
                                                                                                  

 

TERMES DE REFERENCES –  

CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL POUR L’ELABORATION 

D’UN MECANISME DE REFERENCEMENT NATIONAL POUR LA 

PROTECTION DES MIGRANTS MALIENS VULNERABLES AU MALI 

 

DESCRIPTION DU POSTE : Consultant International de Protection des Migrantes 

Vulnérables 

Organisation : Organisation Internationale pour les Migrations  

Référence Code : CT-10-2019 

Nombre de poste : Un (1)  

Station de base : Bamako Mali  

Classification : Consultant/e  

Durée du contrat : 3 Mois  

Type du contrat : Consultant  

Date limite de soumission : 27/ 10/ 2019 

CONTEXTE  

Dans le cadre de l’initiative conjointe pour la protection et la réintégration des migrants mise 

en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et financée par l’Union 

européenne (UE) au Mali, il est prévu d’élaborer un mécanisme national de référencement de 

migrants vulnérables fonde sur la réalité au Mali. La plupart des migrants transitent par 

Bamako, afin de rejoindre les points stratégiques de passages pour continuer leur route vers 

l’Algérie, le Niger et/ou la Libye, et enfin rejoindre l’Europe pour certains. Nombreux sont 

ceux qui rencontrent des difficultés au cours de leur projet migratoire.   

 

Ils nécessitent alors une assistance répondant à des besoins spécifiques selon leur âge, leur état 

de santé physique et mental, et leur niveau de vulnérabilité en général. De nombreux acteurs 

de l’État et pas de l’État agissent ensemble pour apporter aide en l’hébergement, en nourriture, 

en soins de santé, en conseils, ou une assistance en termes de retour. La coordination entre ces 

acteurs peut parfois être compliquée : la multiplicité des acteurs et l’absence d’un mécanisme 

de référencement national uniformisé et standardisé peuvent entrainer des complications du 

point de vue de la prise en charge des migrants vulnérables.  

 

Afin de pallier ce problème, l’OIM a ainsi organisé en Novembre 2018 un premier atelier sur 

les mécanismes de référencement, afin que les principaux acteurs de protection portant 

assistance aux migrants vulnérables au Mali puissent échanger sur les besoins en termes de 

renforcement des mécanismes actuellement en place. Cela a notamment été l’occasion de tirer 

les leçons apprises du mécanisme de référencement informel mis en place par les acteurs de 

la protection de l’enfance, afin de prendre en charge les mineurs non accompagnés. À l’issue 

de l’atelier, les participants ont insisté sur la nécessité de produire et mettre en œuvre un 

mécanisme de référencement national (MRN) uniformisé, accompagné de procédures 

opérationnelles standardisées. Ce mécanisme prendrait en compte tous les profils représentés 

au sein des mouvements mixtes (mineurs non accompagnés ou séparés, personnes victimes de 

violences, personnes avec besoins de santé physique ou mentale, demandeurs d’asile, etc.) en 

s’assurant du fait que leurs besoins spécifiques sont pris en considération à chaque étape du 

processus d’assistance.  
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OBJECTIF GLOBAL :  

Appuyer l’élaboration d’un mécanisme de référencement national (MRN), consistant en un 

cadre de coopération à travers lequel l’État s’acquitte de ses obligations en matière de 

protection des migrants les plus vulnérables, par le biais d’un partenariat stratégique avec la 

société civile, les agences de Nations Unies et tout autre partenaire. Ce mécanisme de 

référencement, explicité à travers de Procédures Opérationnelles Standard (POS), doit être 

simple et flexible, doit définir les rôles et les devoirs spécifiques de chaque participant, et conçu 

sur mesure pour s'adapter à la réalité et aux besoins des migrants vulnérables au Mali. 

a. Résultats attendus : 

Le/ la consultant/e sera responsable, sous la directe supervision du/ de la chef de l’Unité de 

protection, de : 

1. L’élaboration d’un document des Procédures Opérationnelles Standard (POS) pour 

le MRN pour répondre aux besoins les plus urgents des migrants vulnérables, à être 

utilisé par l’Etat malien, la société civile, les agences ONU et l’OIM dans le cadre du 

projet EUTF. Le document final des POS sera développé de façon participative, sur la 

base d’un brouillon initial, incluant contributions par un groupe de travail composé par 

agences gouvernementales et non gouvernementales qui ont un rôle stratégique dans 

l’assistance des migrants, pour détailler le processus de référencement à suivre dans 

chaque situation ou un migrant vulnérable est identifié. 

2. Le développement des documents (par exemple, la méthodologie, liste de participants, 

agenda, etc.) et outils de travail pour l’Atelier de discussion et validation du brouillon 

des POS, après réunions individuelles et de group avec les membres du groupe de 

travail, les majeures parties prenantes.  

3. L’organisation de l’atelier de discussion et validation des POS, ou le document final 

des POS sera accordé, en étroite collaboration avec les différents Unités de l’OIM 

Mali.  

4. Un plan de dissémination des principes du mécanisme de référencement national 

(MRN), incluant 1) la stratégie de visibilité et 2) les publics cibles, 3) des idées pour 

la production des matériels, 4) le chronogramme pour le design, la production et la 

diffusion des matériels. Cette stratégie visera – à travers de matériels de haute 

dissémination sur la base de la réalité et culture malienne (exemple : calendrier, carte 

postale, ou autres) – a la propagation des principes du MRN d’une façon synthétique 

pour un publique très large, incluant tous les potentiels utilisateurs gouvernementaux 

et non gouvernementaux (exemple : Police/DNDS / ONGs/ etc.). 

 

b. Méthodologie 

A. Évaluation de la situation actuelle en termes de référencement et élaboration d’une liste 

des membres pour le Groupe de travail pour développer les POS du Mécanisme de 

référencement national ; 

B. Réunions avec les parties prenantes pour la définition du groupe de travail et pour leur 

contribution au brouillon initial des POS du MRN ; 

C. Rédaction de brouillon des POS du MRN ;  

D. Organisation d’un atelier pour la présentation, discussion, révision et validation des 

POS du MRN avec le groupe de travail ; 

E. Développement de la version finale des POS du MRN et partage avec les parties 

prenantes ;   
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F. Développement d’un plan de dissémination des principes des Mécanisme de 

référencement national.  

COMPETENCES SOUHAITEES, CONNAISSANCES TECHNIQUES ET 

EXPERIENCE  
a) Maitrise ou Doctorat de préférence en sciences sociales, droit, ou autre sujet similaire 

avec excellentes compétences en médiation, négociation et facilitation du 

développement d’accords ; 

b) Professionnel avec au moins sept (7) ans de travail desquels au mins quatre (4) années 

d'expérience dans thématiques liées à la protection de personnes vulnérables. 

c) Vérifiable compétence et forte capacite technique en médiation et négociations 

d’accords entre plusieurs parties au Mali (ou dans la sous-région) ; 

d) Solides compétences en planification / organisation / gestion du travail et dans 

l’élaboration des complexes texte écrits ; 

e) Précédente expérience à travailler avec des organisations internationales dans des 

projets liés à la protection des personnes vulnérables ; 

f) Posséder des compétences en communication de haut niveau, avec une excellente 

maîtrise du français et du bambara ; 

g) La connaissance de l'anglais est un atout supplémentaire ; 

h) Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs convenus avec l'OIM ; 

i) Excellentes compétences en informatique, en particulier avec Microsoft Excel, Word, 

Outlook, PowerPoint, etc. 

 

INSTRUCTION DE SOUMISSION  

➢ Composition du dossier 

 

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

1. 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, connaissances techniques et expérience). 

2. Exemples de leur travail écrit (publié ou ne pas publié) démontrant leur expérience 

dans les thématiques de protection et/ ou leur compétence en médiation, négociation et 

facilitation du développement d’accords. 

3. Une lettre de motivation. 

 

➢ Date et procédure de soumission de votre dossier  : 

 

Les candidats qualifiés sont invités à soumettre les documents énumérés ci-dessus. 

Toutes les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse 

iommalihr@iom.int au plus tard le 27 octobre 2019 en mettant comme objet CT-10-2019. 

 


