Appel à consultation
Cartographie et évaluation des besoins des sociétés italiennes au Maroc
Termes de référence
1. Contexte
Depuis les années 2000, l'Italie a démontré sa volonté politique et son engagement international
dans le domaine de la migration et le développement (M&D), tout en favorisant le dialogue et les
initiatives innovantes visant à responsabiliser les migrants en tant qu'acteurs clés du
développement, en Italie et ailleurs.
Grâce à son implication au niveau international, l'Italie a de plus en plus reconnu que la migration
peut être un moteur, un résultat ou une conséquence de la dynamique de développement.
C’est dans ce contexte que l’Agence Italienne de Coopération pour le Développement, avec l’appui
technique de l’Organisation Internationale pour les Migrations, lance une initiative pilote au
Maroc, ayant pour objectif d’améliorer l'employabilité des jeunes marocains en leur donnant
l'opportunité d'accéder à la formation en cours d'emploi.
Le Maroc a récemment subi d'importants changements socioéconomiques. La jeunesse est un
groupe clé, qui représente jusqu'à 30% de la population. Apparemment, une proportion importante
de la jeunesse marocaine n’est ni aux études ni au travail, et a des besoins et des attentes
pressantes. Le manque de possibilités d'emploi peut entraîner l'isolement social.
L’OIM Rome a mené avec l’OIM Maroc une cartographie des flux migratoires entre le Maroc et
l’Italie, dans le cadre du projet « Migressources1 ». Cette recherche, ainsi que celle menée en 2010
dans le cadre du projet Solidarité Avec les Enfants du Maghreb et du Mashreq (SALEMM), a révélé
que le manque de possibilités rencontré par certains jeunes marocains avec des taux de chômage
élevés, peut conduire éventuellement à des voies migratoires irrégulières qui peuvent les exposer
au risque de devenir objet de trafic, de la traite des êtres humains, d’exploitation et de violence.
Dans le but d'accompagner les efforts continus des institutions publiques dans le renforcement de
la formation professionnelle au Maroc, cette action pilote vise à soutenir l'employabilité à long
terme de la jeunesse marocaine.
2. Objectif général de la consultation
Afin d’identifier trois sociétés italiennes intéressées à organiser un programme d'apprentissage de
6 mois pour des jeunes marocains, l’OIM Rabat mandate une cartographie et une évaluation des
besoins des entreprises italiennes basées / présentes au Maroc, afin de mieux comprendre leurs
besoins en matière de personnel qualifié et de renforcement des capacités. Cette cartographie
permettra d’identifier des entreprises intéressées à participer au programme d’apprentissage, qui
permettra aux sociétés d'aborder certains des besoins identifiés et d'améliorer les compétences des
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jeunes sélectionnés pour des formations en cours d’emploi dans un domaine technique particulier
et donc leur future employabilité.
3. Offre de service :
L’analyse des besoins des sociétés italiennes objet des présents termes de référence s’inscrit dans
le cadre de l’initiative pilote au Maroc, ayant pour objectif (1) d’améliorer l'employabilité des
jeunes marocains en leur donnant l'opportunité d'accéder à la formation en cours d'emploi et (2)
de renforcer la compréhension du lien entre migration et développement des potentiels
employeurs.
Cette évaluation des besoins se focalisera sur les entreprises italiennes présentes au Maroc, et
devra prévoir dans sa structure :
 une cartographie détaillée des entreprises italiennes basées / présentes au Maroc, et leur
principaux emplacements ;
 un inventaire des besoins des entreprises italiennes en termes de profils et compétences
professionnels ;
 un état de lieu sur leurs connaissances en matière de Migration et Développement, et
éventuel intérêt sur la thématique ;
 un questionnaire visant à évaluer le potentiel intérêt des entreprises à participer aux
activités du projet ;
 un questionnaire visant à évaluer la compatibilité entre les besoins des entreprises et les
compétences des jeunes.
4. Livrable : Un rapport d’analyse
Le rapport doit être soumis en français. Les tableaux, les cartes et les graphiques doivent être
insérés dans le texte, et toute annexe de données supplémentaires doit être soumise en MS Excel
avec les données, les tableaux et les graphiques utilisés dans le rapport. Les règles de l'OIM
devraient être respectées pour la bibliographie et les citations éventuelles. Le rapport devra inclure
un résumé exécutif décrivant les principaux résultats et recommandations, concernant par exemple
les secteurs à privilégier, les besoins des entreprises en termes de renforcement des connaissances
sur migration et développement, quelles entreprises cibler pour le projet et pourquoi etc.
5. Durée de la consultation
La prestation s’étalera du 15 Octobre 2017 au 15 février 2018.
6. Qualifications
Les qualifications requises sont :
Formation et
connaissances

- Diplôme universitaire et de préférence un diplôme supérieur aux
niveaux de maîtrise ou de doctorat.
- Connaissances et expérience dans le domaine du secteur privé
au Maroc.
- Connaissances en questions migratoires et inclusion sociale.
- Expérience pratique en méthodes et techniques de recherche.

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) – Organisme des Nations Unies chargé des migrations
N°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc
Tél : +212 (0) 537 65 28 81, Fax : +212 (0) 537 75 85 40-Internet : www.morocco.iom.int

Langues

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

Compétences

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.
- Bonne capacité à travailler en équipe et bon sens du relationnel
avec les partenaires.
- Bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles.

7. Délai de soumission
Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature sont prié-e-s d’envoyer :
- Un document synthétique décrivant la méthodologie de recherche pour la cartographie des
entreprises italiennes et l’analyse de leurs besoins, ainsi que une offre financière identifiée
pour mener cette étude ;
- Un CV complet en langue française, comprenant les contacts de trois références
professionnelles et une proposition financière.
- Une lettre de motivation ainsi que tout autre document pouvant servir de support à la
candidature (publication, travail personnel, rapport, référence bibliographique, etc.).
Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, en
indiquant en objet « Cartographie et évaluation des besoins des sociétés italiennes au Maroc», au
plus tard le dimanche 15 octobre 2017.
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