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           APPEL A CANDIDATURE 

Titre : Consultant International Chargé de l’élaboration du Profil migratoire du Tchad 

Lieu d’affectation : N’Djamena  

Poste : Consultant 

Durée : 19 semaines de travail sur une période de cinq mois (Avril – Août 2022)  

Date de clôture de publication :  21 Avril 20122 

 

I- Contexte 

Des données claires, précises et accessibles sont nécessaires pour développer des 
politiques migratoires ciblées et efficaces. Reconnaissant les lacunes existantes en 
matière d’informations sur la migration, le Gouvernement du Tchad a récemment 
donné la priorité à l’élaboration d’un profil migratoire dans son plan de mise en œuvre 
du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières.  
 
Les profils migratoires permettent aux acteurs étatiques et non étatiques d'avoir une 
image claire du contexte migratoire, englobant de multiples dimensions et fournissant 
une base pour l'élaboration de politiques ultérieures tout en favorisant l'appropriation 
nationale. 
  
A travers son projet « Profil de migration au Tchad : Des données améliorées relatives 
aux migrants pour éclairer la prise de décision », financé par le Fonds de l’OIM pour 
le développement, l’OIM Tchad souhaite appuyer les efforts du gouvernement du 
Tchad pour améliorer sa gouvernance des migrations en fournissant des données 
claires, fiables et facilement accessibles sur les migrations. 
 
Compte tenu de la rareté de ces données, le profil migratoire pour le Tchad présentera 
d’une manière succincte et compréhensive les tendances migratoires internes et 
transfrontalières et donnera une analyse de l'impact social, économique et politique 
de la migration dans le pays. Le projet se propose de contribuer à l'élaboration de 
politiques fondées sur des éléments factuels et à une prise de décision éclairée grâce 
à l'utilisation de données relatives à la migration. 
 
Dans le cadre du projet, un comité de pilotage et un groupe technique de travail ont 
été mis sur pied afin d’assurer la bonne exécution du projet. Une première évaluation 
des acteurs, données et sources a par ailleurs déjà été menée qui a permis de faire 
un état des lieux concernant les données migratoires au Tchad.  
 
Ainsi, dans le cadre du projet, l’OIM Tchad souhaite recruter un.e consultant.e 
chargé.e de l’élaboration dudit profil migratoire. Ce/cette dernier.e travaillera 
étroitement avec les points focaux identifiés par le Gouvernement, ainsi que l’OIM 
pour analyser les données et sources existantes, et élaborer le narratif du profil 
migratoire. 
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II- Taches principales 

 

Sous la Supervision directe de l’équipe de projet OIM et en étroite collaboration avec 

le groupe technique de travail du projet, le (a) candidat (e) devra :  

• Effectuer une analyse des données, acteurs et sources sur les migrations au 

Tchad ; 

• Rédiger le profil migratoire ; 

• Fournir des mises à jour régulières de l'état d'avancement au Comité de 

pilotage sur l’état d’avancée du projet d’analyse et de rédaction ; 

• Appuyer le comité de pilotage dans le développement des Procédures 

Opérationnelles Normalisées (PON) sur la gestion des données migratoires au 

Tchad 

• Appuyer la formation des membres des Comité de pilotage et Groupe 

technique de travail sur (a) la gestion des données migratoires ainsi que 

l'utilisation des données sur la migration pour l'élaboration des politiques et la 

planification nationale, (b) l'utilisation des outils développés pour l’analyse de 

données ; 

• Faciliter un atelier de validation pour discuter et affiner le projet de profil 

migratoire. Répondre à tous les commentaires de l'atelier de validation, mettre 

à jour et finaliser le profil de migration. 

 

III- Calendrier et livrables 

Date Livrables 

Jour 1 
Réunion de cadrage avec le comité de pilotage  

2 semaines plus 

tard  

Élaboration d’un rapport initial de la mission, y compris la portée du profil 

migratoire, un plan de travail détaillé et une méthodologie pour la 

mission. Présenter le rapport initial au Comité de pilotage, intégrer les 

commentaires et fournir le rapport initial final. 

12 semaines 

plus tard 

Présentation d’un premier brouillon du profil migratoire au comité de 

pilotage 

1 semaine plus 

tard 

Présentation d’un premier brouillon du profil migratoire au groupe 

technique de travail 

2 semaines plus 

tard 

Facilitation d’un atelier de validation du profil migratoire avec les 

autorités gouvernementales 
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2 semaines plus 

tard 

Réponse à tous les commentaires de l'atelier de validation, mise à jour 

et finalisation du profil migratoire. 

 
Tout au long de la consultance, le/la consultant.e sera appelé.e à appuyer le point 
focal national responsable du développement des procédures opérationnelles 
standard de gestion des données migratoires. 

IV- Livrables spécifiques 

Les livrables spécifiques de la consultance sont les suivants : 

• Renforcement des capacités des membres du comité de pilotage et du groupe 

technique de travail sur les normes internationales de collecte de données ainsi 

que sur l'utilisation des données sur la migration pour l'élaboration des 

politiques et la programmation mise en œuvre. 

• Un document de profil migratoire validé et soumis intégrant tous les 

commentaires des parties prenantes gouvernementales et non-

gouvernementales. 

• Appui continu dans le développement des procédures opérationnelles standard 

sur la gestion des données migratoires au Tchad. 

• Rapport final de consultation. 

 

V- Rémunération et conditions de paiement 

Le/la consultant.e recevra une rémunération forfaitaire. Les frais de consultation tout 

compris couvrent les frais de consultation, la communication. Un voyage est prévu 

pour les formations, les discussions techniques et l'atelier, mais dépend de la politique 

de voyage, d’entrée et de séjour au Tchad.  

Le/La consultante pourrait être basé dans un pays étranger mais devra effectuer des 

missions de terrain au Tchad pour les différents ateliers à ses frais. 

Les honoraires seront payés conformément à l'endossement des livrables dans les 

proportions suivantes : 

• 30 % à la signature du contrat 

 

• 20 % lors de la présentation du premier projet de profil migratoire au Comité de 

pilotage suivi de l’intégration des commentaires. 

 

• 20% lors de la présentation du deuxième projet de profil migratoire au Comité 

interministériel sur la migration pour examen et validation. 
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• 30 % lors de la soumission et de l'acceptation du projet de rapport final sur le 

profil migratoire par le Comité de pilotage et les rapports de tous les ateliers de 

validation. 

 
 

VI- Profil 

• Diplôme universitaire supérieur en sciences sociales, études du 
développement, migration, anthropologie, sociologie, démographie, ou toute 
discipline connexe.  

• Un minimum de 5 ans d'expérience de travail sur les questions migratoires y 
compris. Expérience dans la facilitation d’ateliers et de discussions avec les 
autorités gouvernementales au niveau national et international.  

• Bonne connaissance des questions et dynamiques migratoires au Tchad ; 

• Expérience de travail avec l’OIM ou avec une agence des Nations Unies 
considérée comme un avantage.  

VII- Comment Postuler ? 

Les candidat.e.s interessé.e.s sont invités à postuler en partageant les documents ci-
dessous au plus tard le 21 Avril 2022 à l’adresse : iomchadrecruitment@iom.int 

• Curriculum vitae détaillé le plus récent mentionnant les contacts de trois 
références professionnelles   

• Lettre de motivation précisant clairement l'adéquation au poste et l'expérience 
pertinente 

• Proposition technique ne dépassant pas 5 pages comprenant une 
méthodologie détaillée et un plan de travail 

• Proposition financière comprenant toutes les dépenses relatives à la mission 
et ne dépassant pas 40 000 dollars américains. 

• Un exemple d’un travail de rédaction d’au moins 5 pages. 

 


