Termes de référence pour la sélection d’une agence de consulting ou
consultant(e) :
« Assistance pré-départ améliorée au Maroc »
Analyse de l’offre de formation pré départ au Maroc et adaptation des
formations aux exigences des migrants.
Introduction
Le Maroc est un pays de transit et de destination pour les migrants désireux d'atteindre les
côtes européennes et a été le premier partenaire nord-africain à signer un partenariat pour la
mobilité avec l'Union Européenne en Juin 2013. Le Ministère de l'Intérieur marocain estimait
en 2013 qu’entre 25000 et 40000 migrants irréguliers (en détresse, vulnérables) se trouvaient
au Maroc avec une majorité en provenance d'Afrique de l'Ouest et Centrale, comme le
Cameroun, la Côte-d'Ivoire, la Guinée Conakry, et le Mali et le Sénégal.
Le gouvernement marocain a entrepris des démarches pour réformer sa politique migratoire,
notamment par la révision de la législation dans le domaine de la migration, de l'asile et de la
traite des êtres humains, ainsi qu’une opération exceptionnelle de régularisation en 2014,
permettant à certaines catégories de migrants de régulariser leur situation afin de s’intégrer
au Maroc. Cependant, une partie des migrants se retrouvent toujours en situation irrégulière
et manquent de moyens pour retourner dans leurs pays d'origine. Ces personnes se
retrouvent bloquées dans le pays et font face à des conditions de vie difficiles et avec très peu
de moyens pour survivre.
Le bureau de l’OIM au Maroc travaille avec le gouvernement et ses partenaires afin de mettre
en œuvre une approche de la gestion de la migration qui est sensible aux questions de
protection. Depuis 2003, le gouvernement du Maroc collabore étroitement avec l’OIM dans
le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) afin d’assister
des migrants vulnérables et en détresse.
Dans ce cadre, le Ministère des Affaires Etrangers de la République Fédérale d’ Allemagne
finance actuellement un projet d’assistance et orientation, intitulé «Renforcement de
l’assistance pré-départ au Maroc». Un des objectifs du projet est de renforcer le lien entre
orientation socio-professionnelle dans les pays d’accueil et la réintégration socio-économique
des retournées dans les pays d’origine.
Une recherche préliminaire s’avère nécessaire afin d’identifier les opportunités de
formation/orientation au Maroc disponibles ou qui pourraient être disponibles pour les
migrants ainsi que les secteurs générateurs d’emploi les plus promettant pour la réintégration
des retournées dans les pays d’origine. L’analyse croisée des résultats permettra de
sélectionner les partenaires de mise en œuvre au Maroc et d’adapter les modules de
formation/orientation identifiés aux opportunités existant et aux exigences des migrants
vulnérables.

Dans ce cadre, l’OIM Maroc lance cet appel à candidature.
Objet et prestations demandées :
Le travail de recherche et d’analyse aura 3 objectifs principaux, à savoir :
I) Conduire une cartographie des services publics et privés d’orientation, formation pour
l’emploi et formation professionnelle au Maroc;
II) Participer et animer une séance d’un atelier impliquant les acteurs clés (du Maroc et des
principaux pays d’origine) visant à partager et consolider les résultats du travail d’analyse ;
III) Assister les partenaires sélectionnés dans le travail d’adaptation des modules
d’orientation/formation aux besoins des migrants vulnérables.
I) Cartographie des services d’orientation /formation professionnelle au Maroc :
Effectuer une enquête qualitative et quantitative auprès des acteurs clés gouvernementaux
et non-gouvernementaux impliqués dans l’offre de services de formation et d’orientation
professionnelle et pour l’emploi, avec un détail de ceux qui visent ou pourraient viser les
migrants irréguliers et en détresse, sur les villes de Rabat, Casablanca et Oujda afin de :
i. Identifier et répertorier les principaux acteurs dans les régions ciblées ;
ii. déterminer la typologie de services offerts ;
iii. évaluer les possibilités de collaboration avec chaque acteur dans le cadre du projet
« assistance pré-départ améliorée », à travers une analyse SWOT (forces, faiblesses,
opportunités et menaces) ;
iv. élaborer des recommandations spécifiques afin de mettre en place un mécanisme de
formation/orientation pour les migrants enregistrés au programme AVRR.

II) Participer et animer une séance d’atelier impliquant les acteurs clés (du Maroc et des
principaux pays d’origine) visant è partager et consolider les résultats du travail d’analyse :
Suite au travail d’analyse effectué au Maroc et dans les cinq principaux pays d’origine des
migrants au Maroc, collaborer avec l’OIM pour l’organisation d’un atelier international de
restitution et consolidation. En détail, la consultation devra :
i. Participer activement à la conception de l’atelier en fournissant des conseils sur les
participants marocains à mobiliser et la structure à envisager.
ii. Animer une séance de l’atelier afin de présenter les résultats préliminaires du travail de
recherche précédemment effectué.
iii. Préparer un rapport de recommandations basé sue les discussions de l’atelier.
iv. Consolider l’analyse effectuée sur la base des recommandations émergées lors de l’atelier.
III) Assister les partenaires sélectionnés dans le travail d’adaptation des modules
d’orientation/formation.
Les analyses menées au Maroc ainsi que ceux qui auront lieux dans les pays d’origine
permettront à l’OIM Maroc de sélectionner les partenaires de mise en œuvre du projet pour
la mise en place des formations pour les migrants retournant depuis le Maroc dans chaque
ville. La mission de consulting devra :

i) Fournir conseil sur le contenu et la structure des activités de formation /orientation de
chaque partenaire, en lien avec les possibilités réelles d’emploi identifiés aux pays d’origine.
ii) Adapter les modules de formation aux besoins des migrants vulnérable en termes de
programme des formations, mais aussi de langue, durée, etc.
Pendant le travail de consultation il sera essentiel d’assurer la complémentarité avec toute
autre travail de recherche mené par les missions de l’OIM dans les pays impliqués.
Couverture géographique
Le travail de recherche sera effectué au Maroc. Les villes ciblées sont : Casablanca, Oujda et
Rabat
Livrables
 Une cartographie des services d’orientation/formation professionnelle au Maroc en
français sera livrée selon le chronogramme validé par l’OIM Maroc. Le rapport
comprendra entre 20 et 30 pages, en plus des annexes.
 Un atelier de consolidation sera organisé en collaboration avec l’OIM Maroc en
décembre 2017 et un rapport final en français sera livré selon le chronogramme validé
par l’OIM Maroc. Le rapport comprendra entre 5 et 10 pages.
 5 modules de formations adaptés dans les domaines identifiés comme prioritaires
selon les opportunités d’emploi détectés dans les pays d’origine.
Durée
La consultation aura lieu entre le 06 novembre 2017 et le 31 janvier 2017. Une version
préliminaire de l’étude doit être livrée avant le 30 décembre 2017. Suite aux commentaires
reçus et aux inputs dégagés pendant l’atelier de consolidation, le consultant ou agence de
consulting soumettra la version finale de la cartographie ainsi que du rapport de
recommandation avant la fin du contrat.
Qualifications et compétences requises pour les membres de l’équipe de recherche
 Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences sociales (sciences
politiques, sociologie, relations internationales, économie etc.) et/ou sciences
juridiques ;


Bonne compréhension de la thématique migratoire et du contexte migratoire au
Maroc et dans Afrique de l’ouest, ainsi que de la formation et l’emploi.



Expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans la coopération internationale, avec un
focus particulier sur les domaines de la migration ; retour volontaire et réintégration ;
formation/ orientation professionnelle ; intégration économique des groupes
vulnérables.



Compétences d’analyse et de synthèse, et de communication notamment avec des
acteurs de divers horizons.



Expérience au sein ou avec une agence gouvernemental et /ou OSC serait un atout ;



Bonne maîtrise du français (écrit et parlé) et anglais (parlé). La maitrise de l’Arabe est
un atout.



La maitrise de l’environnement social, culturel ou politique des pays impliqués dans le
projet serait un atout.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à candidature sont prié(e)s d’envoyer une brève
proposition technique et financière (max 4 pages) et le/s CV de/s expert/s qui seront impliqués
à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int avec comme sujet ‘Consultation assistance prédépart Maroc ’ au plus tard 01 Novembre 2017 à minuit.

