
1 

OIM, Bureau Pays Sénégal 

Route des Almadies – Zone 3 • B.P. 16838 Dakar-Fann • Sénégal 

Tel : +221 33 869 62 00 • Fax : +221.33.869 62 33 

E-mail : codakar@iom.int • www.iom.int 

 

APPEL D’OFFRES POUR UN PARTENAIRE D’EXECUTION 

 

Organisation d’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 durables. 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, dénommée « Green Job Fair » 

(ci-après dénommée « la Foire »), visant à créer un espace d'échange avec les acteurs du secteur privé 

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 des 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 acteurs seront invités à répondre aux questions 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. 
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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, la préparation et 

l'organisation général de 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. 

Il est prévu que 5000 à 7000 personnes au total participent à la Foire sur cinq (05) jours.  

Tableau de la répartition estimative des participants  

Personnes migrantes de retour bénéficiaires de l'OIM 2000 

Jeunes entrepreneurs  2000 

Entreprises du secteur privé 500 

Membres de la diaspora  300 

Autorités locales  100 

Partenaires de référencement de l'OIM 100 

TOTAL 5000 
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2.1. Cérémonie d'ouverture et cérémonie de clôture 

La Foire débutera par une cérémonie d'ouverture et se terminera par une cérémonie de clôture en 

présence des autorités, de l'OIM et des autres partenaires de la Foire, des experts et des bénéficiaires de 

l'OIM qui partageront leurs histoires de succès dans l’entreprenariat. 

Les partenaires seront issus d'un large éventail d'acteurs. L’OIM indiquera la liste finalisée des partenaires 

et experts à inviter : 

▪ Tous les partenaires de référence que l'OIM a encouragés dans le cadre de l'Initiative conjointe, y 

compris Archipelago, Enabel, la GIZ ;  

▪ Les chambres de commerce ;  

▪ Les partenaires du secteur privé travaillant dans le secteur agroalimentaire ;  

▪ Les groupes d'emploi et de commerce, y compris le commerce équitable ; 

▪ Les incubateurs ;  

▪ L’Agropole implanté dans la région de la Casamance ; 

▪ Les universités dans la région de la Casamance ; 

▪ La diaspora disposée à investir et à encadrer les entrepreneuses et les entrepreneurs senegalais.e.s.  

2.2. Ateliers 

Au moins cinq (05) ateliers seront organisés pendant la Foire (un par chaque jour de la semaine) ciblant 

tous les participants. Les ateliers seront animés par des experts ainsi que des entrepreneurs, y compris les 

bénéficiaires les plus de succès l'OIM, qui pourront partager leurs success story et transférer leurs 

connaissances et leurs compétences. Les thématiques des ateliers seront approuvés par l’OIM. Trois types 

d'ateliers seront organisés, dont : 

▪ Des ateliers sur les compétences techniques, qui aborderont des sujets couvrant l'ensemble de la 

chaîne de valeur agroalimentaire, avec un accent particulier sur la durabilité environnementale et 

les pratiques équitables et éthiques. Les sujets abordés comprendront, entre autres, la production 

agricole durable, la transformation durable et l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur 

de l’agroalimentaire. Une attention particulière sera accordée à la promotion de pratiques 

agricoles durables, telles que l'agroécologie, ainsi qu'à la promotion d'une chaîne 

d'approvisionnement verte. 

▪ Des ateliers sur les compétences entrepreneuriales, qui doteront les participants des compétences 

nécessaires pour créer et/ou développer leur entreprise agroalimentaire. Les sujets abordés 

comprendront, entre autres, la formalisation de l'entreprise et l'obtention de l'autorisation de 

fabrication et de mise en vente (FRA). La formation donnera également un aperçu des 

opportunités d'investissement nationales au Sénégal, y compris les opportunités d’accès au 

financement, et comment préparer des dossiers de candidature pour demander des 
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investissements. Les formations seront adaptées aux bénéficiaires qui ont de faibles capacités de 

lecture/écriture. 

▪ Des ateliers sur les soft skill, qui fourniront aux participants les compétences nécessaires pour 

assurer le succès de l'entreprise (par exemple, le leadership, la communication, la collaboration, 

comment présenter une idée). De plus, ces ateliers prévoiront des sessions interactives pratiques 

telles que la rédaction de CV et la préparation d'entretiens afin d'améliorer l'employabilité des 

participants. 

2.3. Panel de discussion par des experts  

Des panels organisés par l'OIM et les autres organisations partenaires seront prévus et envisageront des 

courtes interventions pour partager les orientations et les enseignements tirés de la mise en œuvre de 

projets dans le secteur agroalimentaire. Une attention particulière sera accordée au partage des leçons 

apprises sur les initiatives de réintégration verte. Chaque présentation sera suivie d'une session interactive 

de questions-réponses. Les partenaires sont tous ceux avec qui l'OIM Sénégal collabore activement dans le 

cadre de ses mécanismes d'orientation. 

2.4. Stands dédiés pour favoriser le référencement 

Les opportunités offertes par les partenaires de référencement de l'OIM seront promues pendant le Foire, 

à travers des stands dédiés où les partenaires de l'OIM pourront présenter leurs activités aux participants.  

2.5. Rendez-vous Business-to-Business (B2B)  

Des rendez-vous B2B seront organisés durant toute la semaine de la Foire, permettant aux acheteurs et 

exposants de se rencontrer. Grâce à ces rencontres, les participants pourront créer des liens, de nouveaux 

partenariats et des collaborations. 

2.6. Expositions de stands : le Marché bio  

Les participants pourront présenter leurs travaux et produits lors de la Foire dans des stands dédiés. 

Chaque stand disposera d'un espace où les exposants pourront partager leurs histoires, leur travail et leurs 

techniques mises à profit. S'ils le souhaitent, les participants pourront aussi vendre leurs produits. Dans tous 

les stands l’accent sera mis sur le commerce équitable bio ; les stands constitueront ainsi un grand marché 

bio permettant de trouver des produits bio et locaux produits par les personnes migrantes de retour et 

les jeunes entrepreneurs. 

2.7. Agri-food Hackaton de 24 heures 

Une "Agri-food Hackaton" d’une journée sera organisée, invitant les participants de la Foire à réfléchir à une 

solution pour résoudre un problème lié à la durabilité environnementale dans la chaîne de valeur 

agroalimentaire. Les participants souhaitant rejoindre le Hackaton seront divisés en petites équipes qui 

travailleront ensemble. Des équipes composées de maximum sept personnes seront constituées à la fois 
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par des jeunes développeurs qualifiés, ainsi que des personnes migrantes de retour et de jeunes travaillant 

dans le secteur agroalimentaire, et ainsi par tout autre partenaire souhaitant faire partie des équipes. Les 

personnes migrantes et les jeunes pourront exprimer leurs besoins, et réfléchir avec les développeurs sur 

les moyens de numériser les solutions proposées aux défis/attentes/solutions qu'ils envisagent. 

Chaque équipe se verra attribuer un entraîneur qui fournira des conseils et des orientations. Les solutions 

développées seront évaluées par un jury composé des représentants de l'OIM, des partenaires, de la 

diaspora et des bénéficiaires de l'OIM. Les critères d'évaluation seront (i) l'originalité, (ii) la durabilité 

environnementale, (iii) la faisabilité de la solution. L'équipe retenue présentera sa solution lors de la 

cérémonie de clôture de la Foire et se verra attribuer un prix.1 

2.8. Campagne de communication  

Avant la mise en œuvre de la Foire, des informations sur l'événement seront diffusées via les médias 

nationaux et locaux. 

Avant l'événement : 

▪ Des affiches publicitaires et numériques : des affiches commerciales et numériques seront conçues 

dans le cadre de la campagne de communication. Les canaux de communication qui seront utilisés 

pour diffuser le spot seront : la TV, les radios, les journaux, les réseaux sociaux (les publications 

sur les réseaux sociaux seront sponsorisées). L’OIM communiquera le design et le branding des 

matériaux de visibilité ;  

▪ Une caravane de communication circulera également dans différentes régions et villes de la région 

de Tambacounda pour promouvoir la participation ; 

▪ Conception et réalisation des cartes d’invitation. 

▪ Elaboration d'un livret sur les exposants, les panélistes, les entreprises et les structures 

d'accompagnement 

Pendant l'événement :  

▪ L'événement sera couvert sur les réseaux sociaux et certaines des télévisions nationales ;  

▪ Une communication digitale permettra à l'événement d’avoir visibilité sur les réseaux sociaux 

(Facebook et Twitter). 

Après l'événement :  

 

 

1 L'entité du prix est à définir avec l’OIM. 
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▪ Un film sur l'événement sera réalisé ; 

▪ Une campagne communication sera également élaborée relatant les faits marquants de 

l'événement et diffusée sur le site internet de l'événement (ex : Chiffres clés et synthèses des 

ateliers). 

3. OBJECTIF DU SERVICE 

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

l’organisation générale de la Foire. 

4. TACHES ET DELIVRABLES 

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

1. Planification de l’événement :  

a. Préparer un agenda détaillé des cinq (05) jours de la Foire ;  

b. Assurer la liaison avec les autorités et les acteurs locaux pour les informer sur les activités et 

explorer les synergies possibles, y compris avec les organisateurs d’autres festivals ou foires 

existant (comme le Festival du Baobab à Tambacounda) ;  

c. Assurer que l’agenda de l’évènement est respecté pendant son déroulement. 

2. Location et préparation du site de la Foire :  

a. Identifier et louer un site pour l'événement en ligne avec les mesures de sécurité de l’OIM, 

avec une capacité appropriée pour le nombre de participants attendus ainsi que des 

caractéristiques appropriées pour répondre aux objectifs de la Foire et aux activités à réaliser. 

La décision finale du site de la Foire sera approuvée par l’OIM ;  

b. Préparer le site de la Foire en prenant en compte les mesures nécessaires en matière de 

sécurité (par ex., présence de la police, ambulance, etc.) ;  

c. Assurer que le site de la Foire contient toutes les exigences logistiques nécessaires (par ex., 

toilettes publiques, voies d’accès faciles) ;  

d. Préparer et équiper le site avec le matériel nécessaires (tables, chaises, stands, projecteurs, si 

besoin tentes pour les espaces extérieurs, sonorisation etc.) ;  

e. S’assurer que les mesures d’hygiène nécessaires pour la prévention du Covid-19 sont en place 

(par ex., avoir un stock de masques, gels) ;  

f. Effectuer des inspections finales le jour de l'événement pour s'assurer que tout est conforme 

aux attentes de l’OIM ;  

g. S’assurer du bon entretien du lieu de Foire pendant les cinq (05) jours de la Foire.  
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3. Organisation de la cérémonie d’ouverture et de clôture :  

a. Organiser une cérémonie d’ouverture ;  

b. Organiser une cérémonie de clôture. 

4. Organisation et mise en œuvre de cinq (05) ateliers et des panels de discussion avec au moins 10 

experts :   

a. Coordonner les invitations aux experts désignés en collaboration avec l’OIM ;  

b. Coordonner la logistique pour la participation des experts (transports, hébergements). 

5. Organisation des stands dédie pour les 100 partenaires de référencement et les rendez-vous B2B avec 

les entreprises :  

a. Coordonner avec les partenaires de référencement de l’OIM pour leur présence dans des 

stands dédiés ;  

b. Coordonner les invitations aux entreprises du secteur privé ;  

c. Coordonner avec les entreprises du secteur privé de l’OIM pour leur présence dans des stands 

dédiés.  

6. Organisation du marché bio 

a. Organiser un espace dédié dans le site de la Foire pour le marché bio que devrait comporter 

des stands pour les personnes migrantes de retour, les jeunes entrepreneurs qui voudrait 

présenter leurs produits.  

7. Organisation du « Agri-food Hackathon » 

a. En coordination avec l’OIM, identifier une start-up gérée par des jeunes dans les domaines du 

développement web, des technologies de l'information et des communications ou un secteur 

similaire, pour animer le Hackathon ;  

b. Concevoir et animer le Hackathon de 24h, qui se déroulera le 2eme jour de la Foire, y compris 

l’identification du concept, la gestion du Hackathon, le coaching des participants, l’achat et la 

remise du prix des gagnants du Hackathon. Le prix à remettre sera à discuter avec l’OIM. 

8. Organisation de la campagne de communication :  

a. Développer et réaliser une campagne de communication telle que décrite sous le paragraphe 

2.8, y compris sur les réseaux sociaux afin de promouvoir l'événement avant, pendant et après 

sa mise en œuvre ; 

b. Assurer et gérer la couverture presse et médiatique lors de l'événement ; 
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c. Assurer une diffusion en direct de l'événement sur le site web et sur les réseaux sociaux de 

l’OIM. 

9. Garder la liste de présence de participation de tous les participants 

a. Garder la liste de présence de participation de tous les participants 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 participants qui participent à la Foire, et les remettre à l’OIM lors de 

la soumission des rapports narratifs et budgétaires finaux. 

10. Assurer une communication et une collaboration fluides avec les autres partenaires et avec l’OIM, au 

besoin. 

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 par le partenaire 

d’une planification détaillée.  

13 juin Paiement de 10% du 

montant total 

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

montant total 

Fin du contrat et soumission du rapport financier et narratif final 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 ; 

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

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

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-02-2022 » 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 planification et l’organisation de l’évènement, détaillant la 

collaboration avec les autorités locales ; 

o Une proposition d’agenda pour l’évènement ; 

o Le plan de travail ; 
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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-02-

2022-Question » dans la ligne d'objet. 

 


