Consultation pour l’élaboration d’une analyse de contexte et
d’un rapport sur la protection et prise en charge d’enfants
non accompagnés et séparés au niveau international et au
Maroc
Termes de référence

1. Contexte
Le Maroc est un pays de transit, destination et d’origine des enfants migrants non
accompagnés et séparés (ENAS). La majorité des ENAS identifiés sont des jeunes de 1617 ans originaires principalement de Guinée, Côte d’Ivoire, Nigéria, Mali et du Cameroun1.
Ils transitent par le Maroc pour traverser la Méditerranée et arriver en Europe. La quasitotalité des ENAS vivent dans des conditions très difficiles d’abus, de violence et d’accès
limité aux services de base. La combinaison de ces facteurs critiques expose gravement
les enfants non accompagnés et séparés au risque de la migration irrégulière (exploitation
à des fins sexuelles, travail forcé, etc)2.
Face à ce constat, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en partenariat
avec le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des
Marocains résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM) a développé
le projet « Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc »
qui vise à améliorer l’offre d’assistance et de protection des ENAS, soutenir les acteurs clés
sur le terrain et renforcer les capacités des acteurs clés gouvernementaux et nongouvernementaux travaillant sur la protection des enfants. Dans ce cadre, l’OIM en
collaboration avec le MDCMREAM, lance un appel à consultation pour l’élaboration d’une
analyse de contexte et d’un rapport à l’occasion d’une table ronde internationale sur la
protection et prise en charge d’enfants non accompagnés et séparés au niveau international
et au Maroc.

2. Objectifs Généraux de l’assistance technique :
Afin de contribuer à l’amélioration du système d’assistance et de protection des enfants non
accompagnés et séparés au Maroc, l’OIM Rabat mandate une assistance technique pour
l’élaboration d’une analyse de contexte et d’un rapport à l’occasion d’une table ronde
internationale sur la protection et prise en charge d’enfants non accompagnés et séparés
au niveau international et au Maroc.
1. Elaborer un’ analyse de contexte et tous documents utiles pour la réalisation de la
table ronde internationale avec un focus sur les bonnes pratiques dans des pays
étrangères à travers une analyse de benchmarking
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Antonia Carrión and Michèle Zirari, Retour et Intérêt Supérieur de l’enfant : Référencement des mineur-e-s non
accompagne-e-s, IOM, 2016
2
Field assessment on human trafficking and unaccompanied children in Oujda and Nador, IOM Morocco, April
2017

2. Contribuer activement au déroulement de l’atelier, en assurant la coordination entre
les différentes sessions et en assurant la prise des notes
3. Elaborer un rapport final de l’évènement en réorganisant les contenus et les
recommandations partagés pendant les différents échanges et sessions de travail
3. Offre de service :
L’étude s’inscrit dans le cadre du projet « Assistance et protection des enfants non
accompagnés et séparés au Maroc » financé par le Gouvernement du Danemark
Cette mission aura pour finalité :
1. Assurer une base théorique et scientifique à la table ronde internationale sur la
protection et prise en charge d’enfants non accompagnés et séparés au niveau
international et au Maroc
2. Identifier des mécanismes de protection « modèles » réplicables au Maroc
3. Assurer l’élaboration d’un rapport final intégrant les recommandations et les contenus
partagés pendant l’évènement
4. Livrables :
-

Livrable 1 : un plan de travail détaillé de la consultation

-

Livrable 2 : un document d’analyse de contexte et toute documents utiles pour le
déroulement de la table ronde

-

Livrable 3 : un rapport final intégrant les recommandations et les contenus partagés
pendant l’évènement

En plus des livrables, il sera demandé une participation effective et dynamique du consultant
dans l’organisation et la coordination de la table ronde
Les livrables devront être rédigés en français et en anglais
Les règles de l'OIM doivent strictement être respectées concernant la bibliographie, les
citations éventuelles et la protection de données.
Les tableaux, les cartes géographiques et les graphiques doivent être insérés dans le texte,
et toutes les annexes doivent être disponibles sous format MS Excel.
5. Durée de la consultation
La prestation s’étalera sur 40 jours ouvrables à partir du début de mai 2019 jusqu’à la fin de
juin 2019.
6. Qualifications
Les qualifications requises sont :

Formation et
connaissances

-

Langues

-

Compétences

-

Diplôme universitaire, de préférence un diplôme supérieur
de niveau master ou doctorat dans le domaine du social, des
politiques publiques
Connaissances dans le domaine de la protection de
l’enfance et de la migration des enfants
Expérience pratique en rédaction de textes scientifiques et
rapports
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé)

Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et
rédactionnelle en français et en anglais
Bonne capacité à travailler en équipe
Bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles

7. Délai de soumission

✓ Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à consultation 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 12 000 Euros
✓ Un CV complet en langue française, comprenant les contacts de trois références
professionnelles ;
✓ Une lettre de motivation en anglais et 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 « Table ronde internationale projet ENAS » au plus tard le 30 avril
2019 avant minuit.

