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APPEL D’OFFRES POUR UN PARTENAIRE D’EXECUTION 

 

Organiser la participation d’au moins 2000 personnes migrantes 

de retour à une Foire de l’emploi vert, ou « Green Job Fair »,  

dans la ville de Tambacounda, Sénégal 

Mai 2022 

1. CONTEXTE 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) reconnaît l'importance de promouvoir les 

opportunités socio-économiques dans les pays d'origine afin de s'attaquer aux causes profondes de la 

migration. Dans ce but, l'OIM a mis en place un domaine de travail dédié, dénommé « Migration de main-

d'œuvre et développement humain (LHD) », qui s'efforce de faire face au phénomène de la migration 

irrégulière en créant des emplois productifs et durables dans le pays d'origine. 

Dans le cadre des activités d’assistance à la réintégration pour les personnes migrantes de retour que l’OIM 

est en train de mettre en place sous les « Mesures Spéciales » (Special Measures Projects - SMP) de 

« l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants », finance par l’Union 

Européenne, l'OIM s'engage de plus en plus à intégrer les considérations environnementales et climatiques 

dans les programmes de réintégration, en favorisant et en renforçant les liens entre les programmes de 

développement durable et de réintégration. Ainsi, l’OIM vise à appuyer le gouvernement du Sénégal à 

promouvoir une économie verte, basée sur une croissance verte et inclusive pour la création d'emplois. 

L'objectif est de tirer parti des opportunités économiques offertes aux personnes migrantes de retour et 

aux jeunes comme moyen de mettre en place des programmes de réintégration durable. En effet, l’OIM 

poursuit cet objectif à travers deux autres projets, à savoir « Mise en œuvre des politiques globales sur la 

migration environnementale et les déplacements liés aux catastrophes en Afrique de l'Ouest », financé par 

la France, et le projet de « Consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes 

de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micros et petites entreprises », financé par la République 

Tchèque. 

Dans ce contexte, l’OIM est en train d’organiser une Foire de l’emploi vert, ou « Green Job Fair » (ci-après 

dénommée « la Foire »), visant à créer un espace d'échange d'entreprises pour améliorer l'accès au marché 

du travail pour les personnes migrantes de retour qui ont établis des micro-entreprises avec l’appui de 

l’OIM et pour les jeunes entrepreneurs.  

La Foire visera à mettre l’accent sur le potentiel de l'entrepreneuriat pour le développement économique, 

et créer un espace de synergies entre les autorités sénégalaise, le secteur privé et la diaspora sénégalaise. 

En effet, différents experts seront invités à faciliter des formations ou participer à des panels de discussions 
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liées aux affaires juridiques, à l'incubation d'entreprises, aux opportunités d'affaires potentielles, aux entités 

financières et prêts de microcrédits, aux porteurs d'emploi et à collecter les offres d'emploi. 

Les objectifs spécifiques de la Foire sont les suivants : 

▪ Améliorer l'accès des personnes migrantes de retour et des jeunes au marché du travail ; 

▪ Favoriser la visibilité des micro-entreprises des personnes migrantes de retour ; 

▪ Créer des réseaux d'affaires et des opportunités pour les entrepreneuses et les entrepreneurs au 

Sénégal, y compris les jeunes et les personnes migrantes de retour ; 

▪ Sensibiliser les autorités sénégalaises au potentiel de développement que représente 

l'entreprenariat des jeunes pour le pays, et notamment les personnes migrantes de retour ;  

▪ Impliquer la diaspora sénégalaise pour soutenir les jeunes entrepreneurs pour le développement 

économique. 

L'OIM collaborera avec des partenaires gouvernementaux afin d'assurer la pérennisation de la Foire et la 

possibilité de l'institutionnaliser. 

Afin d’assurer le bon déroulement de la Foire, le Bureau Pays de l’OIM Sénégal cherche un partenaire 

d’exécution expert en organisation d’évènements et gestion de projets en lien avec le développement 

durable qui agira en étroite coordination avec l'OIM et supervisera la planification et préparation de la 

participation d’au moins 2000 personnes migrantes de retour à la Foire.  

Le partenaire d’exécution sera engagé par l’OIM pour une durée de cinq (05) mois, entre juin et novembre 

2022. 

2. ACTIVITES ORGANISEES DANS LE CADRE DE LA FOIRE  

La Foire sera organisée dans la ville de Tambacounda. La Foire aura une durée de cinq (05) jours à partir 

du lundi au vendredi. La date provisoire pour l'organisation de la Foire est la semaine du 24 au 28 octobre 

2022. 

3. OBJECTIF DU SERVICE 

L’objectif de ce contrat de partenariat d’exécution sera de superviser la planification et préparation de la 

participation d’environ 2000 personnes migrantes de retour à la Foire. L’OIM partagera avec le partenaire 

d’exécution choisi la liste de 2000 personnes migrantes de retour de sa base de données, et le partenaire 

devra effectuer la planification et la préparation administrative et logistiques de ces personnes migrantes 

dans la liste, selon les objectifs définis ci-dessous.  
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• Un total de 2000 personnes migrantes de retour sont contactées pour avoir leur confirmation de 

participation à la Foire, sont enregistrées comme participantes à la Foire sur la plateforme qui sera 

indiquée par l’OIM et son accompagnées pour assurer leur participation, dont :  

o 1000 personnes migrantes de retour seront appuyées pour pouvoir participer activement 

à la Foire pour tenir des stands et présenter leurs produits (les personnes migrantes de 

retour exposantes) : appui au transport, l’hébergement et la restauration. Ces personnes 

migrantes de retour sont aussi dans l’élaboration et l’impression de produits de marketing 

et visibilité (dépliants, cartes de visites, emballages pour leurs produits, etc.) ; 

o 1000 personnes migrantes de retour seront appuyées pour pouvoir participer à la Foire 

comme participants (personnes migrantes de retour participantes) : appui au transport 

pour une participation ponctuelle, et indemnité journalière selon leur nombre de jour de 

participation.  

Tableau estimatif de l’origine des personnes migrantes de retour qui participeront à la Foire, sachant que la liste 

finale sera communiquée par l’OIM une fois que le partenaire d’exécution sera engagé :  

Zone  Région Migrants exposants Migrants participants  

Zone 

Est 

Tambacounda 350 300 

Kédougou 50 50 

Zone 

Nord 

Dakar 50 100 

Thiès 50 20 

Saint-Louis 20 20 

Louga 20 50 

Matam 20 20 

Diourbel 20 20 

Zone 

Centre 

Fatick 20 20 

Kaffrine 20 20 

Kaolack 20 20 

Zone 

Sud 

Kolda 200 200 

Sédhiou 80 80 

Ziguinchor 80 80 

   Total 1000 1000 

Total General  2000 

4. TACHES ET DELIVRABLES 

Le partenaire d’exécution sélectionné sera responsable des activités suivantes :  

1. Enregistrement d’au moins 2000 personnes migrantes de retour à la Foire : 
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a. Appeler 2000 personnes migrantes de retour selon la liste de personnes migrantes de retour 

qui sera communiquée par l’OIM, pour confirmer leur participation ; 

b. Organiser et gérer les inscriptions à l'événement, y compris via un outil d'inscription en ligne 

qui sera communiqué par l’OIM. 

2. Facilitation de la participation à l’évènement pour 2000 personnes migrantes de retour : 

a. Préparer le plan de transport de l'événement, organiser les déplacements et les transferts pour 

les personnes migrantes ;  

b. Préparer et diffuser les lettres d'invitation selon le modelé de lettre d’invitation qui sera fourni 

par l’OIM, y compris par courrier électronique. 

3. Assurer l’hébergement et la restauration de 1000 personnes migrantes de retour qui devront participer 

activement à la Foire pour tenir des stands et présenter leurs produits (les personnes migrantes de 

retour exposantes) :  

a. Assurer l’hébergement de 1000 personnes migrantes de retour ; 

b. Assurer la restauration de 1000 personnes migrantes de retour ;  

4. Production de matériel de marketing et visibilité pour 1000 personnes migrantes de retour (les 

personnes migrantes de retour exposantes) 

a. Concevoir et produire des supports de marketing pour les bénéficiaires qui présenteront à 

des stands (dépliants, cartes de visite) et le matériel d'emballage des produits exposés. 

5. Assurer l’octroi de l’indemnité journalière de 1000 personnes migrantes de retour (les personnes 

migrantes de retour participants) 

a. Assurer l’octroi de l’indemnité journalière de 1000 personnes migrantes de retour, selon leur 

nombre de jour de participation. 

6. Pendant la Foire, suivi de la participation de 2000 personnes migrantes de retour :  

a. Garder la liste de présence de participation signée de toutes les personnes migrantes de retour 

pour chaque jour de la Foire, et le remettre à l’OIM lors de la soumission des rapports narratifs 

et budgétaires finaux ; 

b. Prendre des photos des personnes migrantes de retour qui participent à la Foire, et les 

remettre à l’OIM lors de la soumission des rapports narratifs et budgétaires finaux. 

7. Assurer une communication et une collaboration fluides avec les autres partenaires de mise en œuvre 

et avec l'organisation d'accueil, au besoin. 
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5. CALENDRIER PROVISOIRE 

Activité Date estimative 

/ deadline 

Plan de payement 

Signature du contrat et démarrage des activités : réunion de kick-

off entre l’OIM et le partenaire. Soumission de la planification 

détaillée par le partenaire 

13 juin Paiement de 10% du 

montant total 

Soumission du rapport financier et narratif intérimaire 08 juillet Paiement du 60 % du 

montant total 

Fin du contrat 06 novembre Paiement de 30% du 

montant total 

6. CRITERES D’ELIGIBILITE 

L'OIM recherche un partenaire d’exécution ayant le profil et l'expérience suivants : 

▪ Une entreprise, une ONG ou une association légalement enregistrée au Sénégal ; 

▪ Avec une présence physique au Sénégal (compte bancaire, enregistrement légal, taxes), une 

présence dans la région de Tambacounda sera un grand avantage ; 

▪ Expérience de travail dans la zone de Tambacounda ; 

▪ Un minimum de cinq (05) ans d'expertise professionnelle pertinente dans des activités similaires ; 

▪ Capacité de travailler en Français, Wolof et Peul ; et 

▪ Capacité de respecter et promouvoir les valeurs de l'OIM.  

7. CRITERES D’EVALUATION  

General  

Explication de l'aptitude de l’organisation pour l’activité (01 page) incluant trois 

références professionnelles récentes 

2 points 

Exemples d'activités achevées similaires 2 points  

CV des personnes ou des membres de l'équipe proposés 2 points  

Propositions techniques et financières  
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Méthodologie détaillée de la mise en œuvre de l’activité  4 points  

Description synthétique des activités à mener  3 points  

Plan de travail détaillé des toutes les activités de mise en œuvre 3 points  

Budget détaillé et justifications des lignes budgétaires 4 points  

TOTAL  20 points  

Les Propositions constituent la base des négociations contractuelles devant aboutir à un contrat signé avec 

le Partenaire d’exécution sélectionné. 

8. COMMENT POSTULER 

Les candidats intéressés sont invités à transmettre les documents suivants par message électronique aux 

courrier électroniques : procurementdkr@iom.int en mentionnant la référence de l’appel en objet : « AO-

JF-01-2022 » et le nom complet de l’organisation :  

1. Présentation de l'entreprise, de l'ONG ou de l'association ; 

2. Preuve de la présence physique au Sénégal : compte bancaire, enregistrement légal, impôts 

3. Proposition technique décrivant :  

o La méthodologie pour la gestion des inscriptions et la participation à l’évènement ; 

o Le plan de travail ; 

o Une explication de l'aptitude de l’organisation pour la prestation (01 page)  

o Les noms et contacts de trois (03) références professionnelles récentes ; 

o Des exemples d'activités achevées de gestion d’activités similaires ; 

o CV des personnes ou des membres de l'équipe proposés. 

4. Proposition financière dans un fichier séparé, comprenant une ventilation détaillée du budget en 

francs CFA. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 06 juin 2022 à minuit (heure du Sénégal). Seuls 

les dossiers complets reçus avant la date limite indiquée seront pris en considération.  

Toutes questions relatives à l’appel doivent être envoyées à procurementdkr@iom.int, avec « AO-JF-01-

2022-Question » dans la ligne d'objet. 
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