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Termes de référence pour le renforcement des compétences dans le domaine 

de la migration mixte au Mali. 

‘Assistance et protection des migrants les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest’ 

(T05-EUTF-SAH-REG-13-01) 

 

1.-Contexte et justification   

La migration au Sahel est une pratique séculaire, complexe et qui pose d’importants défis, notamment en raison d’un accès limité 

à des données fiables, de la porosité des frontières et de leur gestion difficile, de l’importance des flux et des problématiques 

accrues de protection, incluant le trafic de personnes et la traite des êtres humains. Cette migration, qu’elle soit intra ou  inter-

régionale est souvent associée à la pauvreté, mais d’autres facteurs sont à prendre en compte : explosion démographique et exode 

rural, routes commerciales traditionnelles, chômage des jeunes et leur aspiration légitime à des opportunités d’emploi, 

changement climatique, pratiques culturelles ancrées d’éloignement des mineurs, autonomisation des femmes… Sur leur trajet, 

les migrants sont exposés à diverses violations de leurs droits fondamentaux qui les vulnérabilisent, comme les pratiques de vol 

et le racket, les violences physiques et émotionnelles, la détention arbitraire ou les violences sexuelles. Cependant, ceux sur le 

départ sont souvent difficiles à inscrire dans un processus d’assistance, et ce, même lorsque leur situation présente des urgences 

(ex : médicales) considérables. Cela s’explique notamment par leur souhait d’avancer « coûte que coûte », leur soumission aux 

réseaux de passeurs et de traite, ainsi que la défiance envers les organisations humanitaires, autant de facteurs qui rendent leur 

identification et leur prise en charge difficile pour les professionnels.  

Afin de mieux appréhender le phénomène migratoire au Mali et d’apporter une réponse de protection adéquate, l’UE a lancé une 

action qui vise à améliorer la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest, 

notamment les enfants et les femmes, en leur assurant l'accès aux services de base (santé, éducation, sécurité, hébergement) et 

aux services de protection (suivi psychosocial, aide juridique, etc.). Le programme approuvéé se déroule en complémentarité et 

en coordination étroite avec d'autres initiatives dans les pays ciblés (Sénégal, Gambie, Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, 

Niger).  

L’approche adoptée par la Croix Rouge tient compte de la nature changeante du phénomène migratoire, ou l’affluence sur 

certaines routes peut changer du jour au lendemain en faveur de nouvelles routes plus adaptées aux réalités sociopolitiques du 

moment. Pour confronter ce phénomène l’action est bâtie sur le principe de la flexibilité, l’adaptabilité et la résilience.  

2- Objectif Global de la prestation de service. 

Dans le cadre de l’action, le projet prévoit la mise en œuvre des formations de volontaires, acteurs locaux, services étatiques 

décentralisés que verseront, entre autres, sur les protocoles de protection et les principales problématiques des migrant sur 

l’ensemble des localisations géographiques au niveau nationale et locale. 

Cela permettra la mise en œuvre réussie des activités d’assistance humanitaire et l’assurance d’une meilleure qualité dans la prise 

en compte des problématiques lies à la migration sur le terrain. 

Pour atteindre cet objectif la Croix Rouge malienne compte identifier un prestataire de service pour mener a bien les activités de 

formation dans le domaine de la migration mixte, en prêtant attention aux thématiques suivantes :   

• Le cluster protection et les cadres de la concertation sur la migration au Mali. 

• La législation malienne et régionale relative à la migration. 

• La protection : principes d’intervention, activités-clés. 

• Les vulnérabilités et les besoins des personnes en mouvement dans un contexte de migration mixte.  

• Le monitoring de protection : principes fondamentaux, utilité et outils. 

 

3- Objectifs Spécifique de la prestation de service 
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Il s’agit de : 

a. Assurer le contenu pédagogique de la formation. 
b. Améliorer la compréhension spécifique par les volontaires de Croix Rouge/acteurs étatiques des mécanismes de 

protection qui existent en faveur des migrants, notamment dans les zones d'accès difficile telles que Gao, Kidal, 
Tomboctou.  

 

4. Méthodologie 
Les ateliers de formation auront lieu entre le mois d’avril et mai 2021, en fonction de la disponibilité des acteurs concernés. La 
Croix-Rouge malienne, à travers son Comité local, sera en charge de l'organisation logistique de l'activité. Il s'agit de dates estimées 
qui peuvent varier en fonction du lieu, de la volonté des acteurs de participer, les conditions de sécurité et des difficultés qui 
peuvent être rencontrées lors de l’organisation logistique de l'activité sur le terrain. 
 

En vue de l’objectif de la mission, l’équipe sélectionnée devra se déplacer simultanément sur le terrain afin de mener l’activité de 
formation.  
 

L'approche méthodologique doit être participative et fondée sur les expériences réelles et antérieures de l'aide humanitaire dans 
le cadre de la migration mixte. 
 

5. Produits et résultats attendus 
Les résultats suivants sont attendus :  

a) Le cluster protection et les cadres de concertation sur la migration au Mali sont mieux connues par les participants ;  
b) La protection (principes d’intervention, activités-clés, mécanismes de référencement, activités-clés) sont mieux 

maitrisés par les participants dans la formation ;  
c) Les vulnérabilités et les besoins des personnes en mouvement dans un contexte de migration mixte sont mieux 

connues par les participants dans la formation ; 
d) La législation relative à la migration est connue par les participants dans la formation. 

 

6. Profil recherche :  
Nous recherchions une entité qui dispose une expérience démontrée sur la migration mixte au Mali dans la région du sahel. 
L’entité devra démontrer : 

a.  Une connaissance de la problématique de la migration mixte, 
b. Les outils et mécanismes de migration qui existe au Mali 
c. Une Connaissance des dynamiques et flux migratoire régional 
d. Une connaissance des plateformes existantes au Mali (PIMM) 
e. Une bonne connaissance de la migration sur les routes migratoires de Gao, Tombouctou et Kidal. 

 
7. Organisation et calendrier de réalisation 
La mission aura lieu dans les régions du projet de Croix Rouge malienne où se déroulent les activités d’assistance humanitaire aux 
migrants. La mission se déroulera entre avril 2021et mai 2021. 
 

Il s’agit de quatre formations qui auront lieu dans les localisations suivantes : 
a. 1 formation à Kayes (ville)  
b. 1 formation à Bamako (ville) 
c. 1 formation à Tombouctou (ville) 
d. 1 formation à Gao (ville) 

 

Le programme final pour chaque formation sera validé par le Département des Operations de la Croix-Rouge malienne. 
 

8. Budget et rémunération 
L’offre financière proposée par le/la consultant(e) ou l’équipe de consultant(e)s sera TTC (Toutes Taxes Comprises) et devra 
prendre en compte toutes les dépenses afférentes à la réalisation de la prestation de services (coût de ressources humaines 
(honoraires) et coûts opérationnels nécessaires pour la réalisation de la prestation). Les couts que sont liés à l’organisation des 
ateliers de formation sont à la charge de la Croix Rouge malienne. L’offre financière devra respecter le suivant modèle : 
 

A. Honoraires Consultant/es  
B. Per diems mission Consultant/es ou cas où 
C. Fonctionnement/matériel pédagogique 
D. Frais de mission (autres que Per diems)  
E. Frais généraux TOTAL (HTT)  
F. Droits, Taxes ou Impôts TOTAL (TTC) 
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Les offres financières ne respectant pas ce modèle de présentation et ne désagrégeant pas correctement les informations 

requises, ne seront pas retenues pour la phase d’évaluation des candidatures. Tout droit, taxe ou impôt frappant cette prestation 

de services devra être clairement reflété et désagrégé dans l’offre financière de la candidature. 

9. Soumission du dossier 
Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, un/des curriculum(s) vitae et d’une offre technique et financière 
doit être déposé avant le 09 Avril 2021, à l’adresse email suivante : Service Patrimoine et Approvisionnement de la Croix-Rouge 
Malienne sis à Djelibougou Route de Koulikoro face à l EDM Rue 261 Porte 02 Bamako en mettant en objet « Prestation de service 
pour le recrutement service de consultant formation migration mixte ». 
 

10. Critères d’évaluation d’offres 
 

- Pieces administratifs : 5% 
- Offre technique : 25%  
- Offre financière : 25%  
- Pertinence de l’expérience professionnelle de l’entité et/ou consultant travaillant en activités d’assistance humanitaire aux 
migrants sur les routes migratoires avec spécial attention à Gao, Tombouctou, Kidal. 20%  
- Avoir une expérience de travail dans le domaine de la migration mixte dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal (5%). 
- Connaissance des mécanismes et outils de protection (Cluster Protection) au Mali (5%). 
- Connaissance avéré de la problématique de la migration a niveau régional (5%). 
 
11. Pieces administratives à fournir. 
- la copie du NIF 
- la copie du registre de commerce ou de la carte professionnelle 
- l’attestation de paiement de la TVA 
- le reçu de paiement de la cotisation INPS 
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