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Appel à candidature pour la sélection d’un(e) consultant(e) :
«Renforcer la durabilité des solutions de réintégration pour les migrants de
retour de l’Union Européenne vers le Maroc, la Tunisie et le Sénégal »
Cartographie des acteurs actuels et potentiels pour promouvoir la réintégration
des Marocains de retour

1. Aperçu général sur la migration de retour vers le Maroc
L’assistance à la réintégration revêt d’une importance capitale lorsqu’il s’agit d’assurer des mouvements
migratoires humains et ordonnés. En cela, la migration de retour constitue une composante
indispensable d’une approche mutuellement bénéfique tant pour les migrants que pour les
gouvernements.
Le programme d’assistance au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) vise principalement trois
objectifs : la réduction de la pauvreté, l’inclusion sociale des strates les plus vulnérables ainsi que le
développement humain. Fort de 9 ans d’expérience, le programme AVRR au Maroc a progressivement
mué d’une assistance mécanique à une approche plus intégrée.
L’OIM considère qu’une réintégration sereine doit obligatoirement passer par une responsabilisation
et une autonomisation du bénéficiaire. Il ne s’agit donc pas d’offrir au bénéficiaire un service fini, mais
bien de l’armer des outils avec lesquels il pourra forcer de nouvelles perspectives. Grâce à une approche
participative, les retournés sont invités à devenir les seuls maîtres de leur réinsertion.
Présente au Maroc depuis 2007, l’OIM s’est forgée une réelle expérience en assurant
l’accompagnement de plus de 800 retournés dans leur réintégration grâce à l’étroite collaboration
qu’elle entretient avec plus de 20 pays à l’international. Le bureau de l’OIM au Maroc travaille avec le
gouvernement et ses partenaires afin de mettre en œuvre une approche de la gestion de la migration
intégrée qui inclut une multitude d’acteurs intervenant dans la réintégration.
Dans ce cadre, l’Union Européenne finance actuellement un projet impliquant plusieurs pays, dont le
Maroc, intitulé « Renforcer les solutions de réintégration durables pour les migrants de retour de l’Union
Européenne vers le Maroc, la Tunisie et le Sénégal ». Un des objectifs du projet est de renforcer les
capacités des partenaires de la société civile au Maroc et dans les principaux pays d’origine des migrants
afin d’améliorer le cadre de réintégration.
Suite à une évaluation rapide des besoins des acteurs de la société civile et des partenaires
gouvernementaux susceptibles d’intervenir dans le domaine de la réintégration, il a été recommandé
d’élaborer un mécanisme national de référencement et de suivi pour les bénéficiaires AVRR au Maroc.
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L’OIM Maroc cherche une consultance sur cette thématique dans le cadre de ce projet.

1.1 Le projet MoTuSe
Financé par l’Union Européenne, le projet Motuse est conjointement mis en œuvre par les missions de
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) de Rome, Rabat, Tunis et Dakar. Le Maroc, la
Tunisie et le Sénégal figurent parmi les pays d’origine où le nombre de retournés ne cesse de croitre.
Or, la réintégration socio-économique de nationaux marocains constitue un processus long et épineux
qui s’impose comme un réel défi pour les bénéficiaires et les communautés locales.
Aussi, à travers des mécanismes de soutien pluriel, le projet MOTUSE qui s’aligne sur une stratégie
régionale visera à lier durablement la migration au développement local. Dans le sillage des activités
liées aux projets AVRR, les nationaux de retour se verront octroyer une assistance financière pour mener
à bien leurs activités génératrices de revenus.
Les activités du projet se déclineront à travers une approche duale, sur un volet opérationnel et
institutionnel. La combinaison des différents niveaux d’intervention aura pour objectif d’optimiser les
conditions de réintégration des migrants de retour.
Qui plus est, les recherches ont pu établir que trois régions de départ se distinguent particulièrement :
celle du Grand Casablanca, la région de l’Oriental et enfin la région du Moyen Atlas comprenant Beni
Mellal, Khouribga et Fqih Ben Salah. Dans ce cadre, l’OIM Maroc envisage de commissionner une étude
de terrain susceptible de faciliter l’identification de potentiels partenaires opérationnels dans
l’encadrement et le suivi technique des bénéficiaires AVRR.

1.2 Appel à consultation
Cette consultation aura pour objectif d’identifier les dispositif d’accompagnement socioéconomique
pour les Marocains de retour et d’évaluer les capacités des acteurs locaux et régionaux susceptibles d’
intervenir dans le cadre de la réintégration des Marocains de retour et proposer après évaluation un
mécanisme de référencement mettant en musique toutes les éventuelles contributions des acteurs
dans les régions ciblées par le projet afin de dresser une première esquisse de mécanisme de
référencement autonome. La consultation devra également mettre en lumière les défis et les
opportunités en dressant un diagnostic des services existants auprès des institutions concernées.
Afin de cerner au mieux les tenants et les aboutissants d’un tel cadre de coopération, le ou la
consultant(e) devra élaborer une cartographie censée sonder les capacités des différentes parties
prenantes présentes (étatique, associatif ou tiers) dans les régions cibles. Cette recherche pourra donc
se faire par le prisme d’entretiens avec des focus groups, des bénéficiaires AVRR, des communautés
locales, des fournisseurs de service et bien entendu des autorités locales. Toute déviation ou
réorientation du cadre pré-indiqué devra au préalable être discuté et validé avec le chargé de projet, la
chargée de programmes et le coordinateur régional.
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Lors de l’appel d’offre, les candidats seront tenus de proposer une première méthodologie pour
atteindre les objectifs précités. Considérant la difficulté de la collecte d’informations, le ou la
consultante devrait être en mesure d’identifier, de cibler et de combiner les données de différentes
sources afin de pouvoir fournir un aperçu général sur la thématique de la réintégration.
Au-delà de la méthodologie, les candidats devront proposer un plan de travail qui devra être validé par
l’OIM.
Le contenu de ce livrable sera présenté à tous les partenaires présents lors du dernier comité prévu
dans le cadre du projet et servira aussi de levier pour de futures activités AVRR.

1.3.1 Objet et prestations demandées
La présente consultation a deux objectifs: i) conduire une étude de terrain et établir une cartographie
sur les capacités des différents acteurs (gouvernementaux ou non) actuels et potentiels sur la
thématique de la réintégration dans les 3 régions ciblées par cette initiative; ii) préparer un feuille de
route quant à la mise en place d’un système de référencement pour encadrer et appuyer la
réintégration socioéconomique et l’appui psychosocial des retournés marocains au Maroc.
i)

Recherche/étude

1. Cartographier les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux actuels et potentiels sur
la thématique de la réintégration dans les 3 régions ciblées à travers une enquête qualitative
qui fournira :
i. Un aperçu général des mesures existantes au Maroc susceptibles d’appuyer la
réintégration socioéconomique des retournés marocains, mais également les
programmes existants pour répondre aux vulnérabilités psychosociales des
strates à risques.
ii. Les forces, faiblesses, opportunités et défis, à travers une analyse SWOT, des
acteurs incontournables susceptibles d’intégrer et de contribuer
opérationnellement à un mécanisme de suivi et de référencement des
marocains de retour au Maroc.
iii. Les recommandations sur les partenaires à impliquer et ce en incluant les
actions à entreprendre pour qu’ils puissent accompagner le retourné de
manière efficace.
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ii)

Feuille de route

1. Elaborer une feuille de route afin de mettre en place un réseau de partenaires visant à améliorer
la coordination entre ces différents acteurs/services et mettre en place un système de
référencement pour les Marocains de retour.
Livrables
Un rapport d’étude final en français sera livré selon le chronogramme validé par l’OIM Maroc, à la fin
de la consultance, qui comprendra entre 15 et 30 pages, en plus des annexes.
Une feuille de route finale en français sera livrée selon le chronogramme validé par l’OIM Maroc, à la
fin de la consultance, qui comprendra 10 pages en plus des annexes.
Les résultats de cette étude devront être présentés lors du dernier comité de pilotage

Durée
La consultation aura lieu entre le 15 août 2016 et le 15 décembre 2016.
Une version préliminaire avec un aperçu général des mesures légales existantes au Maroc en matière
de la réintégration, ainsi que des observations et recommandations initiales de l’étude doit être livrée
avant le 15 octobre 2016.
Une deuxième version ainsi que de la feuille de route incluant le système de référencement devra être
livré avant le 15 novembre 2016. Suite aux commentaires reçus, le consultant soumettra la version finale
de l’étude avant le 1er décembre 2016.
Le consultant sera également responsable de présenter les résultats initiaux de la recherche lors de la
de la dernière table ronde avant le 31 décembre 2016.
Qualifications et compétences requises






Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences sociales (sciences politiques,
développement, relations internationales, etc.);
Bonne compréhension de la thématique migratoire et du contexte migratoire au Maroc. Une
vision claire du paysage institutionnel du Maroc sera un atout majeur;
Expérience professionnelle de minimum 5 ans dans le domaine de la migration. Une connaissance
approfondie du contexte de la migration de retour et de la réintégration constitue un atout
majeur ;
Expérience au sein d’une agence gouvernementale, inter-gouvernementale et /ou OSC sera un
atout ;
Bonne maîtrise du français (écrit et parlé) La maitrise de l’arabe est un atout majeur ;
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Compétences d’analyse et de synthèse, et de communication notamment avec des acteurs de
divers horizons.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à candidature sont prié(e)s d’envoyer une brève proposition
de la méthodologie du travail (max 2 pages) et leur CV à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int,
en indiquant dans l’objet « Renforcer la durabilité des solutions de réintégration pour les migrants
de retour de l’Union Européenne vers le Maroc, la Tunisie et le Sénégal » au plus tard le 10 août
à minuit.

