Appel à consultation
Analyse des besoins et opportunités des jeunes en situation difficile ainsi que
des associations travaillant dans l’assistance à ces derniers dans les quartiers
populaires identifiés de Tanger-Tétouan
Dans le cadre du projet « CRÉATION D’OPPORTUNITÉS POUR LA JEUNESSE AU MAROC »
Termes de référence

1. Contexte
Les jeunes constituent une grande partie des flux migratoires contemporains. Les données actuelles
sur les migrations internationales montrent que les jeunes âgés de 18 à 29 ans représentent jusqu'à
50% des flux migratoires actuels ; et que la plupart des jeunes en cours de migration et ceux déjà
établis dans les pays de destination sont ou cherchent à être économiquement actifs.
Le Maroc est un pays de départ, transit et destination pour de nombreux migrants. Les enquêtes de
terrain et les résultats des projets déjà mis en place par l’OIM1 indiquent que certaines barrières
d’accès aux services sociaux de base persistent pour les populations vulnérables bien que de
nombreux outils administratifs et légaux ont été développés pour leur permettre un accès de plein
droit.
Les données2 montrent que les jeunes marocains et migrants, notamment les jeunes filles,
ceux/celles qui sont peu qualifié(e)s, non qualifié(e)s et / ou en situation irrégulière - sont davantage
exposés aux risques d'abus, d'exploitation, de discrimination, d'exclusion et de chômage dans de
nombreux pays.
Afin de mieux cerner les besoins des jeunes et leur offrir de meilleures opportunités de
développement personnel et professionnel, l’OIM 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, lance un appel à consultation
pour l’analyse des besoins et opportunités des jeunes en situation difficile ainsi que des
associations travaillant dans l’assistance à ces derniers dans les quartiers populaires identifiés de
Tanger-Tétouan.
Cette consultation s’inscrit dans le cadre du projet de « CRÉATION D’OPPORTUNITÉS POUR LA
JEUNESSE AU MAROC » mis en œuvre grâce au soutien financier de l’Agence Catalane de
Coopération au Développement (ACCD) et qui vise à contribuer à la participation et à l’intégration
de la jeunesse migrante et marocaine, féminine et masculine défavorisée dans la société à travers
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le soutien des organisations de la société civile dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en
particulier dans la ville de Tanger.

2. Objectifs Généraux de la consultation :
Dans l’optique de contribuer à la participation et à l’intégration de la jeunesse migrante et
marocaine, féminine et masculine défavorisée dans la société à travers le soutien des organisations
de la société civile, il est demandé au consultant de :
1. Faire une cartographie des services fournis par les acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux pour les jeunes à risque dans la région de Tanger-Tétouan, en vue
d’améliorer leurs chances de réussite et leur intégration socio-économique locale
2. Analyser les besoins et opportunités des associations pour l’intégration sociale des jeunes
dans les quartiers populaires identifiés de Tanger-Tétouan.
3. Proposer un plan de création/ renforcement d’un mécanisme de référencement entre les
OSCs et le système public
4. Analyser les besoins et opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes dans les
quartiers populaires identifiés de Tanger-Tétouan en considérant systématiquement les
sexospécificités.

3. Offre de service
Cette mission aura pour finalité d’une part la cartographie et l’analyse des services fournis par les
structures gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les besoins des associations
assistant les jeunes en situation difficile à Tanger et d’autre part l’analyse des besoins de ces jeunes
pour améliorer leurs chances de réussite et leur intégration socio-économique locale.

4. Livrables :
Livrables

Délais de soumission

I-

Un plan de travail détaillant le planning de la mission

Une semaine à compter de
la date de signature du
contrat

II-

Un 1er rapport comportant la cartographie des services
fournis par les acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux pour les jeunes à risque, l’analyse des
besoins et opportunités des associations dans les
quartiers populaires identifiés de Tanger-Tétouan pour
l’intégration sociale des jeunes et la proposition de plan
de création/ renforcement d’un mécanisme de
référencement entre les OSCs et le système public

Un mois à partir de la
signature du contrat de
consultation

III-

Un 2ème rapport relatif à l’analyse des besoins et
opportunités de formation et d’emploi dans les quartiers
populaires identifiés de Tanger-Tétouan en considérant
systématiquement les sexospécificités

Deux mois après la
signature du contrat de
consultation

La cartographie et l’analyse des besoins, ainsi que tous les livrables élaborés par le consultant,
doivent 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.
Les rapports devront inclure un résumé exécutif décrivant les principaux résultats et
recommandations.

5. Durée de la consultation
La prestation s’étalera du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019.

6. Qualifications
Les qualifications requises sont :
Formation et
connaissances

-

-

Diplôme universitaire supérieur en droit ou sciences sociales
(master ou doctorat)
Excellentes connaissances dans le domaine de la protection de
l’enfance et de la migration des enfants
Connaissances en questions migratoires et inclusion sociale
Expérience pratique en méthodes et techniques de recherche
Connaissance du tissu associatif de la ville de Tanger

Langues

-

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

Compétences

-

Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle en
français et en arabe
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 travail, ainsi qu’une offre financière;

La proposition financière pour cette consultation est d’un montant maximal de 2 000 Euros
✓ Un CV complet en langue française, comprenant les contacts de deux références
professionnelles ;
✓ Une lettre de motivation en français 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 « Appel à consultation – Analyse opportunités pour les jeunes au Maroc» au
plus tard le 17 Mai 2019 avant minuit .

