TERMES DE REFERENCE
Consultation pour l'élaboration du plan d’actions nationales sur la lutte
contre le trafic des migrants au Bénin
Agence :
Lieu de travail :
Titre du poste :
Durée :
Date de début prévue :

Organisation internationale pour les migrations (OIM)
À domicile
Consultant (e)
10 jours ouvrables (sur une période de 1 mois)
1er avril 2017

1. Objectif
Dans le cadre du projet de renforcement des mécanismes nationaux et régionaux en matière de lutte
contre le trafic de migrants au Ghana, au Togo et au Bénin puis sous la supervision directe de la
Chargée de projet, le (la) consultant (e) sera chargé (e) de développer un plan d'actions nationales
complet et concerté pour définir les objectifs, les processus et les structures nécessaires pour mettre
en place un cadre de lutte efficace contre le trafic des migrants au Bénin.
2. Description de la mission/tâche :
a) Développer un plan de travail et une méthodologie pour préparer l'élaboration du plan
d’actions nationales pour le Bénin ;
b) Réaliser un travail de recherches documentaires en la matière afin de produire un
document de qualité, selon les réalités du pays ;
c) Coordonner avec la Chargée de projet et l’assistant du projet au Bénin le travail réalisé
par le comité de pilotage national, qui fourniront une contribution technique durant
l’élaboration du plan d’actions ;
d) Proposer un plan de rédaction du plan d’actions nationales pour le Bénin qui sera validé
par le comité de pilotage et la Chargée de projet ;
e) Rédiger et soumettre le plan d’actions nationales ;
f) recevoir les commentaires des parties prenantes et finaliser les documents à valider ;
g) Effectuer toutes autres tâches relatives à l’élaboration du plan d’actions nationales qui
pourraient être nécessaires en coordination avec la Chargée de projet.
3. Réalisations attendues
a) Un rapport initial détaillé, une semaine après le début de la consultation, présentant un
plan de travail pour le processus d’élaboration du plan d’actions, les rencontres prévues
et un aperçu préliminaire de la méthodologie proposée.
b) Une version finale soft et hard du plan d’actions nationales fournissant une description
claire du contexte et des pas à suivre par le gouvernement pour la lutte contre le trafic
des migrants.
c) La version finale du document prenant en compte les commentaires et
recommandations faits par le comité de pilotage et l’équipe de projet.

4. Gestion et supervision
Le (la) consultant (e) rendra compte à la Chargée du projet de l’OIM basée au Togo et travaillera en
coordination avec l’assistant de projet du Bénin ainsi que le comité de pilotage de la mise en œuvre
du projet au Bénin et éventuellement la Cheffe de mission (OIM Accra).

5. Qualifications souhaitables
a) Formations et Expériences :



Diplôme universitaire de niveau Master en sciences sociales, droit international ou
similaires.



Minimum cinq années d'expérience dans les domaines des migrations, gestion des
frontières et trafic des migrants.



Une expérience de travail en liaison avec les intervenants nationaux et régionaux
pertinents dans la région de l’Afrique de l’Ouest.



Expérience démontrée de rédaction de documents de planification stratégique



Une connaissance de la région de la CEDEAO est un avantage

b) Compétences :








Bonnes compétences interpersonnelles et de communication
Engagement personnel, efficacité et volonté de résultats
Capacité à rédiger des textes clairs et concis en français et en anglais
Capacité à gérer plusieurs tâches tout en respectant les échéanciers
Respect des délais et du budget
Capacité à travailler en anglais et en français

6. Comment postuler ?
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur lettre de motivation et leur CV à l'adresse e-mail bsiles@iom.int au plus tard le 12 mars 2017, adressés à la coordinatrice du projet, Organisation
internationale pour les migrations (OIM) à Lomé, avec pour objet Consultant : Élaboration du plan
d’actions nationales de lutte contre le trafic de migrants au Bénin.
Toutes les candidatures doivent inclure une adresse e-mail et un numéro de téléphone portable
opérationnels. Les candidats sont également tenus de proposer un tarif journalier pour les frais de
consultation qui devraient être vérifiables.
Veuillez noter que seules les candidatures envoyées par e-mail seront acceptées et que seuls les
candidats présélectionnés seront contactés.
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