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Consultation pour un soutien technique aux activités finales
TERMES DE REFERENCE
1. Contexte
Dans le cadre de ses initiatives en matière de Migration et Développement, l’Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM) au Maroc met en œuvre le programme global1 conjoint2 de l’ICMD , financé par la
Direction du Développement et de la Coopération suisse3. Elle a comme objectif la promotion de la Migration
en faveur du Développement local, notamment en favorisant l’intégration de la migration dans la planification
et la mise en œuvre d’initiatives en matière de Développement local, grâce à l’intervention des collectivités
territoriales.
Pour ce faire, l’ICMD vise :
1. l’appui d’initiatives exemplaires à l’échelle locale dans l’objectif de leur réplication à une plus large
échelle ;
2. l’engagement, à travers le renforcement de capacités, des acteurs locaux dans les régions d’intervention
pour la promotion des liens entre la migration et le développement ;
3. la mise en réseau internationale des autorités locales et des organisations de la société civile pour faciliter
les partenariats et le partage de connaissances.
Le programme en est à sa deuxième phase de mise en œuvre (fév. 2013-fév. 2016). Il entame aujourd’hui
entame une deuxième phase d’extension qui court jusqu’à fin septembre 2017 à l’échelle globale.
Au Maroc, l’ICMD intervient principalement dans les Régions de l’Oriental et du Souss-Massa. Après avoir
soutenu des initiatives locales innovantes en matière d’intégration de la Migration dans la planification du
Développement local à Figuig et dans 11 communes rurales du Souss-Massa et du Drâa-Tafilalet,
l’intervention de l’ICMD Maroc consiste principalement en un travail sur les politiques publiques qui se
concentre sur le rôle des Conseils régionaux en matière d’intégration de la Migration dans la planification
stratégique locale. Plus généralement, cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée de
l’OIM Maroc sur les politiques publiques marocaines en matière de Migration et Développement, qui met
notamment en perspective et en lien l’action centrale et l’action locale, grâce aux Projets Migration

1

Initialement mise en œuvre dans 8 pays, l’ICMD est aujourd’hui mise en œuvre dans 5 pays : le Sénégal, les Philippines,
la Tunisie, l’Equateur et le Maroc.
2
A l’échelle globale, l’ICMD est mise en œuvre par le PNUD et l’OIM en partenariat avec le CIF-OIT, l’ONU Femmes,
l’UNHCR, l’UNITAR et le FNUAP.
3
Avant la présente phase d’extension (jusqu’en décembre 2016), l’ICMD était financée conjointement par l’Union
européenne et la Coopération suisse (DDC).
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Mainstreaming financé par la DDC (février 2014- janvier 2018) et INDIMAJ-Oriental, financé par l’Ambassade
des Pays-Bas (novembre 2016-Avril 2018).
2. Offre de service
Le présent appel à consultation concerne la phase d’extension en cours, qui consiste précisément en :
1. la poursuite de l’accompagnement auprès des Conseils régionaux en vue de l’intégration effective des
outils de planifications dans les PDR ;
2. la poursuite des efforts d’institutionnalisation de Ma Boîte à Outils ICMD ;
3. l’organisation d’activités d’ordre « évènementiel » dans la région du Souss-Massa ; et
4. la clôture narrative et administrative du Projet.
Le/la consultant-e devra fournir un soutien technique à la coordination de l’ICMD Maroc pour :
- son travail sur les politiques publiques, et particulièrement sur la conception et le développement
d’outils d’aide à la planification et de dissémination des bonnes pratiques ;
- le bon déroulement pratique et technique des évènements prévus d’ici à juillet 2017 ;
- tous les travaux relatifs à la clôture du projet (notamment reporting).
3. Livrables
A l’issue de cette phase du programme, le-la consultant-e devra avoir :
- appuyé la production d’un guide méthodologique à l’attention des régions marocaines en matière
d’intégration de la migration à la planification stratégique régionale ;
- contribué à la production des outils de dissémination de l’CMD Maroc ;
- contribué aux travaux de reporting de l’ICMD Maroc ainsi qu’à tout autre document jugé nécessaire
5. Durée
La durée de la consultation s’étale de la mi-mars 2017 à la fin juillet 2017. (A confirmer)
6. Qualifications et compétences requises
Les qualifications requises sont :
Formation et
connaissances

Langues

Compétences

- Connaissances solides en matière de Politiques Publiques et de
Migration.
- Bonne connaissance des institutions territoriales marocaines.
- Bonne connaissance technique des processus de planification
locale.
- Excellente maîtrise du français indispensable (écrit et parlé).
- Bonne maîtrise de l’arabe (standard et dialectal).
- Connaissance de l’Anglais serait un plus.
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.
- Bonne capacité à travailler en équipe et bon sens du relationnel
avec les partenaires.

Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature sont prié-e-s d’envoyer leur CV et une lettre de
motivation ainsi que tout autre document pouvant servir de support à la candidature (publication, travail
personnel, rapport, référence bibliographique, etc.) en indiquant en objet "ICMD- Appel à consultation
phase d’extension" à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, au plus tard le vendredi 17 mars 2017.

N.B: La consultation est ouverte sous réserve de disponibilité de fonds

