Appel à consultation
Cycles de formation pour les médias, les journalistes et les
étudiants de journalisme dans différentes régions du Maroc
Termes de référence

1. Contexte
Le Maroc est à la fois un pays d’origine de transit et d’accueil pour les migrants, les
demandeurs d’asile et les réfugiés. Les enfants non accompagnés et les jeunes représentent
12% des migrants et 40% des réfugiés faisant le périlleux voyage au Maroc et au-delà. Ces
jeunes sont très vulnérables et précaires du fait du manque d’éducation et de l’absence du
soutien de leur communautés entre autres. En réponse à cette situation, le gouvernement
marocain a pris des mesures importantes pour atténuer les insécurités auxquelles sont
confrontés les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés par le biais de sa Stratégie
Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA), avec une attention particulière pour les enfants et
les jeunes. Ces mesures comprennent deux campagnes de régularisation pour l'intégration
sociale, un mécanisme de protection des enfants et des jeunes et une politique volontariste
d’extension des services essentiels aux migrants et aux réfugiés.
C’est dans le but de soutenir ces initiatives du Royaume du Maroc que en collaboration avec
le Ministère délégué auprès du Ministre des affaires étrangères chargé des marocains
résidant à l’étranger et des affaires de la migration (MDCMREAM) et d’autres départements
ministériels, trois agences des Nations unies (OIM, HCR et UNICEF) avec la coordination du
Bureau du coordinateur résident du système des Nations unies au Maroc ont dans une
initiative de programmation inédite conçu le projet « Protection et autonomisation des enfants
et jeunes, réfugiés et migrants au Maroc » grâce au cofinancement du Fonds d’affectation
spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine.
Ce programme commun axé sur la prévention vise à améliorer les mesures de protection, à
autonomiser cette population vulnérable et à favoriser son intégration dans les communautés
locales au Maroc tout en renforçant les capacités des organisations nationales
gouvernementales et non gouvernementales pour répondre aux besoins de sécurité humaine
des enfants et jeunes demandeurs d'asile, réfugiés et migrants au Maroc dans les domaines
de la coexistence, de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du soutien
institutionnel. En outre, cette initiative contribuera à intégrer les principes et les valeurs de la
sécurité humaine dans les activités de l'ONU aux niveaux local et national et sensibilisera les
communautés locales et les acteurs à la migration, à la diversité et à l'intégration, tout en
renforçant les services sociaux de base.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de l’Union européenne « Pilier de Développement à
l’appui du Programme Régional de Développement et de Protection (RDPP) en Afrique du
Nord », mis en œuvre par l’OIM, un guide de formation sur la couverture médiatique de la
migration a été élaboré. Ce guide se veut une ressource pour les journalistes et autres
professionnels des médias rapportant sur la migration.

2. Objectif Général de la Consultation
L’objectif général de la mission est d’une part d’adapter le guide de formation pour les
journalistes, développé dans le cadre du programme RDPP, en un module de formation de
deux (02) jours en français et en arabe ; et d’autre part d’animer des sessions de formation
pour les acteurs des médias (étudiants en journalismes, journalistes et représentants des
institutions de média) en langue arabe et française.

3. Offre de service :
Plus spécifiquement, le consultant devra :
1- Adapter le guide de formation pour les journalistes, développé dans le cadre du
programme RDPP en un outil/module de formation de deux (02) jours, destiné aux acteurs
des médias (étudiants en journalisme, journalistes et représentants des institutions de
média). Le choix des thématiques sera fait en coordination avec l’équipe OIM. Il faudra
développer un module en arabe et un autre en français.
2- Animer des sessions participatives et interactives en arabe et en français en utilisant les
outils/modules de formation élaborés en collaboration avec l’OIM et validé par le
gestionnaire de projet.
3- Participer à l’identification et à la mobilisation du public cible des formations
4- Evaluer le besoin du public et collecter des données pré et post formation pour mesurer
l’impact de l’activité
5- Rédiger un rapport succinct sur le déroulement des sessions de formation
4. Livrables :
- L’adaptation du guide de formation pour les journalistes, développé dans le cadre
du programme RDPP en un module de formation de 2 jours en français et en arabe.
- 4 cycles de formations animées dans les villes de Casablanca, Oujda, Rabat, et
Tanger.
- Un rapport des sessions de formation

Les règles de l'OIM doivent strictement être respectées concernant la bibliographie
et les citations éventuelles.
5. Durée de la consultation
La prestation s’étalera du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020.
6. Qualifications
Les qualifications requises sont :
Formation et
connaissances

-

Diplôme universitaire, de préférence un diplôme supérieur
aux niveaux de maîtrise ou de doctorat en journalisme,
media et communication
Au moins 5 années d’expérience dans le domaine des médias
Connaissances dans le domaine de la protection de l’enfance
et de la migration des enfants et des jeunes
Expérience pratique en méthodes et techniques de
formation

Langues

-

Excellente maîtrise du français (écrit et parlé)
Excellente Maîtrise de l’arabe (standard et dialectal).

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. Soumission et délais

✓ Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à consultation sont prié-e-s
✓
✓

✓
✓

d’envoyer :
Un document synthétique décrivant la méthodologie pour l’élaboration des
modules, ainsi que l’animation des formations.
Une offre financière identifiée pour mener cette étude d’un montant maximal de
quatre mille dollars américains (4000 USD) y compris les déplacements et les
séjours.
Un CV complet en langue française, comprenant les contacts de trois références
professionnelles ;
Une lettre de motivation ainsi que tout autre document pouvant servir de support
à cet appel à consultation (publication, travail personnel, rapport, référence
bibliographique, etc.).

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int,
en indiquant en objet « Appel à consultation formation media et journalistes » au
plus tard le 07 novembre 2019.

