
 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                         TERMES DE RÉFÉRENCE : 
CONSULTANT EN SÉCURITÉ IBM IOM MALI. 

 
Description du poste : Consultant en sécurité IBM IOM Mali. 
Organisation : Organisation Internationale pour les Migrations 
Projet : " IBM ". 
Code de référence : CT-06-2020 
Nombre de postes : Un (1)  
Lieu d’affectation : Mali  
Classification : Consultant   
Durée du contrat : 5 semaines  
Type de contrat : Consultant international individuel  
Date de démarrage estimée : 28 septembre 2020  
Date de clôture : 22/07/2020 
 

1. Contexte  
 
L'Organisation Internationale pour les Migrations au Mali met en œuvre le projet « Engager les 
communautés dans la gestion des frontières dans le Liptako-Gourma », financé par le Département 
d'État américain. 
 
L'OIM cherche à contribuer aux objectifs stratégiques et politiques du Mali et des instances sous-
régionales, à travers le renforcement de la sécurité des frontières dans la région de Sikasso, et à travers 
l'intégration des communautés dans la gestion des frontières, ainsi que la stimulation de la coopération 
transfrontalière. À cette fin, l'OIM organise un exercice de simulation sur le terrain à Sikasso en octobre 
2020. 
 
Cet exercice est conçu pour mobiliser les populations d'accueil ainsi que les autorités locales et 
régionales. Basé sur une approche régionale, il permet d'évaluer et de renforcer les capacités de réponse 
des services de secours ainsi que des différentes forces de défense et de sécurité, dirigées par un organe 
de gestion de crise dirigé par le gouverneur de la région. Le thème principal de cette activité est de 
concilier les impératifs humanitaires et sécuritaires, de fournir une assistance aux populations déplacées 
tout en contrôlant le groupe afin d'identifier les individus dangereux. 
 
Les exercices de simulation organisés par l'OIM rassemblent généralement des centaines de participants, 
y compris les forces de sécurité et de défense. Compte tenu des problèmes de sécurité qui touchent le 
Mali, la présence d'un expert en sécurité est nécessaire pour garantir que toutes les activités sont 
menées de la manière la plus sûre et la plus professionnelle possible. 
 

2. Responsabilités :  
Sous la supervision directe du chef de projet, et la supervision générale du chef de mission : 
 



 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

✓ Assurer et gérer la liaison entre le personnel de l'OIM et les autorités locales sur les 
questions relatives à l'exercice de simulation ; 

✓ Mener un exercice de simulation sur table avec les autorités régionales et locales de 
Sikasso avant l'exercice ; 

✓ Superviser et coordonner la rédaction d'un plan d'intervention régional par les autorités 
régionales avant l'exercice ; 

✓ Aider à la supervision et à la coordination de la préparation et de la mise en œuvre de 
l'exercice, y compris par des missions dans la région de Sikasso ; 

✓ Soumettre régulièrement des rapports d'avancement technique afin de faciliter le suivi et 
l'évaluation de l'exercice ; 

✓ Mener des opérations de liaison en matière de sécurité conformément aux objectifs de 
l'exercice de simulation ; 

✓ Avec les assistants de sécurité de l'OIM, assurer la sécurité pendant l'exercice ; 
✓ Assister aux briefings de l'équipe sur la protection du personnel et les questions de 

sécurité liées à l'exercice de simulation ; 
✓ Fournir des directives, des instructions et un soutien conformément à l'exercice de 

simulation ; 
✓ Effectuer l'évaluation des lieux, recueillir des informations, effectuer des reconnaissances 

et assurer la liaison avec toutes les autorités de sécurité concernées, le cas échéant ; 
✓ Rédiger le rapport d'évaluation final de l'exercice, y compris la mise en page  
✓ Effectuer toute autre tâche qui pourrait être assignée et veiller à ce que toutes les 

informations requises soient fournies à temps. 
 
 

3. Compétences requises : 
✓ Capacité à appliquer les règles, règlements, politiques et directives de l'ONU dans des 

situations de travail ; 
✓ Capacité à aborder une série de questions dans le contexte de la gestion des frontières, 

des attitudes du public et des conditions locales ; 
✓ Capacité à conceptualiser, concevoir et mettre en œuvre des stratégies de sécurité ;  
✓ Élaboration d'objectifs clairs et cohérents avec les stratégies convenues ;  
✓ Identifier les activités et les missions prioritaires ; ajuster les priorités en fonction des 

besoins ;  
✓ Surveiller et ajuster les plans et les actions selon les besoins ; 
✓ La maîtrise du français (parlé et écrit) est requise - l'anglais est souhaitable. 

4. Durée 
 
Ces activités se dérouleront sur une période de 5 semaines à compter du jour de la signature du contrat.  
  

5. Qualifications et expériences : 



 
 

                           

                                                                                                                                                                              

 

 

✓ Diplôme universitaire supérieur (master ou équivalent) en sciences militaires/de sécurité 
OU une combinaison de qualifications / Expériences techniques dans les procédures et 
pratiques militaires, de gendarmerie ou de police  

✓ Une expérience de la formation militaire/policière est requise 
✓ Minimum de 10 ans d'expérience en matière de sécurité à responsabilité progressive au 

sein d'une organisation nationale ou internationale 
✓ Une expérience antérieure en matière de préparation et de gestion des crises constitue un 

avantage certain 
✓ Une expérience dans la sécurité physique et la gestion de projets de sécurité sera un atout 

Un haut niveau de pratique informatique. 
 

6. Attitude : 
✓ Fiable et rigoureux. 
✓ Sens élevé de l'organisation du travail. 
✓ Bonne attitude interpersonnelle. 
✓ Solides compétences interpersonnelles et rédactionnelles. 
✓ Fortes capacités de négociation. 
✓ Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais prescrits. 

 
7.  Comment soumettre sa candidature :  

 
➢ Composition du dossier de candidature  

 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre un dossier complet comprenant : 

✓ Un CV détaillé, décrivant l'expertise et l'expérience du consultant dans le domaine couvert par 
les présents termes de référence, en particulier sur les points mentionnés dans la section 
précédente (compétences, qualifications et expérience).  

✓ Une lettre de motivation.  
✓ 3 références professionnelles 

 
➢ Date et procédure de dépôt de votre candidature : 

 
Tous les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-dessus scannés et joints 
doivent être envoyés en version électronique à iommalihr@iom.int  au plus tard le 22 juillet 2020, en 
mentionnant CT-06-2020 Consultant IBM IOM Mali. 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  
 
Période de soumission : Du 08 juillet 2020 au 22 juillet 2020. 

mailto:iommalihr@iom.int

