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1. Lieu de la consultation : Rabat, Maroc  

 

2. Durée de la consultation : Juillet 2022 à mai 2023 

 
3. Nature de la consultation : Conseiller-ère technique migration, environnement et changement climatique 

 

4. Contexte :  

 
Fondée en 1951, l’OIM est l’organisme des Nations Unies chargé des migrations et travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. L’OIM 
est dédiée à la promotion de la migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de tou-te-s, en fournissant des 
services et des conseils aux gouvernements et aux migrant-e-s.  
 
Depuis 2015, l’OIM est la seule agence des Nations Unies dotée d’une division entièrement consacrée au lien 
entre Migration, Environnement et Changement climatique (MECC). Cette expertise globale est aujourd’hui 
déclinée au niveau régional grâce à la nomination de spécialistes régionaux thématiques, présent-e-s dans 5 
bureaux régionaux, dont celui de la région MENA.  
 
Dans le cadre du déploiement de sa stratégie MECC au niveau de l’Afrique, l’OIM priorise le renforcement de son 
expertise MECC au niveau des pays de la région, l’identification de processus de politiques publiques propices à 
l’intégration du nexus MECC, ainsi que le renforcement des partenariats et du plaidoyer.  
 
Grâce au financement du fonds de l’OIM pour le Développement (IDF), l’OIM Maroc souhaite mettre en oeuvre 
au Maroc, un projet pilote de renforcement des capacités du Gouvernement sur le lien entre la migration, 
l’environnement et le changement climatique, en vue d’atténuer les causes profondes des déplacements forcés 
et favoriser la résilience des communautés au changement climatique. Ce projet pilote est prévu d’être mis en 
oeuvre dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Souss-Massa pour renforcer les connaissances et 
les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à mieux gérer les questions liées à la 
problématique MECC.  
 
Dans cette perspective, l’OIM souhaite recruter un-e consultant-e expert en migration, environnement et 
changement climatique qui fournira un appui technique et des conseils stratégiques à l'équipe de l'OIM Maroc. 
Le/la consultant-e travaillera sous la supervision de l’équipe de projet et en coordination avec la Spécialiste 
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régionale thématique MECC basée au Bureau Régional de l’OIM au Caire. Le/la consultant-e sera basé-e à Rabat 
et des déplacements dans les régions pilotes seront à prévoir au besoin. 

 
5. Categorie A Consultants : Objectifs et résultats attendus    

 

Le candidat ou la candidate retenu-e sera chargé des tâches suivantes :  
 

1. Fournir une assistance technique dans le domaine d'expertise MECC pour la mise en oeuvre du projet 
et soutenir les membres de l'équipe de projet dans leurs activités de programmation ;  

2. Participer à l’élaboration des termes de référence des études et à la sélection de l’équipe de recherche 
locale (consultants externes locaux) ;  

3. Fournir des conseils et un cadrage technique à l’équipe de l’étude de recherche locale dans le 
développement de la méthodologie et la mise en oeuvre des études et recherches, tout en assurant 
que les besoins exprimés par les parties prenantes (instituions partenaires et acteurs dans les régions 
pilotes) sont pris en compte ;  

4. Examiner les rapports, documents de recherche ou d'autres documents pour en vérifier l'exactitude 
technique et en contrôler la qualité ;  

5. Participer et contribuer à l’organisation des réunions, rencontres et ateliers organisés par l’OIM et les 
parties prenantes clé afin d’assurer une concertation et une communication fluide avec ces dernières 
pendant le déroulement de la consultation et du projet ;  

6. Animer les réunions, ateliers de concertation avec les parties prenantes et formations au besoin ;  

7. Fournir des références bibliographiques et des exemples pertinents sur la thématique notamment de 
l’OIM au niveau mondial ;  

8. Identifier et résoudre les problèmes, proposer des solutions et s’engager avec l’équipe de projet dans 
les discussions avec les parties prenantes.  

 

La période de la consultation est prévue de juillet 2022 à mai 2023. Un calendrier provisoire est fourni ci-
dessous. Toutefois, des ajustements peuvent être apportés si nécessaire.  
 
Résultats attendus  
 

1) Les termes de référence des études sont élaborés, en prenant en compte des besoins des différentes 
parties prenantes et les expertises/expériences de l’OIM au niveau mondial ;  

2) L’équipe en charge de la réalisation des études ayant le profil satisfaisant est identifiée et 
opérationnelle ;  

3) La méthodologie des études de qualité est définie en prenant en compte les différents besoins des 
différentes parties prenantes ;  

4) Tous les livrables de l’équipe de l’étude sont de qualité grâce au contrôle qualité du Conseiller 
technique :  

- Assurer la cohérence entre les termes de références, la note méthodologique et les livrables, 
l'exactitude technique des informations dans les livrables. Insérer des références des publications OIM 
au niveau mondial si pertinent.  

- Assurer la qualité des livrables, et leur mise en page soignée et la cohérence avec la structure des 
livrables préalablement discutée et convenue avec l'OIM.  

- Assurer l’intégration des tableaux, cartes et graphiques dans le texte, et la soumission de toute annexe 
de données supplémentaires au format MS Excel avec les données, les tableaux et les graphiques 
utilisés dans le rapport.  
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- Assurer que les règles de l’« IOM House style manual » sont respectées pour la rédaction et 
notamment pour la bibliographie et les citations éventuelles.  

 
Calendrier provisoire  
 

Calendrier provisoire de la mission Étapes clés  Date limite  
1  Publication d’appel à propositions  24 juin 2022  
2  Sélection et entretiens (Date provisoire de l’entretien le 30 

juin)  
30 juin 2022  

3  Contractualisation / Réunion de cadrage et 
commencement de la mission  

15 juillet  

4  Sélection de l’équipe des études  Juillet – Août 2022  
5  Ateliers de concertation dans les deux régions cibles  Juillet – Septembre 2022  
6  Etude sur le terrain par l’équipe dédiée  Septembre 2022 – Mars 2023  
7  Atelier de consolidation de l’étude  Avril – Mai 2023  

 

 
6. Education, Experience  

 

Le ou la candidat-e intéressé-e devra démontrer :  
 

• Excellente maîtrise du français et anglais (écrit et parlé), l’arabe et la darija sont un atout ;  

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

• Excellente connaissance dans la thématique MECC (Migration, Environnement et Changement 
Climatique) en Afrique et au Maroc ;  

• Capacité à expliquer des concepts complexes d'une manière pertinente et facile à comprendre ;  

• Bonnes aptitudes en matière de transfert de savoir-faire et de coaching auprès de cadres de 
l’administration, au niveau technique et politique ;  

• Maitrise de l’environnement social, culturel ou politique de l’Afrique du Nord ;  

• Excellente connaissance pratique de l’outil informatique (Microsoft Word, Excel, Power Point, etc.) ;  

• Bonnes compétences interpersonnelles et institutionnelles ;  

• Diplôme universitaire Bac + 5 en sciences sociales, environnementales, écologiques, eau et 
assainissement, biologie, gestion de la biodiversité, droit international ou similaires.  

 
 

7. Compétences   

 

Valeurs 

• Inclusion et respect de la diversité : respecte et promeut les différences individuelles et culturelles ; 
encourage la diversité et l'inclusion dans la mesure du possible. 

• Intégrité et transparence : maintient des normes éthiques élevées et agit d'une manière conforme aux 
principes/règles et normes de conduite de l'organisation. 

• Professionnalisme : démontre sa capacité à travailler de manière posée, compétente et engagée et 
exerce un jugement prudent pour relever les défis quotidiens. 
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Compétences de base - indicateurs comportementaux 

• Travail d'équipe : développe et encourage une collaboration efficace au sein des unités et entre elles afin 

d'atteindre des objectifs communs et d'optimiser les résultats. 

• Produire des résultats : produit et fournit des résultats de qualité dans le respect des services et des 

délais ; est orienté vers l'action et s'engage à atteindre les résultats convenus. 

• Gestion et partage des connaissances : cherche continuellement à apprendre, à partager ses 

connaissances et à innover. 

• Responsabilité : s'approprier la réalisation des priorités de l'Organisation et assumer la responsabilité de 

ses propres actions et des tâches déléguées. 

• Communication : encourager et contribuer à une communication claire et ouverte ; expliquer des sujets 

complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

 

8. Procédure de soumission  

 

Le ou la candidat-e intéressé-e par cet appel à consultation doit soumettre leur proposition composée de :  
 

1. Offre technique (en un seul fichier sous format PDF) comprenant :  

• Un CV complet en langue française, comprenant la liste des consultations précédentes ;  

• Une proposition technique de maximum 5 pages clarifiant la méthodologie et l’approche suivies ;  

• Deux personnes de références.  

2. Offre financière d’une page détaillée par nature de dépenses et par tâche, incluant le calcul 
homme/jour.  

 
Les propositions doivent être soumises par courriel à l’adresse oimrecrute@iom.int au plus tard le vendredi 24 
juin 2022. Les candidats qui démontrent une capacité à fournir un travail de qualité dans des délais et à des coûts 
raisonnables seront pris en compte. 


