
 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE : Chanteur(euse) ou Rappeur(euse) 
 
Reference Code :                                  CT-03-2019  
Station de base :                                   Bamako - Mali  
Classification :                                       UG  
Durée :                                                    21 jours ouvrables 
Type de contrat :                                   Consultant  
Date d’embauche :                                Dès que possible  
Date limite :                                            05-08-2019 

 

CONTEXTE 

Le Mali est un important carrefour migratoire (pays d’origine, de transit et de destination) vu sa 

position stratégique en Afrique de l’Ouest. Entre Juin 2018 et Juin 2019, une moyenne de 354 migrants 

par jour passent par les points de Suivi de Mouvement (FMP) de l’OIM. Ces migrants dont 7% sont des 

mineurs (accompagnés, séparés, ou non-accompagnés), sont exposés à des risques très élevés de 

devenir victimes de traite des personnes et d’exploitation. 

A cause des pratiques et croyances traditionnelles communes, il devient difficile de sensibiliser la 

population sur la réalité et les risques élevés de la traite des personnes et de l’exploitation. Les 

trafiquants se servent même de ces perceptions et croyances afin de construire la confiance et se 

cachent derrière la tradition et l’altruisme pour abuser de leurs victimes. 

Avant de pouvoir contribuer a la prévention de la traite des personnes, il est nécessaire d’augmenter 

la compréhension et la conscience de l’existence de ces pratiques au niveau nationale. Et pour cela, 

une attention particulière ciblant sur la jeunesse, leurs parents, et toute autre personne capable 

d’influencer les décisions. 

OBJECTIFS 

Le but principal de cette campagne est de changer les perceptions des gens et de faire prendre 

conscience de l’existence de la traite des personnes à travers la diffusion de narratifs réalistes et 

adaptés basés sur des histoires vraies rapportées par des survivant(e)s de la traite, à travers l’approche 

de la Communication pour le Développement. 

Dans cette mesure, le projet cible spécifiquement : 

• Les victimes potentielles (jeunesse entre 15 et 30 ans) 

• Les parents et autres membres de la communauté en mesure d’influencer les décisions 

migratoires 

• Des leaders d'opinion connectés numériquement, leaders de demain 

OIM est à la recherche d’un(e) artiste chanteur(se)-compositeur(trice)pour écrire et enregistrer une 

chanson basée sur des histoires réalistes développées par un artiste visuel et un(e) screenwriter en 

collaboration avec OIM, sur les cas de traite des personnes au Mali.   



 

OIM Mali collabore avec l’artiste visuel Jethro Unom pour le design de 4 personnages fictifs 

représentant quelques différents types de victimes de traite de personne et d’exploitation. OIM 

travaille également avec la screenwriter, Salifu Ayomide, pour l’écriture des textes de base qui 

serviront pour l’enregistrement des pièces qui seront interprétées par des acteurs professionnels. Le 

rôle du ou de la chanteur(se) est de sortir une chanson audio-visuelle en se basant sur ces histoires.  

ACTIVITES 

Pendant la période de consultation, le/la consultant(e) devra : 

• Ecrire les paroles d’une chanson sur la thématique de la traite des personnes au Mali, en se 

basant sur les histoires déjà développées et toutes les autres informations qui seront à 

disposition. Le texte en question sera écrit en Français, avec quelques passages en Bambara, 

sur un ton positif, habilitant et sans jugement. 

• Soumettre le texte écrit à OIM pour validation. 

• Choisir un studio d’enregistrement qui pourra produire la chanson en question : Construction 

de l’instrumental, prise de son, mixage, mastering du mixage final après validation par OIM 

• Enregistrer une chanson dont le refrain peut être facilement mémorisé par tout le monde, 

• Faire le suivi et rester disponible pendant la période de mixage et mastering de la chanson, au 

cas où il y aurait besoin de modification 

• Être disponible pour un tournage de la vidéo de la chanson dans laquelle seront insérées 

quelques animations produites par Jethro Unom.  

• Publier la chanson et la vidéo sur les différents réseaux sociaux de l’artiste 

RESULTATS : 

• Avoir à disposition une chanson à laquelle n’importe qui pourrait s’identifier 

• Avoir une chanson qui éveille la conscience de la population sur la situation bien réelle de la 

traite. 

• Avoir une vidéo engageante qui s’accorde avec le reste de la campagne grâce à l’inclusion des 

animations produites par Jethro Unom. 

 

Durée de la mission   

 

Le consultant sera contracté pour une durée de 21 jours ouvrables incluant le temps qu’il faut pour 

écrire la chanson, l’enregistrer et en filmer la vidéo. 

 

OIM paiera au consultant un montant incluant toutes les dépenses pour le nombre de jours de travail 

qui ne devraient pas dépasser les 21 jours comme défini ci-haut. 

 

 

Comment postuler :  
 
L’OIM applique une politique en faveur de l’égalité des genres, et encourage les candidatures 
féminines.  
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par message électronique à 
l’adresse iommalihr@iom.int en mettent en copie kbalagizi@iom.int et en mentionnant la référence 
du poste en objet : CT-03-2019. 

mailto:kbalagizi@iom.int


 

 Les candidatures doivent comporter : 
 

• Une biographie détaillée décrivant l’expérience du/de la chanteur/se. 

• Une lettre de motivation 

• Un minimum de 2 chansons sur des sujets de société déjà enregistrées par le/la consultant/e 
musicien dont il ou elle peut envoyer le lien dans le mail de candidature 

 
La date limite de réception des candidatures est fixée au lundi 05 août 2019. 
Les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es).  
 
Période d’annonce : Du 01-08-19 au 05-08-19 

 


