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Annexe A 

 

TERMS OF REFERENCE  

 
APPEL À CANDIDATURES POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR 

L’ÉLABORATION DE MODULES DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES À 

INSCRIRE DANS LES CURRICULA SCOLAIRES 

 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Mali recherche un consultant individuel pour 

l’élaboration de modules de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) à inscrire dans les curricula 

scolaires.  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE : Consultant Individuel National (personne physique résidant au Mali) 

Organisation :            Organisation Internationale pour les Migrations 

Code de Référence :             EXT-CT-07-2020 

Nombre de poste :            Un (1) 

Station de base :            Bamako 

Classification du poste :       Consultant Individuel National  

Durée du contrat :            Maximum 6 mois à partir de la date de signature du contrat 

Type du contrat :             Consultant 

Date d’embauche :             Dès que possible 

 

1. Contexte 

Chaque année, le Mali est affecté par des inondations durant la saison des pluies. L’augmentation du niveau 

des précipitations entraîne des inondations importantes dans plusieurs localités situées dans le delta intérieur 

du fleuve Niger. Ces inondations ont pour conséquences des pertes en vies humaines, des pertes d’animaux, 

la destruction de superficies agricoles, la destruction de l’habitat et une érosion massive du sol dont les 

retombées négatives sont importantes sur l’économie qui est en grande partie basée sur le secteur rural. 

Les stratégies d’intervention adoptées par le Gouvernement du Mali, en matière de solidarité, d’action sociale 

et de protection sociale, mettent l’accent sur l’efficacité du dispositif mis en place et la réduction de la 

fracture sociale tout en plaçant l’homme au cœur des interventions.   

Les pluies diluviennes ont provoqué en 2019 des inondations qui ont causé des dégâts matériels importants 

et des pertes de bétails affectant 95.015 personnes sinistrées dans 14.260 ménages.  

Compte tenu de ces chiffres et des réalités sur le terrain, des initiatives globales de prévention et de 

réduction des risques de catastrophe (DRR) n'ont pas encore été effectivement prises en compte au niveau 

national et sous-régional. Conscient de ce fait, le gouvernement du Mali a fait de la préparation aux 

catastrophes et la gestion des risques l'une de ses priorités - d'où sa demande d'assistance à l'OIM. 

Le projet DRR contribuera à la mise en œuvre des recommandations prioritaires du CADRI1 visant à 

renforcer les capacités de certaines institutions gouvernementales Malien et Burkinabé afin de réduire et 

d’atténuer les risques de catastrophe dans leur pays, principalement dans les domaines de l’éducation, de la 

Protection Civile et d’autres départements clés de l’Alerte Précoce, contribuant ainsi à réduire les 

déplacements provoqués par les catastrophes ainsi que les risques et les vulnérabilités liés aux déplacements. 

Plus précisément, le projet contribuera à renforcer les activités des centres nationaux en cas de catastrophe 

 
1 https://www.cadri.net/sites/default/files/Mali-Evaluation-des-capacites-nationales-RRC-Draft-2015.pdf  
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en intégrant la réduction des risques de catastrophes liés aux inondations et la transmission des besoins 

essentiels d'information d'alerte précoce. L'objectif est d'atténuer les risques de déplacements forcés au Mali. 

 

2. Objectifs 

L’objectif principal de la mission du consultant recruté, sera de concevoir des outils pratiques et 

opérationnels destinés à être intégrés dans les programmes scolaires afin de minimiser les risques, voire 

l’impact d’une catastrophe liée aux inondations. 

 

Objectifs spécifiques : 

a. Évaluer les besoins des acteurs nationaux et locaux en matière de Réduction des Risques de 

Catastrophes (RRC) et de systèmes d’alerte précoce aux inondations ;  

b. Proposer un système d’alerte précoce aux inondations adapté et facile à exploiter par les acteurs 

nationaux et locaux en matière de prévention et de gestion des risques d’inondations ;  

c. Élaborer des modules de formation RRC. La conception et le développement de ces modules de 

formation devront assurer une approche basée sur le Genre dans leur conception pour assurer à la 

fois un équilibre des genres en termes de participation aux formations mais aussi une meilleure 

inclusion des jeunes filles et des femmes dans la prévention de Réduction des Risques de 

Catastrophes ; 

d. Élaborer un Guide / Kit à outils en RRC destiné à être transmis aux écoles ; 

e. Former les acteurs du système éducatif sur les outils d’apprentissage des modules de RRC 

développés ; 

f. Organiser des sessions de sensibilisation à travers des exercices de simulation et d’alerte précoce à 

inscrire dans les programmes scolaires ; 

g. Mettre en place des mécanismes signalétiques à implémenter dans les écoles. 

3. Description des tâches  

Sous la supervision du Bureau pays de l’OIM au Mali, le/la consultant(e) devra mener avec succès les activités 

suivantes : 

a. Une revue documentaire des données disponibles en matière de RRC au Mali en lien avec les 

structures scolaires ; 

b. Initier des rencontres avec les acteurs clés en matière de RRC y compris les acteurs du monde 

scolaire ; 

c. Élaborer des outils de prévention et de préparation aux catastrophes liées aux inondations et en 

assurer la promotion à travers un guide sur leur bonne utilisation ; 

d. Fournir un appui technique pour l'intégration de la thématique de la réduction des risques de 

catastrophe dans les programmes scolaires ; 

e. Travailler conjointement sur le curricula scolaire avec le Ministère de l’éducation et la Protection civil 

dans l’objectif de renforcer l’appropriation gouvernementale dans le processus et aussi de renforcer 

le rôle de l’OIM vis-à-vis du Gouvernement en tant que partenaire prioritaire dans la RRC ; 

f. Soutenir la mise en œuvre de formations, l'engagement des éducateurs et la liaison avec le Secours 

d’urgence et de réhabilitation au niveau local dans la planification des activités de RRC ; 

g. Fournir un appui technique lié au renforcement des capacités locales par la formation, l'élaboration 

de normes et de standards et l'amélioration des procédures pour les activités de RRC ; 

h. Soutenir le développement et la mise en œuvre d'exercices d'alerte précoce et d'exercices de 

simulation avec le Secours d’urgence et de réhabilitation ; 

i. Aider à la création de stratégies, de plans de travail, de documentation, de suivi, d'évaluation et 

d'autres initiatives visant à une bonne gestion du programme ; 

j. Mettre en place le dispositif de la formation prenant en compte les aspects liés au genre ; 

k. Effectuer d'autres tâches qui pourraient lui être assignées. 

 

4. Résultats attendus: 
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a. Livrable 1 : Une boîte à outils RRC destinée aux écoles. 

b. Livrable 2 : Des formations pratiques pour les formateurs du Ministère de l’Education National à 

dispenser ces formations. 

c. Livrable 3 : Accompagner les formateurs formés à dispenser une formation auprès du monde éducatif 

(élèves, enseignants, associations des parents d’élèves). 

d. Livrable 4 : Un guide d’utilisation des outils clair, illustratif, compréhensif destiné aux écoles prenant 

en compte les contextes à tous les niveaux (régional, provincial, communal). 

e. Livrable 5 : Rapports de formation. 

5. Compétences souhaitées, connaissances techniques et expérience : 

a. Etudes universitaires dans les domaines de l'éducation, du développement des capacités 

institutionnelles, de la réduction des risques de catastrophe ou dans le domaine des sciences 

humaines et sociales ; 

b. Trois ans d'expérience minimum en matière de RRC ; 

c. Connaissance et expérience dans le domaine de Secours d’urgence et de réhabilitation aux niveaux 

national et sous-régional ; 

d. Connaissance et expérience dans les domaines de la pédagogie et de la psychopédagogie ; 

e. Disponibilité à effectuer des missions de terrain ; 

f. Excellentes aptitudes à l'écrit, à la communication et aux relations interpersonnelles ; 

g. Aptitude à travailler en équipe et à travailler dans des conditions parfois difficiles et dans les délais ; 

h. Diplomatie et tact, empathie, discrétion et sensibilité aux différentes cultures ; 

6. Durée de la consultation et période de réalisation 

Le/La consultant (e) sera recruté (e) pour une période de six (6) mois. 

 

7. Procédures de soumission de candidature 

 

7.1. Composition des dossiers de soumission de candidature 

Les candidats intéressés pour cette consultation devront soumettre une proposition complète incluant : 

     a. Une Offre technique comprenant : une description détaillée de la méthodologie proposée pour la 

conduite du travail, le CV détaillé décrivant l’expertise et l’expérience du/de la consultant (e) et un plan de 

travail de réalisation de la mission ; 

     b. Une Offre financière comportant : un budget détaillé pour le travail avec les différentes rubriques 

détaillées. La proposition financière devra comprendre d’une part les honoraires du/de la consultant (e) et 

d’autre part les détails des autres coûts de réalisation de la mission. 

7.2. Date et procédure de soumission des dossiers de candidature 

Tous les dossiers de candidature doivent être soumis avec les documents énumérés ci-dessus scannés et 

joints à envoyer en version électronique à iommalihr@iom.int au plus tard le 19 octobre 2020, en 

mentionnant à l’objet : EXT-CT-07-2020 Consultant Individuel National. 

 

NB :   

     a. Seuls les dossiers mentionnés EXT-CT-07-2020 « Consultant Individuel National » à l’objet 

seront pris en compte ; 

     b.  Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 

Période d’annonce : 

Du 05 au 19 Octobre 2020. 

 

mailto:iommalihr@iom.int

