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TERMES DE REFERENCE 
 

Service de consultation portant l’une étude des différentes stratégies en 
matière de migration élaborées au Togo 

 

Agence : Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
Lieu de travail : Lomé 
Titre du poste : Consultant  
Durée :  15 jours ouvrables   
Date de début prévue : Dès que possible   

 
 

1. Contexte et justificatif 
 
Les problématiques sociales relatives aux migrations au Togo ont pris de l’ampleur dans la dernière 
décennie et les défis relatives au trafic de migrants, la traite de personnes, les risques liés à 
l’immigration irrégulière, la protection de ses ressortissants à l’étranger font l'objet d'une attention 
croissante. Ainsi ces dernières années, la gestion de la migration est devenue une priorité pour le 
Gouvernement du Togo. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour élaborer des stratégies 
sectorielles de gestion des migrations, notamment dans le cadre du développement et de la 
migration du travail, ainsi que des développements importants dans le code pénal avec des nouveaux 
arrêtés par rapport à la traite et au trafic de migrants.  
 
Cette consultation a pour objectif la réalisation d’une étude sur l’état des lieux des différents 
stratégies, plans d’actions et projets en lien avec la migration élaborés au Togo. L’étude reposera sur 
une analyse approfondie de la législation nationale et des documents relatifs au sujet déjà élaborés 
dans le pays par différents acteurs (en particulier la Stratégie national de migration et 
développement, la Stratégie pour la migration professionnelle et le Plan d’action national pour la 
lutte au trafic illicite de migrants) et devra prendre en compte les contributions faites par le Comité 
Interministérielle de gestion de la migration au Togo, par le chargé de projet de l’OIM au Togo et par 
la chargée de projet FMM de l’OIM au Nigéria, ainsi que par la Chef de mission non résidente basée 
au Ghana. 
 
L’étude, en relevant les forces, les faiblesses et les lacunes inhérents au cadre actuelle, doit être en 
mesure de constituer une base pour le développement d’une politique nationale de migration 
susceptible de représenter à son tour le cadre de référence  des différentes actions, à caractère 
réglementaire et conforme aux orientations et aux directives de la CEDEAO en matière de la gestion 
des migrations. 
 

2. Objectif 
 
Elaborer une étude sur l’état de lieux des différentes stratégies existantes en matière de migration au 
Togo. 
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3. Description de la mission/tâche : 
 

a) Développer un travail de recherche afin de produire un document bien documenté et 
de qualité. 

b) Présenter l'étude et ses principales recommandations au Comité interministérielle et au 
coordinateur du projet de l’OIM basé au Togo. 

c) Rédiger la version finale de l’étude après avoir intégré les commentaires des parties 
prenantes.  

 
4. Réalisations attendues 

 
a) Un rapport initial détaillé, présentant un avant-projet de l’étude, à présenter au Comité 

interministérielle et au coordinateur du projet de l’OIM basé au Togo. 
b) Une révision finale de l’étude. La dernière version du document aura pris en compte les 

commentaires et recommandations faites par le coordinateur du Projet et la partie 
Nationale. 

 

5. Gestion et supervision  

 
Le consultant rendra compte au coordinateur du projet de l’OIM basée au Togo avec une 
coordination régulière avec le point focal du projet FMM au bureau de l’OIM à Abuja. 

 

6. Qualifications souhaitables 

a) Formation et Expérience : 

 Diplôme universitaire en sciences sociales, droit international ou similaires. 

 Une expérience dans le développement de politiques publiques et une bonne 

connaissance des questions migratoires. 

 Une connaissance du Togo et des structures nationales en charge des questions 
migratoires 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  

 Respect des délais  

 Excellente maîtrise du français 
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7. Comment postuler ? 
 
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur lettre de motivation et leur CV à l'adresse e-mail 
– mpellegrini@iom.int au plus tard le 24 avril 2018, adressés au coordinateur du projet, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), avec pour objet Service de consultation: Élaboration 
d’une étude sur les différentes stratégies en matière de migration élaborées au Togo. 
 
Toutes les candidatures doivent inclure une adresse e-mail et un numéro de téléphone portable 
opérationnels. Les candidats sont également tenus de soumettre des propositions technique et 
financière (un tarif journalier).  
 
Veuillez noter que seules les candidatures envoyées par e-mail seront acceptées et que seuls les 
candidats présélectionnés seront contactés. 
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