Dates
Début : Mars 2016
Fin : Septembre 2017

CONNETING DIASPORA FOR DEVELOPMENT
LINKING DIASPORA EXPERTISE WITH COUNTRIES OF ORIGIN

LE PROJET
Renforcement de la capacité gouvernementale et institutionnelle en liant diaspora et développement
A travers le programme Connecting Diaspora for Development (CD4D), l’OIM souhaite permettre le développement de certains
secteurs d’activité prioritaires dans certains pays ciblés, notamment en renforçant les capacités d’action des acteurs gouvernementaux et institutionnels clés, à travers l’engagement de la diaspora de ces pays présente aux Pays-Bas. Le projet cherche avant tout
à encourager l’échange des connaissances et compétences nécessaires à la création d’impacts et de synergies durables répondant
aux besoins des institutions et favorisant le développement des pays d’origine.
Beaucoup de migrants qualifiés vivant et travaillant aux Pays-Bas, restent fortement liés à leur pays d’origine. L’existence de liens
culturels et d’un certain attachement à leur terre d’origine, font de ces personnes de potentiels acteurs déterminant du développement de leur pays d’origine.
HISTORIQUE: TRQN III À CD4D
Le projet Retour Temporaire des Nationaux qualifiés (TRQN)
est l´ancienne phase du projet CD4D. Durant la période, 2013
à 2016, près de 72 missions techniques eurent lieu dans des
secteurs clés tels que l´enseignement, la santé et le domaine
scientifique. Grâce à la mobilisation de 48 experts, le projet
a su assurer un réel impact au sein des institutions hôtes tels
que le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation et de l´Administration et le Ministère de l´Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des
Cadres.
COMMENT FONCTIONNE LE PROJET?
Le programme se concentre sur l’affectation temporaire des
marocains expatriés qualifiés dans les pays cibles. Les candidats seront choisis en fonction de leurs qualifications, expérience et aussi des besoins spécifiques identifiés au niveau des
institutions dans les pays cibles. La durée de ces affectations
temporaires est de trois mois, mais elles peuvent être raccourcies ou prolongées selon les circonstances. Dans le cadre d’une
affectation temporaire, les candidats peuvent se rendre à plusieurs reprises dans leur pays d’origine/d’affectation.
Les objectifs de CD4D sont adaptés en fonction des priorités et
des stratégies propres au développement de chacun des pays
d’origine.
Le projet se focalise sur le renforcement des capacités dans
les secteurs et institutions qui ont été identifiés dans les pays
cibles.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

L’Organisation Internationale pour les Migrations - OIM Rabat, Maroc
Organisme des Nations Unies Chargé des Migrations
n°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc
Tél: +212 (0)5 37 65 28 81 / Fax +212 (0)5 37 75 85 40
Email : iomrabat@iom.int - http://morocco.iom.int

PRINCIPES DU PROJET
• Projet adapté en fonction des demandes et des besoins identifiés dans chacun des pays cibles;
• Transfert de connaissances et de compétences à travers des
interventions directes dans les pays d’origine et des exercices
en ligne، basés sur les Termes de Référence indiqués par l’Organisation d’accueil ;
• Ajustement et adaptation du projet en fonction des stratégies
et des politiques nationales de développement dans chacun
des pays cibles ;
• Coopération avec les institutions clés identifiées au sein des
secteurs d’intervention priorisés، dans lesquels un plan de développement sera mis en œuvre basé sur la Théorie du Changement ;
• Renforcer les capacités et l’engagement des institutions clés
dans la promotion de l’apport de la diaspora dans le développement ;
• Coopération étroite avec les communautés issues de la diaspora dans une perspective à long terme ;
• Créer des partenariats entre les institutions des pays d’origine et des pays d’accueil.
QUELS SERVICES FOURNIT L’OIM?
L’OIM fournit un soutien logistique et financier à ceux qui
seront affectés temporairement :
• Remboursement des frais de déplacement، hébergement et
coûts de vie dans le pays cible;
• Assistance pour la demande des documents officiels;
• Organisation du déplacement au pays du retour;
• Une assurance voyage;
• Une orientation avant le départ ainsi qu’un suivi durant l’affectation.

Avec l’appui financer de :

