TERMES DE REFERENCE
Experts national : Mission de formation des jeunes dans l’éducation par les pairs

I.

Contexte

L’OIM est présente au Maroc depuis le début des années 2000, le Maroc est un État membre de
l’organisation depuis 1998 et un Accord de siège a été signé en juillet 2006 ce qui a permis l’ouverture
de la représentation diplomatique de l’OIM en janvier 2007 à Rabat.
Avec l'appui de l’USAID, l’OIM met en œuvre un programme d’appui à la jeunesse marginalisée dans
des quartiers ciblés de Tanger et de Tétouan. Le projet FORSATY "Favorable Opportunities to Reinforce
Self-Advancement for Today’sYouth" est réalisé en collaboration avec les partenaires institutionnels
marocains dont le Ministère de l’Éducation Nationale et ceux de la société civile dans quatre quartiers
à Tanger (Bendibane, Bir Chifa et El Mers) et trois quartiers à Tétouan (Ancienne Medina, Boujarah et
Jamâa Mezouak).
Le projet FORSATY de l'OIM/USAID, a pour mission de faire des jeunes défavorisés des citoyens
intégrés et productifs. Il compte atteindre les résultats suivants: 1. Les quartiers favorisent la
croissance personnelle et le sentiment d’appartenance des jeunes défavorisés, 2. les associations sont
plus performantes, mobilisent mieux les ressources locales et travaillent en synergie avec les services
publics et le secteur privé, 3. les établissements scolaires retiennent et préparent les jeunes
défavorisés à l’insertion, 4. les jeunes défavorisés sont formés et accèdent à des emplois décents.
Dans sa première composante/résultat, dite aussi la dynamique communautaire, le projet FORSATY
compte appuyer les jeunes défavorisés de 18 à 25 à lancer des initiatives volontaires dans leur propre
quartier. Pour ce faire, un cycle de formation a été lancé depuis janvier 2017 au profit d’une
soixantaine de jeunes défavorisés issus des dits quartiers. Il s’agit de formation sur le lancement des
initiatives, de gestion de groupe et d’éducation par les pairs.
Pour cette raison, le projet veut engager un consultant spécialisé dans l’appui des jeunes défavorisés
afin d’animer deux séances de formations une à Tanger et une à Tétouan au profit de ces jeunes autour
de l’éducation par les pairs.

II.

Objectif

Doter les jeunes issus des 6 quartiers défavorisés du projet, de connaissances, de compétences,
d’aptitudes et d’outils qui leur permettront de se lancer dans des compagnes de sensibilisation à
travers l’éducation par les pairs sur différents sujets et problématiques choisis par leurs soins.
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III.

Mission du consultant

Le consultant aura pour mission de :
1. Animer deux ateliers de formations de 3 jours chacun au profit d’une soixantaines de jeunes
de 18 à 25 ans hors système qui ne sont ni à l’école ni, en formation, ni à l’emploi, autour de
l’éducation par les pairs entant qu’outil de communication, de conscientisation et de partage
dans différents domaines et par rapport à différents sujets.
La mission se déroulera entre le 6 mars et le 31 mars 2016.
IV.

Compétences et qualifications

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connaissance et maitrise de la problématique des jeunes défavorisés ;
Compétences et expérience confirmées dans l’approche éducation par les pairs ;
Expertise en formation et apprentissage des adultes ;
Compétences dans l’utilisation d’outils adaptés aux jeunes de faible niveau d’instruction
Capacité d’adaptation avec des profils différents ;
Capacité de communication populaire adaptée aux jeunes hors système éducatifs ou de
formation ;
7. Maitrise de l'arabe et du français est requis

V.

Livrables

- Une note méthodologique qui explique l’approche de travail adopté par le consultant incluant le
programme de formation de 3 jours ;
- Un document support de formation ;
- Un rapport de formation ;
VI.

Soumission

Les consultants qualifiés sont invités à soumissionner en envoyant une note méthodologie et un CV à :
l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int au plus tard le mercredi 15 mars 2017 à 00h00.
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