
 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

TERMES DE REFERENCES : 
CONSULTANT INDIVIDUEL NATIONAL POUR LE MONITORING DES ACTIVITES IBM A MOPTI. 

 
Description du poste : Consultant Monitoring IBM. 
Organisation : Organisation internationale pour les migrations  
Projet : « Renforcement de la paix et de la stabilité au Mali, par l'emploi des jeunes, la cohésion 
sociale et la gestion des frontières » 
Référence Code : CT-12-2019 
Nombre de poste : un (1)  
Station de base : Mopti (1)  
Classification : Consultant (e) 
Durée du contrat : 3 Mois  
Type du contrat : Consultant Individuel  
Date de prise de fonction : dès que possible 
Date limite de soumission : 03/ 12/ 2019 
 

1. Contexte et justification : 
En tant qu’agence des Nations Unies pour les migrations, l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) pose le principe selon lequel les migrations s’effectuant en bon ordre et dans le 

respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société.  

L’OIM au Mali travaille sur les thématiques de la protection des migrants, l’assistance au retour 

volontaire et à la réintégration, la gestion des urgences humanitaires, la stabilisation des 

communautés, la lutte contre la traite des personnes et la gestion des frontières. 

En appui à la stratégie de l’OIM, les activités de l’équipe gestion des frontières au Mali visent à soutenir 

le Gouvernement dans le développement des capacités infrastructurelles, matérielles, institutionnelles 

de la Police des Frontières et des forces de sécurité aux frontières. Dans le cadre de son projet 

« Renforcement de la paix et de la stabilité, par l'emploi des jeunes, la cohésion sociale et la gestion 

des frontières au Mali », financé par le Gouvernement du Japon, l’OIM apporte son appui au 

Gouvernement du Mali à travers le renforcement des infrastructures aux frontières, l’assistance aux 

personnes déplacées et la stabilisation communautaire. 

La déstabilisation des zones nord et centre a considérablement dégradé la situation des jeunes, privant 
nombre d’entre eux d’un accès à la formation professionnelle et à l’emploi. Cela contribue en retour à 
accroitre la vulnérabilité d’une partie de la jeunesse au recrutement par des groupes armés.  Afin de 
contribuer à contenir le risque sécuritaire induit, l’OIM mènera des actions de réinsertion économique 
au profit de jeunes identifiés comme étant particulièrement à risque. Ces actions qui ont pour 
Composante la stabilisation et emploi des jeunes à risques sont les suivantes :     

✓ Identification de 150 jeunes à risque dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti ;  

✓ Formation professionnelle et kits de réinsertion pour les bénéficiaires identifiés ;  



 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

✓ Participation des jeunes aux discussions locales sur la paix et la sécurité, et facilitation du 

dialogue avec les forces de défense et de sécurité. 

2. Responsabilités :  
Le consultant monitoring Immigration et Gestion des Frontières  
dans sa région respective, aura pour missions : 

✓ Assurer la liaison avec les autorités et services techniques locaux  
✓ Apporter son appui au centre de formation pour le placement professionnel des jeunes 

une fois l’activité terminée et faciliter la mise en contact avec des employeurs potentiels 
✓ Apporter son appui aux aspects logistiques en ce qui concerne les achats des kits de 

démarrage pour les bénéficiaires ; 
✓ Sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de la paix et la cohésion sociale ; 
✓ Assurer le suivi régulier du processus de la mise en œuvre de la formation avec le centre 

de formation, les entreprises et les bénéficiaires ; 
✓ Appuyer et orienter les bénéficiaires sur les processus de recherche et d'obtention des 

documents administratifs ;  
✓ Collecter, enregistrer et soumettre les données des activités IBM ; 
✓ Participer à la planification des activités et sous activités en lien avec son supérieur 

hiérarchique ; 
✓ S'assurer du respect du chronogramme des activités du projet ; 
✓ Appuyer à la création, formation et suivi des activités appuyées par l’OIM dans le cadre de 

ce projet ; 
✓ Elaborer hebdomadairement les comptes rendus des activités et actions menées auprès 

du centre de formation, les jeunes bénéficiaires et d’autres partenaires ; 
✓ Faire remonter toutes les informations complémentaires jugées pertinentes relatives à sa 

zone d'intervention ; 
✓ Collecter les données relatives aux enquêtes de monitoring du projet, en s'assurant de la 

qualité des données collectées auprès des bénéficiaires et d’autres partenaires ; 
✓ Participer aux formations et autres activités communautaires en accord avec sa hiérarchie; 
✓ Exécuter d'autres responsabilités en convenance avec sa hiérarchie. 

 
3. Compétences requises ; 
✓ Avoir la capacité de créer un outil d’analyses et de suivi de donner ou d’aider à sa conception ; 
✓ Etre habile dans l’utilisation des outils d’analyse de données de Microsoft tels excel, word et 

access ; 
✓ Avoir des capacités de rédaction acceptables et être en mesure de faire des rapports cohérents. 
✓ Avoir une grande habilité à communiquer effectivement avec les membres d’une équipe 

constituée de différents styles ; 
✓ Avoir une grande capacité d’identification et de résolution des problèmes dans une équipe 

multidisciplinaire ; 
✓ Avoir une grande capacité d’apprentissage rapide, de respect strict des procédures et pouvoir 

travailler en toute indépendance ; 



 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

✓ Avoir une bonne capacité d’écoute, d’analyse, le sens de la critique et de l’autocritique ; 
✓ Être d’une grande intégrité morale et être impartial(e) dans ses prises de positions ; 
✓ Avoir une bonne capacité de communication en français (écrite et verbale) ; 
✓ Avoir une bonne connaissance des langues locales (Bambara, Sonrhaï, Tamacheq, Peul) est 

souhaitable ; 
✓ Avoir la nationalité malienne ou une autorisation de travailler au Mali. 

 
4. Durée  

Ces activités se feront sur une période de trois mois (03) à compter du jour de la signature du contrat.  
  

5. Qualifications et expériences : 

✓ Titulaire d’un diplôme BAC + 2 au moins en Gestion de Projet et des organisations, 
Informatique, Statistique, Démographie, Suivi-Evaluation, Econométrie, Planification, 
Recherche opérationnelle ou tout autre diplôme ; 

✓ Minimum 2 années d’expérience obligatoire dans le domaine ; 
✓ Bonne connaissance des acteurs de l’emploi et du marché du travail dans la localité  
✓ Capable de travailler à la fois indépendamment et en collaboration ; 
✓ Excellente maitrise du logiciel office (word, Excel, PowerPoint…). 

6. Attitude : 

✓ Intègre et rigoureux. 
✓ Sens élevé de l’organisation dans le travail. 
✓ Bonne attitude interpersonnelle. 
✓ Fortes capacités relationnelles et rédactionnelles. 
✓ Forte capacité de négociation. 
✓ Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais prescrits.  

7. Instruction de soumission : 

➢ Composition du dossier 
 
Les candidats intéressés pour cette consultation devront soumettre un dossier complet incluant : 

✓ Un CV détaillé, décrivant l’expertise et l’expérience du Consultant dans le sujet de 
ces Termes de Référence, surtout sur les points mentionnés dans la section 
antérieure (Compétences souhaitées, qualification et expérience). 

✓ Une lettre de motivation. 
✓ 3 références professionnelles  

➢ Date et procédure de soumission de votre dossier : 
 
 



 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

Tous les dossiers de candidatures avec les documents énumérés ci-dessus scannés et joints doivent 
être envoyés en version électronique à  iommalihr@iom.int au plus tard le 03 décembre 2019, en 
mentionnant CT-12-2019 Consultant Monitoring IBM à Mopti. 
 
NB : 

• Seuls les dossiers mentionnés « Consultant Monitoring IBM à Mopti » à l’objet seront pris en 
compte ; 

• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Période d’annonce :  19 novembre 2019 au 03 décembre 2019. 

mailto:iommalihr@iom.int

