TERMES DE REFERENCE
Appel à consultation pour l’évaluation finale du Programme conjoint OIM-PNUD :
« Intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement »

1. PRESENTATION DE LA PRESTATION
Contexte
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une organisation intergouvernementale, dont
le Maroc est un Etat membre depuis 1998, qui a pour mission de promouvoir la coopération internationale
dans le domaine de la migration, de faciliter la recherche et de fournir une aide humanitaire aux migrants
dans le besoin. Elle dispose d’une mission au Maroc depuis 2005 qui a mis en place des programmes visant
à prévenir la migration irrégulière, à renforcer le lien entre la migration et le développement et à renforcer
les capacités des acteurs concernés pour une meilleure gestion de cette question.
Pour ce faire, l’OIM au Maroc inscrit son action dans le cadre d’une collaboration avec les différents acteurs
concernés dans le but de les sensibiliser à la question de la migration et de leur fournir les éléments leur
permettant de mieux comprendre, et donc de mieux gérer, la situation des migrants.
Cet appel à consultation s’inscrit dans le cadre des activités du programme « Intégration de la migration
dans les stratégies nationales de développement » mis en œuvre par le Ministère Délégué auprès du
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Marocains Résidant à
l'Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM), en partenariat avec l’OIM et le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce programme, financé par la Direction du Développement
et de la Coopération de la Confédération Suisse (DDC), s’étale sur une période de 4 ans (du 01 février 2014
au 31 janvier 2018) et concerne 8 pays.
Le présent programme vient corroborer l’idée que l’intégration de la migration dans les stratégies de
développement favorise le potentiel et l’apport positif de la migration au développement. Le programme a
ainsi permis d’identifier les priorités nationales du Maroc en matière de migration et développement et de
faire en sorte que celles-ci soient alignées sur les engagements du Maroc sur la scène internationale.
Après plus de trois ans et demi de mise en œuvre, une évaluation du programme est prévue afin de
permettre une analyse externe du travail effectué et obtenir des recommandations concrètes pour une
potentielle prochaine phase du programme.
2. OBJECTIF GENERAL DE LA CONSULTATION
Cette consultation consiste principalement à évaluer la mise en œuvre du programme ainsi que de
capitaliser et mettre en valeur les résultats obtenus et les changements produits durant toute la phase de
mise en œuvre du projet, dans l’optique d’identifier des recommandations pour une éventuelle nouvelle
phase du programme.
Objectifs spécifiques de la consultation





Evaluer l’efficience, l’efficacité, la cohérence, la pertinence et la durabilité des actions entreprises et
des changements produits grâce au projet ;
Identifier et passer en revue les bonnes pratiques du projet et les leçons apprises ;
Mettre en perspective les résultats obtenus avec les engagements marocains sur la scène
internationale (ex. Agenda 2030, Pacte Mondial pour des migrations sûres ordonnées et régulières,
Forum Mondial Migration et Développement, …) ;
Définir des solutions communes dans le cadre de potentiels aspects problématiques rencontrés ;
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Elaborer une série de recommandations et de pistes d’amélioration dans la perspective d’une
potentielle 3e phase du projet ;
Réaliser une évaluation inclusive et participative permettant d’initier une dynamique d’apprentissage.
3. RESULTATS ET LIVRABLES DE LA PRESTATION

Résultat 1
Une analyse qualitative et quantitative des actions menées dans le cadre du programme permettra de faire
le bilan des résultats et des impacts du projet.
Produit attendu :
- Un rapport faisant état de l’efficience, de l’efficacité et de la durabilité des actions qui ont été
menées durant la phase de mise en œuvre du programme, ainsi que des impacts, bonnes pratiques
et des leçons apprises identifiées (25-30 pages hors annexes).
Résultat 2
Des recommandations et des pistes de réflexion opérationnelles seront développées, à travers une
approche inclusive et participative, permettant d’optimiser la mise œuvre des activités futures, dans
l’optique d’une potentielle prochaine phase du programme.
Produit attendu :
- Elaborer une série de recommandations et de pistes de réflexions, notamment basées sur la
concertation avec l’OIM et ses principaux partenaires (10-15 pages sans annexes).
Résultat 3 :
La capitalisation et la communication des résultats et impacts du programme seront renforcées.
Produits attendus :
- Une synthèse des deux précédents produits sera élaborée (4 pages maximum) ;
- Une note technique sur la méthodologie évaluative dans le cadre de l’intégration transversale d’une
thématique dans les politiques publiques et stratégies nationales ;
- Les résultats de la consultation seront présentés par le/la consultant-e lors d’un atelier de
restitution.
Tous les livrables devront être rédigés en français.
4. DUREE
La prestation s’étalera du 30 octobre 2017 au 15 décembre 2017.
5. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
Les qualifications requises sont :
Formation et
connaissances

- Connaissances solides en matière de Politiques Publiques et de
Migration ;
- Connaissances solides en matière de Migration et
Développement ;
- Bonne connaissance des institutions marocaines ;
- Très bonnes connaissances des outils et méthodes de suivi et
évaluation de projets ;
- Très bonnes connaissances des outils d’analyse et d’entretiens.
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Langues

- Excellente maîtrise du français indispensable (écrit et parlé).
- Connaissance de l’arabe (standard et dialectal) serait un plus.

Compétences

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ;
- Excellentes capacités méthodologiques ;
- Bonnes capacités en matière d’animation de travaux groupes.

6. MODALITES DE SOUMISSION
Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature sont prié-e-s d’envoyer :
 un CV complet en langue française, comprenant les contacts de trois références
professionnelles et une proposition financière ;
 une note de cadrage/méthodologique comprenant l’approche méthodologique, le plan de
travail et les outils d’analyse et de collecte d’informations ;
 Une lettre de motivation ainsi que tout autre document pouvant servir de support à la
candidature (publication, travail personnel, rapport, référence bibliographique, etc.).
Dépôt de dossier de soumission
Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, en indiquant en
objet « Consultation – évaluation finale du Programme Migration Mainstreaming », au plus tard le mardi
24 octobre 2017.
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