
 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES CONSULTANT NATIONAL 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

I. INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Titre du poste Consultant national – Mécanisme National 

d’Orientation des migrants au Tchad  

Lieu d'affectation N'Djamena, avec des déplacements sur le terrain 

Classification Consultance 

Type de contrat Consultant, contrat de 3 mois 

Date de début 

souhaitée 

Dès que possible 

Date de clôture 05 Octobre 2022 

 

Créée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de 

la migration et travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM se consacre à la promotion d'une 

migration sûre et ordonnée pour le bénéfice de tous. Pour ce faire, l’OIM fournit des services 

et des conseils aux gouvernements et aux migrants. 

II. CONTEXTE ORGANISATIONNEL ET PORTEE 

Le Tchad est confronté à un large éventail de défis liés à la migration combinés à 

d'importantes insécurités socio-économiques, la migration irrégulière, la traite des personnes 

(TiP) et le trafic illicite de migrants (SoM) qui sévissent sur deux routes migratoires majeures: 

la route de la méditerranée centrale qui transite par la Libye et la route de la méditerranée 

occidentale par laquelle les migrants transitent par le Niger, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et 

effectuent la dangereuse traversée de la Méditerranée. 

Pays d'origine, de transit et de destination des migrants, le Tchad connaît une situation 

migratoire multidimensionnelle. Les zones aurifères du nord du pays et du sud de la Libye, 

les déplacements forcés, ainsi que la recherche des conditions meilleures sont les principaux 

facteurs de migration au Tchad. Malgré les restrictions d'accès imposées par les autorités 

locales, ces zones continuent d'attirer les migrants tchadiens et étrangers, facilitées en grande 

partie par des réseaux de recruteurs, de transporteurs et de trafiquants qui finissent par 

exploiter les migrants et les soumettre à des traitements inhumains.  



 

De plus, l'OIM observe régulièrement des expulsions collectives de personnes depuis la Libye. 

Entre avril 2020 et aujourd'hui, plus de 3000 personnes, tchadiens et migrants étrangers, ont 

été collectivement expulsées de Libye vers la ville d'Ounianga-Kébir où elles arrivent dans 

des situations d'extrême vulnérabilité. 

L'OIM Tchad travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Tchad pour 

améliorer la gestion et la gouvernance des migrations, notamment en renforçant les capacités 

des autorités nationales, en fournissant une assistance directe aux migrants vulnérables, en 

assurant le retour volontaire et la réintégration des migrants, en luttant contre la traite des 

êtres humains et le trafic illicite de migrants et en promouvant les canaux de migration 

réguliers par le biais d'événements communautaires et de sensibilisation, ainsi que le 

renforcement de la gestion des données migratoires. 

Dans le cadre de l'Initiative conjointe Union européenne-OIM pour la protection et la 

réintégration des migrants, l'OIM Tchad vise à renforcer les capacités et les ressources du 

gouvernement tchadien pour gérer les flux migratoires complexes dans la région et à soutenir 

les migrants en situation de vulnérabilité et de crise, grâce à des structures renforcées, des 

politiques, des processus, des voies de migration sûres et légales et des partenariats efficaces 

aux niveaux national, sous-régional et régional.  

En 2021, l'OIM a aidé le Ministère de la Justice chargé des Droits Humains à mettre en place 

un mécanisme national d'orientation et des procédures opérationnelles standard pour les 

victimes de la traite. S'appuyant sur les résultats de cette activité, et conformément aux 

engagements pris dans le cadre de la gouvernance des migrations, l'OIM cherche maintenant 

à établir un Mécanisme National d'Orientation (MNO) pour la protection des migrants 

vulnérables au Tchad. 

Sous la supervision directe du chef de projet, Protection et Assistance des Migrants, le 

consultant sélectionné pour ce poste sera responsable de l'élaboration du mécanisme 

national d'orientation, décrivant la structure, les parties prenantes, et les procédures du 

MNO, comme convenu avec les membres du Comité de pilotage du projet à travers une 

série de réunions de consultation et de validation.  

III. TACHES A EXECUTER DANS LE CADRE DE CE CONTRAT 

Le consultant assumera les responsabilités suivantes : 

– Mener une revue de la littérature et identifier toutes les principales parties prenantes 

gouvernementales et non gouvernementales qui devraient être représentées au sein 

du comité de pilotage du MNO. 

– Préparer et soumettre un rapport initial, mettant en évidence la méthodologie et 

l'approche proposées, ainsi qu'un plan de travail détaillé. 



 

– Développer des outils de collecte de données, y compris des enquêtes, à utiliser pour 

collecter les informations requises auprès des parties prenantes. 

– Convoquer et animer une réunion de lancement avec le Comité de pilotage pour 

finaliser les outils de collecte de données et valider le plan de travail. 

– Sur la base des données recueillies, élaborer un projet de mécanisme national 

d'orientation (MNO) pour la protection des migrants vulnérables, décrivant le 

contexte et l'objectif du MNO, la structure proposée, un aperçu des parties 

prenantes concernées par le MNO avec une description détaillée de leurs rôles et 

responsabilités, ainsi que des méthodes et procédures de coordination dans le cadre 

du processus MNO, y compris, mais sans s'y limiter : les processus de sélection 

initiale, la coordination des référencement, le partage d'informations conformément 

aux principes convenus de protection des données, et le stockage et l'utilisation des 

Données VOT. Les documents supplémentaires, tels que les formulaires, les 

organigrammes, les termes de référence et un répertoire de référence, doivent être 

annexés au projet de document stratégique de MNO sous forme d'annexes. 

– Convoquer et diriger un examen à mi-parcours pour présenter le projet de document 

stratégique de MNO au Comité de pilotage. 

– Examiner et réviser le document stratégique de MNO sur la base des commentaires 

fournis et convoquer et diriger une réunion de validation pour présenter le document 

stratégique de MNO finalisé au comité de pilotage de MNO. 

– Apporter les ajustements finaux au document stratégique MNO si nécessaire. 

 IV. RESULTAT TANGIBLE ET MESURABLE DE LA CONSULTANCE 

Livrable Date de livraison Mode de paiement 

 
A la signature du 

contrat 
30% 

1) Un rapport initial en version électronique 

comprenant un plan de travail réalisable avec une 

approche méthodologique détaillée, des tâches et 

un calendrier pour terminer la mission. 

2) Cartographie des services et processus 

d'orientation existants et normes de service 

existantes au niveau national et dans les régions 

du Tchad sur base des recherches 

documentaires. 

20 octobre 2022  

3) Le premier draft du MNO (en FRANÇAIS) 

en version électronique accompagnée d'annexes. 

- Un schéma sur le processus de référence, le 

modèle de protocole de référence et le modèle 

de formulaire de référence du migrant 

20 novembre 

2022 
40% 



 

- Un répertoire à jour des prestaires de services. 

- Les formulaires de gestion de cas. 

4) Plan d'opérationnalisation/de mise en œuvre du 

MNO et directives de suivi  

5) Consolider les contributions de l'atelier de 

validation et soumettre un document final sur les 

normes minimales de services et un protocole 

d'accord final validé par l'OIM Tchad et les 

parties prenantes concernées. 

20 décembre 

2022 
30% 

 

Exigence du poste 

V. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES 

Éducation 

• Minimum d'une maîtrise en études du développement, études sur la migration, droit, 

relations internationales, sociologie ou dans un domaine d'études connexe  

Expérience  

• Au moins sept ans d'expérience professionnelle pertinente, de préférence au Tchad et à 

l'étranger, dans le domaine de la protection et de l'assistance aux migrants. 

• Expérience dans l'élaboration et / ou la révision de mécanismes d'orientation / politiques 

nationaux dans le domaine de la protection des migrants, de la lutte contre la traite, du 

trafic de migrants et du travail social. 

• Une expérience dans la réalisation d'une mission similaire d'une envergure comparable 

est fortement souhaitée. 

• Expérience dans l'utilisation d'évaluations ou de recherches participatives multipartites. 

• Expérience de travail avec des organisations internationales, des agences des Nations 

Unies et des ONG dans les secteurs du développement et de l'humanitaire. 

• Une expérience avec le système des Nations Unies, en particulier l’OIM et une bonne 

connaissance de son mandat serait un atout.    

Compétences techniques 

• Forte capacité d'analyse et de rédaction 

• Excellentes compétences en communication et en négociation. 

• Connaissance du suivi et de l'évaluation 

• Réflexion stratégique et créative efficace. 

• Évaluations participatives et compétences en recherche 

Langues 

• La maîtrise du français et de l'anglais est requise. 

• La connaissance des langues locales est souhaitable. 

 

 



 

 

VI. SPECIFICATIONS POUR LA SOUMISSION ET CRITERES DE SELECTION 

 

a) Proposition financière : 

– La proposition comprendra un coût forfaitaire pour la mission 

– NB : Le Prix total forfaitaire du contrat doit être étayé par un budget avec une 

ventilation détaillée des coûts liés à tous les aspects de la consultation (y compris les 

frais de transport, les frais des assistants, etc.) pour la mise en œuvre des activités. 
 

b) Proposition technique (10 pages maximum, sans annexes) : 

1) Cadre conceptuel (1-2 pages). 

2) Méthodologie détaillée (2-3 pages). 

3) Projet de plan de travail (1-2 pages). 

4) Explication de l'adéquation du consultant pour ce travail (1 page) comprenant les noms 

et contacts de trois références professionnelles récentes. 

5) Deux références d'ouvrages similaires antérieurs.  

6) CV du consultant principal et ceux des consultants-assistants. 

 

VII. VALEURS ET COMPETENCES 

Le candidat retenu doit démontrer les valeurs et les compétences suivantes : 

Valeurs : 

• Inclusion et respect de la diversité : respecte et promeut les différences 

individuelles et culturelles ; encourage la diversité et l'inclusion dans la mesure du possible. 

• Intégrité et transparence : maintient les normes éthiques élevées et agit 

conformément aux principes/règles organisationnelles et aux normes de conduite. 

• Professionnalisme : démontre la capacité de travailler de manière calme, compétente 

et engagée et exerce un jugement prudent pour relever les défis quotidiens.  

Compétences essentielles – indicateurs comportementaux 

• Travail d'équipe : développe et promeut une collaboration efficace au sein et entre les 

unités pour atteindre des objectifs communs et optimiser les résultats. 

• Fournir des résultats : produit et fournit des résultats de qualité de manière axée sur 

le service et en temps opportun ; est orienté vers l'action et s'engage à atteindre les 

résultats convenus. 

• Gérer et partager les connaissances : cherche en permanence à apprendre, partager 

les connaissances et innover. 

• Responsabilité : s'approprie la réalisation des priorités de l'Organisation et assume la 

responsabilité de ses propres actions et du travail délégué. 

• Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; 

explique des questions complexes de manière informative, inspirante et motivante. 



 

Compétences managériales – indicateurs comportementaux 

• Leadership : fournit une orientation claire, montre l'exemple et démontre la capacité 

de réaliser la vision de l'Organisation ; aide les autres à réaliser et à développer leur 

potentiel. 

• Responsabiliser les autres et instaurer la confiance : crée une atmosphère de 

confiance et un environnement propice où le personnel peut apporter le meilleur de lui-

même et développer son potentiel. 

• Réflexion stratégique et vision : travaille de manière stratégique pour réaliser les 

objectifs de l'Organisation et communique une orientation stratégique claire. 

 

DEPOT DE CANDIDATURES :   

Les dossiers de soumission seront envoyés par e-mail à l’OIM 

IOMCHADRECRUITMENT@IOM.INT   en copiant JBASHIRAHISH@IOM.INT  ou déposés 

sous pli fermé avec mention : « Consultant National- Mise en place du Mécanisme National 

d’Orientation des migrants » au plus tard le 05 Octobre 2022 à 16h00. 

Les documents à soumettre, conformément aux spécifications énumérées ci-dessus au point 

VI, sont : 

• Curriculum Vitae à jour du Consultant et des consultants-assistants  

• Lettre de motivation indiquant aussi les expériences antérieures consultances 

similaires ; 

• Offre technique (y compris les références des consultances déjà faites) 

• Offre financière ; 

• 03 Références (Nom, e-mail et Contact téléphonique).  

 

Note : 

Le consultant doit adhérer aux principes de protection des données (IN / 138) de 

l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et en préserver la confidentialité.  

Le consultant sera responsable de suivre les directives de rédaction et les glossaires les plus 

récents de l’OIM pour une traduction précise. 
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