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APPEL A CANDIDATURE – RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE DE SERVICE – CARTOGRAPHIE DES 

ZONES DE CONFLITS A MOPTI ET TOMBOUCTOU 

 
 
L’organisation Internationale pour les Migrations OIM-MALI cherche 2 prestataires de service (1 Mopti / 1 
Tombouctou) représentant chacun un bureau d’études avec de très bonnes expériences et expertises dans les 
domaines de gestion de conflits, prévention et consolidation de la paix au Mali.  
 
 

1. Contexte et justification  

 
Depuis janvier 2013 avec la libération des régions du Nord du Mali, suivie des Accords d’Alger, les populations qui 
s’étaient déplacées massivement vers d’autres zones et pays, ont regagné leurs localités d’origine. Ce retour s’est 
effectué dans des zones et un contexte marqué par un tissu social, culturel et économique fortement dégradé. 
Parallèlement aux retours, des actes de violences et conflits internes continuent de perturber les communautés et 
entrainer des déplacements de populations. 
Le rapport de novembre 2019 de la CMP (Commission Mouvements de Populations) fait état de 199 385 PDIs 
réparties entre 36 261 ménages,561 606 PDIs retournées, 74 397 rapatriés. 
 
Cette situation fait que la réintégration et la cohabitation des différents groupes de personnes n’ont pas été aussi 
fluides et cohérentes que prévu, surtout dans certaines régions les plus durement touchées par la crise, comme 
dans les régions de Mopti et Tombouctou. 
Il importe impérativement de mettre en œuvre des actions de maintien et de renforcement de la paix et du dialogue, 
de promotion de l’intégration sociale et économique entre les personnes déplacées, les rapatriés et les 
communautés d’accueil dans le but d’atténuer les violences et les souffrances communautaires. 
 
Avec l’appui financier de la République Tchécoslovaque, l’Organisation internationale pour les Migrations à travers 
son projet intitulé « Promotion de la Paix parmi les déplacées internes, retournées et populations locales au 
Mali » se propose de mettre en œuvre des activités de renforcement de la cohésion sociale dans les régions de 
Tombouctou et Mopti.Dans le cadre de ce projet, l’organisation recherche deux (2) prestataires de service qualifiés 
pour nous aider à identifier les zones et localités de conflits dans les régions de Mopti avec un accent particulier 
sur les mécanismes de résolution de conflits et de la consolidation de la paix.  
 
1. Objectif général  

 
L’objectif du projet est de promouvoir une cohabitation pacifique et cordiale entre PDIs (Personnes déplacées 
internes) retournées et population hôte dans les régions de Mopti et Tombouctou, avec un accent particulier et sur 
les communes où les conflits sont récurrents, notamment à Koro et Bankas pour la région Mopti, à Goudam et 
Rharous pour la région de Tombouctou. 
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2. Objectifs spécifiques 
  

1) Identifier les zones et localités de conflits ethniques ainsi que leurs causes au niveau des régions de 

Mopti et Tombouctou, et proposer des pistes de solutions 

2) Identifier les personnes les plus vulnérables dans les communautés de PDIs, retournées et populations 

locales pour des possibilités d’AGR 

3) Appuyer les autorités régionales et comités de paix dans la définition des activités de cohésion sociale 

pour promouvoir la diversité et l’interaction entre les différents groupes de personnes (PDIs – retournées 

– populations locales) 

3. Résultats attendus  
1) Les zones et localités des conflits ethniques ainsi que leurs causes ont été identifiées, et des pistes de 

solutions ont été formulées et présentées à OIM à travers un rapport final d’évaluation 

2) Les personnes les plus vulnérables des différents groupes (PDIs – retournées – Population locale) ont été 

identifiées sur la base des critères de vulnérabilité 

3) Les autorités locales et les comités de paix ont reçu l’appui nécessaire et ont défini les activités de 

cohésion sociale pour promouvoir la diversité et les interactions entre les différents groupes de personnes. 

 
4. Méthodologie 

 
Les prestataires de service proposeront leurs méthodologies et techniques qu’ils ou elles souhaiteraient utilisées, 
dans la soumission de l’appel d’offres. Ils ou elles travailleront en étroite collaboration avec nos sous-bureaux dans 
les régions (Mopti et Tombouctou), les autorités locales et surtout les départements techniques responsables de 
la question de la consolidation de la paix. 
 
L’approche sera essentiellement participative, mais des précautions ou restrictions pourraient être envisagées en 
raison de la présence du Covid-19 dans les régions d’interventions.  
 
Les prestataires de service recevront leurs paiements en fonction de l’état d’avancement des activités ci-dessous 
listées ; le paiement se fera comme suit : 
 

Numéro  Résultats/livrables à fournir  Paiement  Calendrier prévu  

1  Identification des zones et localités des 
conflits ethniques dans les régions de 
Mopti/Tombouctou ; connaissance des 
causes des conflits et proposition des pistes 
de solutions, présentées à travers un rapport 
final d’évaluation 

 

40%  

2  Identification des personnes les plus 
vulnérables dans les différentes 
communautés (PDIs – retournées – 
Population locale) en utilisant des critères 
essentiellement basés sur la vulnérabilité des 
bénéficiaires – (soumission d’un rapport) 

 

20% 

3  Appui au renforcement de capacités des 
autorités locales et comités de paix et 
définition des activités de cohésion sociale 
pour promouvoir la diversité et les 
interactions entre les différents groupes de 
personnes (Soumission d’un rapport) 

 

40%  
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NB : Les prestataires de service soumettront aussi des offres techniques et financières pour mener à bien cette 
évaluation, lesquelles constitueront des éléments de jugements des offres pour les soumissionnaires.  

 
5. Lieu 

Les travaux se feront dans les régions de Mopti et Tombouctou, notamment dans les communes de  Koro et Bankas 
pour la région Mopti, Goudam et Rharous pour la région de Tombouctou. 
 
 
6. Période  

 
Ce contrat de service commencera directement après signature de celui-ci et durera 1 mois. 
 
 
7. Profil du prestataire de service : 

Peuvent faire acte de candidature : 
 

- Toute personne de nationalité Malienne résidant dans la région depuis plus de cinq (5) ans ; 

- Niveau d’études universitaires et plus ; 

- Bonne connaissance de la langue française et celles parlées localement ; 

- Expérience dans les analyses des problématiques de gestion de conflits, consolidation de la paix au Mali 

- Expérience en conduite d’évaluations similaires (partage d’anciens rapports si disponibles) 

- Expérience dans la collecte et l’analyse de données qualitatives et quantitatives 

- Bonne maitrise des critères de vulnérabilité  

- Aptitude à travailler avec des personnes vulnérables ; 

- Esprit d’équipe ; 

- Aptitude à travailler en zone rurale et dans des conditions sécuritaires très volatiles ; 

- Maitrise acceptable de l’outil informatique ; 

- Ayant son propre moyen de déplacement (véhicule, motocyclette). 

- Être ordonné (e) organisé (e) et discret (e) 

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

 
NB : Toutes les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse iommalihr@iom.int au 

plus tard le Vendredi 1er Mai 2020 en mettant comme objet CT-01-2020  
 
 


