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Questions/ Réponses
Séance d’information tenue le mercredi 3 juillet 2019

Questions

Réponses

1. Pour remplir la fiche d'identification
financière, est-il nécessaire d’ouvrir un
nouveau compte bancaire pendant la
phase de soumission ou utiliser un compte
déjà ouvert ?

Vous pouvez renseigner la « Fiche d'identification financière » avec le compte
général de votre organisation dans l'attente de faire l'ouverture d'un compte
spécifique pour cette action si votre proposition est retenue.

2. Pour la zone d'intervention, est-il
possible de choisir de travailler seulement
dans un ou plusieurs quartiers dans une
ville ciblée par le projet ?

Le projet est focalisé sur l'axe Casablanca-Mohammedia-Rabat-Salé. Donc,
l'action doit couvrir tout cet axe, et pas seulement quelques quartiers ou une
seule ville.

3. Est-il possible de de cibler seulement
l'axe Rabat- Salé, ou doit-on s'aligner avec
la zone ciblée par le projet ?

Il faut couvrir toute la zone géographique visée, notamment Rabat, Salé,
Casablanca et Mohammedia. C'est pourquoi nous avons ouvert la possibilité
d'avoir un codemandeur si le demandeur ne peut pas couvrir toute la zone
ciblée par le projet.

4. La relation
codemandeur

et

Le codemandeur participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’action, et ses
coûts sont éligibles au même titre que le demandeur. Cependant, le
demandeur sera l’interlocuteur principal et légal vis-à-vis d’Enabel et sera à ce
titre le responsable juridique de la bonne exécution des termes de la
convention de subside qui sera signée entre les deux parties.

5. Comment identifier la population cible ?

L’objectif de remplir des informations sur la population cible dans la note
succincte et le formulaire est de montrer la bonne connaissance de cette
population
A travers ces informations, le demandeur a l’opportunité de montrer ses
connaissances de la population cible et des zones de leur concentration, leurs
profiles, etc, lui permettant ainsi de préparer une bonne proposition.
L’identification de la population cible dans la proposition se basera sur la
bonne connaissance par le demandeur de la réalité des migrants au niveau de
la zone d’intervention (Casablanca-Mohammedia-Rabat-Salé). Pour cela,
l’identification doit s’appuyer sur des données quantitatives et qualitatives de
cette population que le demandeur doit apporter dans sa proposition. Ces
données sont à rechercher dans l’expérience propre du demandeur (résultats
et constats tirées des anciens projets du demandeur) ou dans les études et
diagnostics traitant de la question migratoire.

entre

demandeur
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6. Est-il possible de proposer d’autres
indicateurs pour les résultats escomptés ?
(migrants
sensibilisés,
inscrits
en
formation, …)

Les chiffres énoncés concernant les résultats escomptés sont le minimum que
l’organisation devra atteindre. Atteindre plus que ces résultats sera considéré
comme un atout. Mais le demandeur doit bien montrer comment il peut y
arriver. Il ne suffit pas de le mettre dans la proposition mais de justifier de
quelle manière et avec quels moyens les résultats seront atteints.

7. Quelle est la cible des propositions à
soumettre dans cet appel à projets ?

Les migrants ciblés sont les migrants régularisés ou en cours de régularisation.
La 1re catégorie est celle des migrants disposant d’une carte de séjour valide,
alors que la 2ème est celle des migrants ayant entamés une démarche de
régularisation ou de renouvellement de carte de séjour et qui disposent d’un
document le justifiant (récépissé de dépôt d’un dossier de régularisation ou
de renouvellement).

8. Qu'est-ce qu'on
financières ?

aides

Les aides financières couvrent principalement les bourses de formation
professionnelles et, dans une moindre mesure, les frais d’inscription
(annuelle) à une formation professionnelle.
Les aides financières doivent bénéficier à 180 migrants à hauteur de 150
migrants qui bénéficieront des bourses et 30 des frais d’inscription. Ce
pourcentage pourrait légèrement varier selon le besoin ressenti au niveau
terrain.
Les bourses seront à payer aux migrants bénéficiaires chaque mois pendant au
moins 12 mois de formation, alors que les frais d’inscription seront à payer
une seule fois au début de la formation.
Le montant de la bourse mensuelle sera fixé à partir des pratiques similaires
du demandeur ou constatés ailleurs chez d’autres organisations. Il est aussi
possible de se concerter avec les migrants (focus groupe) pour estimer ce
montant.
En général, la bourse est destinée à payer les frais de transport et de repas
d’un migrant pendant la formation professionnelle. Mais dans la pratique, les
migrants boursiers utilisent la bourse prioritairement pour s’acquitter des frais
de loyer et le reste pour le transport.
Il est aussi possible de consacrer un petit montant de la bourse (pendant le
1er mois) pour l’achat du matériel pédagogique (blouse, registre, stylos, …
séchoirs et brosses dans le cas de la filière de coiffure,…).
Les frais d’inscription seront celles exigés par l’opérateur de formation
professionnelle.
Le montant total des aides financière doit représenter au moins 60% du
montant du subside.

9. Est-ce que les aides financières sont
inclues dans le budget du projet ?

Oui, elles sont inclues dans le budget de l'AP. Pour rappel, le budget proposé
par l’ONG devra consacrer, au moins, 60% du budget du subside aux aides
financières (bourses et frais d’inscription).

10. Quelle est la différence entre coûts
opérationnels, coûts de gestion et coût de
structures ?

Les coûts opérationnels sont des coûts liés directement à l'exécution de
l'action, les coûts de gestion sont liés au suivi et à la gestion de l'action, et les
coûts de structure sont au maximum 5% des coûts opérationnels.

entend

par
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11. Est-ce qu’un cofinancement
exigé dans cet appel à projets ?

est

Le budget du subside couvrira 100% des activités de l’action. Donc, il n’est pas
exigé d’avoir un cofinancement, mais celui-ci sera considéré comme un atout
pour les demandeurs qui pourront l’apporter.

12. Est-ce qu’une antenne/section d’un
réseau peut être codemandeur avec le
réseau mère sachant que l’antenne/section
n’a pas 5 ans d’expérience ?

L’ancienneté de 5 ans n’est pas exigée pour les codemandeurs. Une antenne
ou section créée légalement et se trouvant en situation régulière peut être
codemandeur avec l’organisation mère qui peut être un réseau par exemple.

13. Est-ce que le demandeur doit avoir un
partenariat avec l’Entraide Nationale (EN) ?

Dans le cas normal, les CFA de l’EN sont aussi ouverts aux migrants réguliers,
et dans le cadre du projet « Amuddu », les responsables de l’EN sont déjà
sensibilisés à ce sujet et prêts à collaborer avec le demandeur qui sera retenu
dans le cadre de cet appel à projets. Donc, il n’est pas obligatoire d’avoir un
partenariat formel avec l’EN pour inscrire des migrants réguliers dans les CFA.
Mais cela sera un atout pour le demandeur car ce genre de partenariat sera un
critère de durabilité de l’action.

14. Est-ce que les CFA sont déjà identifiés ?

Oui, ils sont au nombre de 7 répartis comme suit : 4 à Casablanca, 1 à
Mohammedia, 1 à Rabat et 1 à Salé. Cela veut dire aussi que même les filières
de formation professionnelle sont connues.
Mais les demandeurs seront encouragés à cibler aussi d’autres acteurs de
formation professionnelle (OFPPT, artisanat, …).

15. Quel est le dernier délai pour envoyer
des questions et pour soumettre les
dossiers ?

Le 15 juillet est le dernier délai d'envoi des questions, et le 31 juillet est la date
butoir de dépôt des propositions.

16. Quelle est la limite d’âge pour la
population cible ?

Le projet Amuddu ne prévoit pas de limite d’âge dans ce sens. Cependant, il
faut tenir compte des limites prévus dans les critères d’accès aux programmes
de formation professionnelle des entités publiques.
A titre d’information, les CFA de l’EN acceptent les marocains entre 15 et 30,
mais pour les migrants, l’EN a fixé la tranche d’âge entre 15 et 40 ans.

17. Est-il possible d'inscrire les migrants
cibles aux formations offertes pas des
associations ?

Les centres de formation ciblés prioritairement sont les CFA de l’EN et ceux
des autres opérateurs publics (OFPPT, artisanat, …). L’objectif est de renforcer
les capacités d’accueil des migrants par ces structures. Pour cela, il n’est pas
préférable de travailler avec les ONG qui offrent des formations
professionnelles. Cependant, certaines exceptions peuvent être étudiées (cas
des associations accréditées et offrant des formations diplômantes ou qui ne
sont pas disponibles chez les opérateurs publics dans la zone cible). Mais le
recours à cette exception devra être soumis à validation d’Enabel avant
d’engager des actions dans ce sens.

18. Est-ce que le budget doit respecter le
canevas annexe au dossier ou est-il
possible de le modifier ?

La structure du canevas du budget ne peut pas être modifié, mais il est
possible d’insérer des lignes supplémentaires.
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19. Format de la note succincte et du
formulaire complet ?

Il faut respecter le format de l’annexe A qui donne les parties à remplir et
compléter de la note succincte et du formulaire complet. Il faut aussi
respecter le caractère de texte demandé dans cette annexe.

Pour télécharger les termes de référence de l’appel à propositions, prière de suivre le lien suivant :
https://www.tanmia.ma/appel-a-proposition-de-projets-pour-un-meilleur-acces-des-personnesmigrantes-et-refugiees-aux-dispositifs-dorientation-et-de-formation-professionnelle/
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