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TERMES DE REFERENCE 

JEUNE EXPERT ASSOCIÉ (JEA)- RESPONSABLE DU RETOUR VOLONTAIRE ET DE LA 

RÉINTÉGRATION 

I. RENSEIGNEMENTS SUR LA POSTE  

Position Title JEA – Responsable  du retour volontaire et de la 

réintégration 

Position Grade P1/échelon 2 la 1ère année et P2/échelon 2 la 2ème 

Duty Station Niamey, Niger 

Reporting directly to Chef de Mission 

Duration Un an avec possibilité d’extension 

 

II. CADRE ET CHAMP D’ACTIVITE ORGANISATIONNEL  

Niger est un Etat Membre de l’OIM depuis 2004. La Mission de l’OIM au Niger a ouvert  en 

2006 et a actuellement six bureaux dans les différentes régions du Niger : Niamey (2) 

Agadez, Diffa (2) et Zinder. Par ailleurs, l’OIM opère quatre centres d’accueil et de transit 

pour migrants à Dirkou (frontière libyenne), Arlit (frontière algérienne), Agadez et Niamey.  

 

Les principales activités de l’OIM au Niger sont le retour volontaire assisté et la réintégration 

pour migrants transitant le pays, la réponse humanitaire dans les régions de Diffa et Agadez, 

l’appui à la cohésion communautaire, le renforcement des capacités en matière de lutte 

contre la traite et le trafic de migrants, et la gestion des frontières. 

Niger se trouve sur l’une des principales routes migratoires de l’Afrique de l’Ouest vers 

l’Afrique du Nord puis l’Europe. Plus de 300 000 migrants auront ainsi transité le Niger en 

2016.  

En même temps, un nombre croissant de migrants sans perspectives au Niger, ou revenant 

de Libye, recherche l’assistance de l’OIM. En 2016, l’OIM a ainsi assisté plus de 13 000 

migrants nigériens et Ouest Africains.   

Pour apporter une réponse, l’OIM met en œuvre, depuis 2015, le Mécanisme de Ressource 

et de Réponse pour Migrants (MRRM) qui vise à renforcer la gestion des flux migratoires, la 

gouvernance sur les questions migratoires, ainsi qu’assistance et protection pour les 

migrants vulnérables.  

III.  ELEMENTS D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION 

En tant que partie intégrante de son affectation à l’OIM, le JEA devra : 

 

a. Acquérir de l’expérience sur la thématique de la migration, particulièrement sur les 

dynamiques de migration irrégulière, sur les facteurs d’incitation et d’attraction des 

migrants en Afrique de l’Ouest, les facteurs socio-économiques, culturels et 

juridiques concernant la migration, sur le retour et la réintégration ; 

b. Rédiger des propositions de projet, des plans de réintégration, des plans de 
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développement pour les migrants de retour dans leurs pays d’origine ; 

c. Evaluer les propositions de projets des partenaires sur les options de retour et 

réintégration ; 

d. Assister les autorités nigériennes dans la formation des demandes de coopération 

technique internationale, y compris avec les membres de la diaspora et leurs 

investissements dans le pays ; 

e. Assister le superviseur et les partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation des programmes ; 

f. Etre impliqué dans les études et les recherches sur la migration et le développement 

au Niger ; 

g. Acquérir de l’expérience dans une organisation internationale, y compris dans les 

activités de gestion et de coopération internationale, ainsi que comprendre les 

dynamiques des groupes de travail internationaux ; 

h. Participer au développement des programmes, des projets, des formations et des 

ateliers en lien avec le retour et la réintégration, et la migration et le 

développement ; 

i. Acquérir de l’expérience dans le travail avec les institutions gouvernementales, non-

gouvernementales et le système des Nations Unies en Afrique Centrale et en Afrique 

de l’Ouest. 

 

IV. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES 

Dans le cadre du programme MRRM, sous financement pluriannuel du fonds fiduciaire 

de l’Union Européenne, le JEA fera partie d’une équipe dédiée aux activités de retour et 

réintégration, et travaillera en particulier sur les initiatives de développement local et de 

réintégration, à la fois au Niger et dans les pays d’origine. Le JEA sera basé à Niamey 

avec des missions à Agadez, Zinder et dans d’autres régions en fonction des besoins.  

 

Le candidat accomplira les tâches suivantes :  

1. Appuyer le chargé du projet dans l’enregistrement des migrants, l’identification des 

opportunités de réintégration et le suivi des activités; 

2. Mettre à jour régulièrement la base de données pour le suivi et l’évaluation; 

3. Appuyer les efforts d’organisation logistique pour le transport et le retour des migrants 

dans leurs pays d’origine ; 

4. Assurer la liaison avec les bureaux de l’OIM dans la région pour le retour des migrants et 

le suivi des plans de réintégration ; 

5. Participer à l’identification des plans de réintégration pour les migrants, l’identification 

de formations professionnelles et de projets de développement, au Niger et dans les 

pays d’origine, en collaboration avec les bureaux de l’OIM en Afrique de l’Ouest ; 

6. Développer des partenariats avec des acteurs locaux, notamment étatiques, mais 

également du secteur privé, les membres des diasporas, la société civile, les autres 

acteurs du système des Nations Unies et les organisations (internationales) non 

gouvernementales, pour le développement des activités de retour et réintégration ; 

7. Participer à la rédaction et consolidation des rapports ; 

8. Participer à des missions de terrain lorsque nécessaire.  

 

V.  COMPETENCES 

Le candidat doit être en mesure de démontrer qu’il possède les capacités techniques et 
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comportementales suivantes :  

Responsabilité 
Conseil et orientation des bénéficiaires 
Apprentissage continu 
Communication 
Créativité et esprit d’initiative 
Capacité de leadership et de négociation 
Gestion du rendement 
Professionnalisme 
Travail d’équipe  
Familiarité avec les technologies 
Bonne gestion des ressources 

 

 

VI. EDUCATION AND EXPERIENCE  

 

Education: 

•     Diplôme Universitaire (Master) en Sciences Politiques ou Sociales, Relation 

Internationales, Droit, Economie et développement ou dans un domaine connexe avec 

au moins deux ans d’expérience professionnelle pertinente; ou  

•    Licence Universitaire dans les domaines susmentionnés, ainsi que quatre ans 

d’expérience professionnelle pertinente. 

 

Expérience: 

•    2 à 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la lutte contre la traite, la 

protection de migrants, les droits de l’Homme ou de stabilisation communautaire. 

•    Excellente maitrise français et anglais (à l’oral comme à l’écrit), bonnes capacités de 

communication et de négociation. 

•   Utilisateur avéré de l’informatique, de préférence Microsoft Office, Adobe Acrobat et 

Photoshop, ainsi que site web. 

•    Expérience de travail dans un environnement multiculturel.  

•    Excellente capacité à travailler en équipe. 

•    Excellente organisation. 

•    Sensible aux questions de genre, dévoué au travail, efficace et flexible.   

 

 

VII.  CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Requis 

Anglais et français  Excellente maitrise 

Advantageous 

 

 


