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Annexe A 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE   

 

Organisation: Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Mali 

Titre du projet : « Préparation et réponse de l'OIM à la pandémie de Covid-19 dans un contexte humanitaire, 

telles qu'elles sont décrites dans le rapport mondial sur l'aide humanitaire » 

Titre du poste: Mobilisateurs Communautaires 

Nombre de postes: 26  

Lieu d'affectation: Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso 

Classification: Journalier 

Durée du contrat: 3 mois 

Date de démarrage estimée: DÈS QUE POSSIBLE 

Date de clôture : 31/07/2020 

 

I. Contexte 

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Mali participe à la réponse contre la pandémie de 

la COVID-19 à travers la mise en œuvre d’un projet qui vise à renforcer la capacité du Gouvernement du Mali 

à répondre, surveiller et réduire la propagation de la COVID-19 par un soutien ciblé aux principaux points 

d'entrée (PoE) et points de contrôle (PoC) (aussi appelés cordons sanitaires au Mali), aux communautés 

frontalières et aux zones de déplacement important. L’un des objectifs de ce projet est de prévenir, anticiper 

et traiter les risques de violence, de discrimination, de marginalisation et de xénophobie envers les réfugiés, 

les migrants, les personnes déplacées internes en renforçant la sensibilisation et la compréhension de la 

pandémie COVID-19 au niveau communautaire. À cet effet, 26 Mobilisateurs Communautaires seront 

recrutés pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale dans les régions de 

Kayes, Sikasso, Koulikoro, Mopti et Ségou. Ces activités sont destinées aux migrants, aux personnes déplacées 

Internes (PDI), aux membres des communautés frontalières et aux agents des forces de défense et de 

sécurité en poste aux frontières. Le présent appel vise à rechercher des candidats pour le poste de 

Mobilisateur Communautaire pour mener les activités de sensibilisation et de mobilisation sociale sur le 

terrain. 

II. Description du poste 

Sous la supervision directe de la chargée de Suivi & Évaluation et de Communication et sous la supervision 

générale du Chef de mission, les mobilisateurs communautaires seront responsables d’assurer la mise en 

œuvre, le suivi et le rapportage des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale. Les Mobilisateurs 

Communautaires travailleront en étroite collaboration avec leur superviseur et les membres de l’équipe 

communication et de l’équipe du projet. 

III. Responsabilités  

a. Participer à la formation destinée aux mobilisateurs communautaires pour renforcer leurs capacités 

en technique de sensibilisation et de mobilisation sociale ; 

b. Identifier les leaders d’opinion de la localité concernée (Représentants des femmes, des jeunes, des 

guérisseurs traditionnels, des chefs traditionnels et religieux) ; 

c. Organisation des rencontres régulières avec les leaders d’opinion, les autorités administratives, les 

autorités sanitaires, les agents des forces de défense et de sécurité ; 
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d. Établir un chronogramme des activités de sensibilisation en fonction de la spécificité des différentes 

localités ; 

e. Mettre en œuvre les activités de sensibilisation et de mobilisation sociale conformément au planning 

réactualisé (Visites à domicile, Activités de communication de masse, Focus groupe, Campagne 

d’affichage, etc.) ; 

f. Remonter les données et les fiches des activités menées sur le terrain ; 

g. Collecter des informations qualitatives permettant d’analyser l’évolution du niveau de connaissance 

sur la Covid-19 et d’application des mesures de prévention ; 

h. Collecter des informations qualitatives permettant d’analyser les comportements, attitudes et 

pratiques des populations sur la prévention de la violence, de la discrimination, de la marginalisation 

et de la xénophobie. 

i. Enregistrer les témoignages des participants aux activités et remonter tout incident notable sur le 

terrain ; 

j. Appuyer l’équipe de projet dans la remontrée des données pour l’alimentation des publications sur 

les réseaux sociaux et la production des articles ; 

k. Informer le superviseur de tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des activités et proposer 

des solutions alternatives allant dans le sens d’une meilleure atteinte des objectifs du projet ; 

l. Réaliser toutes autres tâches demandées pouvant concourir à la réalisation des objectifs du projet.  

IV. Durée 

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

V. Profil des mobilisateurs communautaires 
Peuvent faire acte de candidature : 

▪ Toute personne de nationalité Malienne avec une bonne expérience dans le domaine de la 

sensibilisation, de la mobilisation sociale et des enquêtes dans les communautés ; 

▪ Être présent (e) dans la région où les activités seront réalisées ; 

▪ Précédente expérience dans la mise en œuvre des activités similaires ; 

▪ Aptitude à travailler avec les autorités et communautés locales, les migrants, les PDIs ; 

▪ Niveau d’études secondaire ou universitaire ; 

▪ Bonne connaissance du milieu et des langues locales ; 

▪ Aptitude à travailler avec des personnes vulnérables ; 

▪ Habitude de travailler en zone rurale aux conditions sécuritaires très volatiles ; 

▪ Maitrise acceptable de l’outil informatique ; 

▪ Ayant son propre moyen de déplacement (véhicule, motocyclette) ; 

▪ Être ordonné, organisé et discret ; 

▪ Souscrire aux normes de déontologie, code de conduite et de protection de données de l’OIM. 

VI. Zone d’intervention 
Région Point de contrôle sanitaire (PoC) Point d’entrée (PoE) 

Ségou Lafiala  Benena 

Sikasso Garalo, Dovong Zégoua, Heremakono, Sona 

Koulikoro Dioulakoudo Kourémalé 

Kayes  Sabarary Mahinamine, Gogui, Diboli 

Total        05       8 

 

V. Composition du dossier   

Les candidats intéressés doivent soumettre leur dossier de candidature, composé d'un CV et d'une lettre de 

motivation, à l'adresse suivante : iommalihr@iom.int avec comme objet : Mobilisateurs Communautaires. La 

date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet 2020.    
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