanismes de lutte contre les VBG ;
Formuler des recommandations permettant d’orienter les parties prenantes sur les actions
prioritaires et les recadrages nécessaires pour remédier tout acte liés au VBG/ESAH. ;
Le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes en matière de VBG/ESAH
durant tout le cycle de vie du projet ;

•
•
•

La formation et sensibilisation sur les notes de bonnes pratiques permettant de mieux gérer
les risques et effets de la VBG conformément aux normes édictées en :
a. S’assurant que le projet est performant et conforme aux normes environnementale et
sociale,
b.

Conformité avec les directives éditées dans le Guide pratique en matière de prise en
compte des aspects VBG/ESAH.

Ces activités de renforcement des capacités pré- citées dans le cadre des projets PASE, BEST et
PADAES, devront prendre en compte et contribuer à la mise en œuvre des tâches suivantes :
i

Axer son action sur les victimes : Privilégier une approche de prévention et d’atténuation des
risques et impacts des VBG, et de lutter contre celles-ci, dans le respect de la confidentialité
et la sécurité les concernant.

ii

Mettre l’accent sur la prévention : Adopter des approches fondées sur les risques qui visent à
identifier les principaux risques de VBG/ESAH liés au projet et à contribuer à la mise en place
des mesures pour les prévenir ou les réduire au minimum.

iii Assurer l’appui aux victimes : Cartographier les services existants dans les zones de mise en

œuvre du projet (boutiques de droits etc.), tout en évaluant la qualité des services qu’ils
offrent, afin de mettre en place un protocole de référencement et/ou prise en charge des
victimes choisissant d’approcher les services. Le paquet minimum des services devra inclure
la prise en charge médicale, psychosociale et juridique, en conformité avec les directives
nationales et les bonnes pratiques internationales, et offrir aux victimes rapportant un incident
lié au projet le référencement vers le mécanisme de gestion des plaintes du projet.

iv Engager les communautés : Par le biais du recrutement des points focaux communautaires

que le projet diligentera en mobilisant les parties prenantes au sein de la population touchée
par la mise en œuvre du projet — autorités locales, femmes leaders, organisations de la société
civile, défenseurs de droits des femmes, des enfants et des groupes vulnérables en tant que
sources de connaissances des risques au niveau local, facteurs de protection efficaces et
mécanismes de soutien tout au long du cycle de vie des projets PASE, BEST et PADAES.
v

S’appuyer sur le comité de gestion des plaintes érigé au niveau de l’Unité de coordination du
projet.

vi S’appuyer sur des données factuelles : Formuler une approche s’appuyant sur la recherche et

les bonnes pratiques nationales et internationales portant sur la façon de lutter efficacement
contre les VBG dont les ESAH.
vii Permettre un suivi et un apprentissage continus : Faire en sorte que l’approche de prévention

suggérée intègre bien un mécanisme de suivi et une analyse régulière afin de surveiller
l’efficacité des stratégies et de renforcer les connaissances sur ce qui fonctionne pour prévenir,
atténuer et répondre, aux VBG, en particulier les ESAH, dans le cadre du projet.
viii Cartographier/répertorier, de manière participative et régulière les « points chauds » de

risques de VBG et ESAH sur les groupes les plus vulnérables ; les services de prise en charge
holistique existants dans les communautés de mise en œuvre du projet, y compris au moins
les services médicaux, psychosociaux et juridiques.
ix Développer un protocole de référencement et/ou prise en charge des victimes pour chaque

communauté/sous-préfecture à explorer lors de la formation et ensuite à disséminer auprès
des communautés – cibles et des travailleurs du projet permettant la prise en charge effective
et le référencement éthique et non discriminatoire des victimes de VBG dans les zones de
mise en œuvre du projet.
x

Veiller à ce que le protocole de réponse ainsi proposé par l’expert assure le respect d’une
approche axée sur les victimes, mettant en priorité et à tout moment la confidentialité, la
sécurité, le choix et le droit à la non-discrimination.

xi Soumettre le matériel de formation et de sensibilisation aux membres des comités de gestion

des plaintes qui jugeront de sa quintessence pour validation et l’adapter en conséquence à la
suite des éventuels retours ;
xii Organiser un atelier de formation pour l’équipe de coordination du projet afin de mettre à

niveau sur les outils, thèmes spécifiques répondant aux risques de VBG liés au projet et
approches de formation et de sensibilisation ;
xiii Former et sensibiliser les acteurs principaux du projet sur les aspects de VBG/ESAH avec une

attention particulière sur les groupes relativement vulnérables autour ou dans le voisinage
immédiat des zones d’intervention du projet (i.e. les filles adolescentes, les filles mères, les
femmes chefs de ménage, les femmes déplacées, les femmes autochtones, les garçons vivant
dans la rue ou sans abri, etc.).
xiv Créer un réseau des personnes sûres dans leurs communautés d’origine vers qui pouvoir se

tourner en cas de violences et orienter les survivant(e) vers les services appropriés en temps
opportun ;
xv Pouvoir assurer une mobilisation des parties prenantes en ciblant les leaders d’opinion, les

organisations communautaires et les hommes et femmes influents qui jouent un rôle clé, en
entretenant l’acceptation de certaines attitudes contre des VBG et ESAH exercées sur les
groupes les plus vulnérables.
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xvi Aider à développer des messages phares sur les risques de VBG/ESAH liés au projet, les

codes de bonne conduite du projet, les sanctions y relatives, le mécanisme de gestion des
plaintes et les services disponibles pour les victimes, les façons de les saisir, le processus de
gestion des plaintes, etc. ainsi que les mesures d’atténuation, prévention et réponses.
xvii Participer à la mise en place d’un mécanisme de prévention et de prise en charge des Violences

Basées sur le Genre/l’Exploitation Sexuelle, Abus et Harcèlement (VBG/ESAH) : examen et
résolution des problèmes soulevés par les communautés liées à des abus, l’exploitation de la
main d’œuvre des enfants, les abus sur les enfants, les violations et les conflits causés par le
comportement des travailleurs et les travaux ;
Participer à la conception, l’organisation et l’alimentation de la base de données pour
bien renseigner les indicateurs du projet sur ces aspects de VBG ;

xviii

xix Organiser un dispositif de gestion de l’information afin de produire les rapports de suivi des

mesures entreprises dans ce domaine et assurer ainsi la documentation et l’archivage de
l’ensemble des activités liées aux aspects de VBG/ ESAH ainsi que le reporting pour la
coordination du Projet ;
xx Effectuer des visites régulières de terrain dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution des

mécanismes de gestion des plaintes et particulièrement des aspects VBG/ESAH ;
CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS POUR LE POSTE DE DU/ DE LA
CONSULTANT CHARGE DU SUIVI SOCIAL - SPECIALISE EN VIOLENCE BASEE SUR
LE GENRE (VBG Y COMPRIS ESAH) POUR UGPE- SENELEC – BEST
ELECTRIFICATION :
Le Consultant doit disposer des qualifications suivantes :
• Être titulaire d’un Diplôme supérieur (Bac + 4) en Sciences Juridiques et Sociales (Droit,
Sociologie, Psychologie);
•

•

•

•
•
•
•
•

** Avoir au moins Cinq (05) ans d’expérience avérée dans le domaine de la gestion des aspects
Genre et Vulnérabilité, notamment la prévention et réponse aux VBG/ESAH);
** Excellente expérience dans les domaines suivants : (a) Mobilisation communautaire et
promotion du changement des comportements ; (b) Formation et promotion du changement
des comportements ; (c) Aménagement des espaces sûrs pour les femmes et les filles ; (d)
Gestion des cas, soutien psychosocial et psychologique ; (e) Référencement médical et mise
en place des conventions de collaboration avec les structures sanitaires compétentes, et (f)
Assistance Juridique ;
** Avoir une expérience avérée de Trois (03) ans minimums, dans la collecte de données
éthiques sur la prise en charge des victimes de Genre et Vulnérabilité, VBG/ESAH ; et être
familier avec les codes de bonne conduite et la prévention et la réponse de l’exploitation
sexuelle des abus et harcèlements ;
Expérience dans le renforcement des systèmes locaux de redevabilité genre et vulnérabilité, y
compris la formation et sensibilisation sur la prévention de l’exploitation sexuelle des abus et
harcèlements ;
Avoir une bonne connaissance des questions de genre, d’assistance des groupes vulnérables,
de développement communautaire, en gestion des plaintes et de conflits, et en approche
participative ;
Disposer d’au moins de deux expériences en matière d’animation communautaire ou de
conception d'outils ou de supports de communication avec des aptitudes en termes de
rédaction ;
Justifier son implication à la mise en place d’activités de production de base de données, de
réalisation d’enquêtes et collecte de données et disposer d’une bonne capacité de prise
d’initiatives et de créativité dans la recherche de solutions ;
Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
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•
•
•
•

Avoir des aptitudes à se déplacer facilement et à travailler sur le terrain en contact quotidien
avec les populations ;
Avoir une bonne capacité d’écoute, d’échange et bon sens relationnel ;
Avoir une bonne capacité de rédaction, orale, de synthèse et être méthodique ;
Avoir une bonne maitrise des outils informatiques et des logiciels courants (Word, Excel,
Power Point, MS-Project, ...) et la connaissance de la langue locale sont des atouts.

DUREE DE LA MISSION :
Le Chargé du Suivi Social, Spécialisé en Violence basée sur le Genre (VBG y compris
ESAH) sera recruté pour toute la durée du projet avec un Contrat d’un (01) an, renouvelable chaque
année. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses états de service sont satisfaisants pour
l’Unité d’Exécution et pour la Banque Mondiale. Le consultant sera recruté en temps plein. Il
interviendra sur tous les projets mis en œuvre (PASE, BEST, PADAES). Il sera basé à Dakar, avec
des Déplacements dans les Zones d’Interventions des Projets.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de Candidature doit obligatoirement comprendre :
Une Lettre de Motivation Manuscrite ;
Un Curriculum Vitae détaillé et mis à jour ;
Les Attestations Certifiées pour les déclarations (Attestations de Travail) figurant dans le
CV ;
Les Photocopies Légalisées des Diplômes et Attestations de Formation.
NB : Les intéressés peuvent envoyer leurs dossiers de Candidature à l’adresse électronique
suivante: recrutement@senelec.sn , au plus tard le 16 // 04// 2022 avec en objet la mention : «
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DU SUIVI SOCIAL, SPECIALISE EN
VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE (VBG y compris ESAH) pour l’UGPE – Senelec - BEST

Electrification ».
Seuls les Candidats Présélectionnés seront contactés.
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