Termes de référence
Appel à consultation Migration, Environnement et Changement Climatique (MECC) dans le cadre
du Forum Mondial pour la Migration et le Développement (FMMD)

Date de début
Date de fin

9 mai 2017
31 juillet 2017

1. Contexte
La co-présidence germano-marocaine du Forum Mondial pour la Migration et le Développement (FFMD)
en 2017-2018 s’est fixée comme principal objectif de contribuer à l’élaboration du Pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières, et à la réflexion au suivi des objectifs de l’Agenda 2030
pour le développement durable en matière de migration. La question de l’impact du changement
climatique sur la mobilité humaine est l’objet depuis quelques années d’une attention croissante. Elle a
été intégrée dans le préambule de l’Accord de Paris (COP21) et elle fera l’objet d’un examen aux Nations
Unies en mai 2017 dans le cadre des consultations préliminaires à l’élaboration du Pacte mondial.
C’est dans ce contexte que la co-présidence germano-marocaine organise un atelier thématique sur
« Changement climatique et mobilités humaines : vers des réponses dignes, coordonnées et durables »
à Rabat le 24 mai 2017. Son objectif est de nourrir la contribution du FFMD au processus du Pacte
Mondial et de contribuer à outiller les Etats pour faire face aux défis relatifs à toutes les formes de
mobilité humaine induites par le changement climatique. Cet atelier intervient également dans le cadre
de la Présidence marocaine de la COP, dont la 22ème édition qui s’est tenue à Marrakech en novembre
2016, a vu l’organisation d’un grand nombre de side-events consacrés à la thématique « Migration et
Changement climatique ». En faisant le lien avec le Pacte mondial, il s’agit enfin de poursuivre les efforts
à l’échelle internationale pour que ce(s) phénomène(s) soi(en)t pris en compte de manière effective et
durable dans les processus globaux et nationaux.
A l’échelle globale, l’OIM est d’une part chargée d’assurer, conjointement avec le Secrétariat de
l’Organisation des Nations-Unies, le service des négociations relatif à l’élaboration dudit Pacte Mondial ;
et a d’autre part joué un rôle essentiel quant à la reconnaissance du lien entre changement climatique
et migration par le déploiement d’une approche globale cohérente et intégrant actions opérationnelles
et cadre théorique. Au niveau du Maroc, l’OIM s’est engagée pour l’intégration effective de la migration
dans l’ensemble du processus de lutte contre le changement climatique. Cet engagement s’est non
seulement traduit par une participation active à la COP22 en novembre 2016, mais également par des
activités de recherche et plaidoyer, ainsi que par un accompagnement technique des principales parties
prenantes institutionnelles marocaines.
Le présent appel à consultation s’inscrit dans le cadre des activités du programme « Intégration de la
migration dans les stratégies nationales de développement » (Migration Mainstreaming), mis en œuvre
au Maroc par le Ministère Chargé des Marocains Résidants à l’Etranger et des affaires de la migration
(MCMREAM) en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Ce programme est financé par la
Direction du Développement et de la Coopération (DDC) de la Confédération suisse.
C’est dans ce cadre précis que l’OIM Maroc a été sollicitée par le MCMREAM afin d’appuyer le Maroc
dans l’organisation de cet atelier thématique qui se tiendra à Rabat le 24 mai 2017.

2. Offre de service
Dans ce contexte, et afin de contribuer au bon achèvement des objectifs de cet atelier thématique, le
présent appel à consultation a pour objet principal d’assurer la valorisation et la diffusion des résultats
de l’atelier thématique dans l’objectif de leur prise en compte dans le processus global du Pacte Mondial
sur les Migrations. Concrètement, grâce une expertise solide et avérée sur la thématique « Migration,
Environnement et Changement climatique » ainsi qu’en matière de politiques publiques migratoires et
climatiques, il s’agira :
a) d’assurer le reporting de l’atelier thématique ;
b) de contribuer à l’aide à la décision tant au niveau national qu’international ;
c) de diffuser les résultats de l’atelier de manière efficace et ciblée, notamment dans l’objectif de
contribuer aux objectifs de la Déclaration de New York.
3. Livrables
A l’issue de l’évènement, le-la consultant-e devra avoir produit :
-

un rapport exhaustif à l’attention du FMMD, en anglais et en français, rendant compte des débats
et des actes issus de l’atelier thématique ; et

-

un document analytique et pédagogique de synthèse, en anglais et en français, des bonnes
pratiques et recommandations formulées par les panélistes et participant-e-s lors des discussions
de chacune des sessions de l’atelier. Ce document comprendra particulièrement une note
synthétique sur la contribution au Pacte mondial comportant : les engagements contenus dans les
instruments juridiques actuels en vigueur - les lacunes et principales préoccupations de la
communauté internationale eu égard à la migration dans un contexte de changement climatiqueles attentes de la communauté internationale (en termes d'action concrètes) - une proposition de
mécanisme de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du futur pacte.

En outre, le-la consultant-e devra s’être assuré que les résultats de l’atelier sont diffusés au niveau des
canaux de communication des principales parties prenantes (FFMD, OIM, CCNUCC, Pacte Mondial, etc.).
4. Durée
La durée de la consultation s’étale de début mai à la fin juillet. (A confirmer)
5. Qualifications et compétences requises
Les qualifications requises sont :
Formation et
connaissances

Langues
Compétences

- Connaissances solides en matière de politiques publiques
migratoires et environnementales et de la relation entre
Migration et Changement Climatique.
- Bonne connaissance du fonctionnement des grands processus de
négociations internationales.
- Excellente maîtrise de l’anglais et du français indispensable (écrit
et parlé).
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.

Dépôt de dossier de soumission
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 « « Intégration de la
migration dans les stratégies nationales de développement : Migration, Environnement et Changement
Climatique » à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int

Délai de soumission
Les propositions doivent être soumises au plus tard le 09 mai 2017.

