TERMES DE REFERENCE
Consultant
Réalisation d’une étude de marché pour le projet PISERUMA sur « les secteurs porteurs
pour la formation et l’emploi des jeunes réfugiés et migrants au Maroc »
L’Association Marocaine d’Appui à la promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) est une
association à but non lucratif qui contribue au développement socioéconomique durable du
Maroc et ce à travers la satisfaction de trois domaines d’activités stratégiques :
 Appuyer la création des activités économiques ;
 Appuyer l’entreprise existante ;
 Renforcer les capacités des agents de développement.
L’AMAPPE mène depuis 2007, en partenariat avec l’UNHCR, le Programme d’Insertion
Socio-Economique des Réfugiés Urbains au Maroc (PISERUMA) qui a comme objectif
principal la promotion de l’autosuffisance des réfugiés urbains au Maroc en facilitant leur
insertion sociale et économiques dans le pays. Il s’agit entre autres :






D’accompagner les réfugiés dans la création d’activités génératrices de revenu
(AGR) ;
D’accompagner et de suivre les microprojets portés par des personnes relevant du
mandat de l’UNHCR, bénéficiaires de microprojets ;
D’accompagner les réfugiés dans leur cursus de formation professionnelle et leur
insertion dans le tissu économique local ;
Suivre le travail des agents communautaires responsables de la mobilisation des
réfugiés ;
Réaliser des études sur l’aspect économique chez la population des réfugiés ;

1) Contexte du projet :
Du fait de la crise migratoire et des différents foyers de tension dans le monde, le nombre de
réfugiés reconnus par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc a
considérablement augmenté. Originaires d’Afrique subsaharienne, mais aussi et surtout des
pays du Proche Orient notamment de la Syrie, ils bénéficient de droits spécifiques liés à leur
statut. Cependant l’absence de législation marocaine en matière d’asile limite leur protection
et leur insertion effective dans la société. De plus leur exclusion formelle du marché du travail
favorise leur extrême précarité.
L'UNHCR à Rabat, dans son dialogue avec les autorités et en agissant conjointement avec un
nombre croissant d'organisations locales partenaires, aide les réfugiés à améliorer leur
situation économique et sociale, en mettant l'accent sur l'autosuffisance.
C’est dans cette optique que l’UNHCR a souhaité conclure un partenariat avec l’AMAPPE en
2007 : le Programme d’Insertion Socioéconomique des Réfugiés Urbains au Maroc
(PISERUMA). Ce programme a pour objectif d’aider les réfugiés urbains dans le
développement de leurs projets professionnels dans une démarche globale d’insertion socioéconomique.
Cela se concrétise par le financement, l’accompagnement et le suivi des activités génératrices
de revenus (AGR) créées par les réfugiés. Au-delà de l’aspect économique, le projet vise à
faciliter l’insertion des réfugiés au sein de la société marocaine en incitant le travail en
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association avec d’autres réfugiés ou des marocains. De plus, un suivi périodique des
créateurs permet de consolider les activités et de s’assurer de leur réussite.
En 2011, l’UNHCR et l’AMAPPE ont renforcé le programme en y incluant un volet
formation professionnelle et employabilité. A travers la formation, l’UNHCR et l’AMAPPE
souhaitent permettre aux réfugiés d’acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir être qu’ils
pourront mettre à profit pour leur autonomie financière au sein de société marocaine. Le volet
employabilité vise à insérer directement sur le marché du travail marocain les réfugiés qui ont
déjà accumulé savoir ou expérience dans leur pays d’origine.
Contexte de la mission :
2) Contexte de l’étude :
Sur cette lancée, l’AMAPPE a entrevu de lancer une étude de marché sur les secteurs
porteurs pour l’emploi et la formation professionnelle des jeunes réfugiés et migrants au
Maroc. Le principal objectif cette étude est de repérer les différents secteurs de l’économie
marocaine où les migrants ou réfugiés pourront facilement s’insérer et développer leurs
activités afin d’augmenter le taux de réussite des AGR financées et d’assurer l’intégration des
migrants ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans le marché de l’emploi.
 Objectif principal:
Identifier les secteurs clés offrant des opportunités et des potentiels économiques aux jeunes
réfugiés et migrants afin de déceler les secteurs de développement d’AGR le plus prometteurs
et identifier des filières de formation professionnelle pertinentes.
Mission :
 Evaluer les profils des migrants/réfugiés selon leur niveau d’instruction, leur
expérience professionnelle, leurs compétences et intérêts pour le travail ;
 Identifier les besoins du marché du travail par ville et les confronter avec l’offre de
travail de la population migrante correspondante;
 Analyser la palette de formations offertes jusqu’à aujourd’hui aux migrants et dégager
les acquis et les lacunes en termes de qualité des formations, capacités des institutions
gouvernementales et des acteurs de la société civile à fournir des formations adéquates
à la population migrante.
 Identifier le profil des secteurs porteurs et constituer une banque d’idées de
microprojets.
 Etablir la carte géographique de ces secteurs porteurs.
 Identifier les institutions/personnes ressources clés pour la mise en place d’un
partenariat viable pour l’insertion des réfugiés/migrants dans le tissu économique
marocain.
 Repérer et ressortir les capacités des jeunes réfugiés/migrants, identifier leurs besoins
en matière de formation et d’accompagnement.
3) Liste des tâches
Afin d’atteindre ces objectifs l’AMAPPE recrute un consultant dont les tâches seront les
suivantes:
• Développer un plan de travail et une méthodologie adéquate (outils de recherche,
visites sur le terrain, etc.) pour mettre en œuvre l’étude en question ;
• Recenser les sources d’information ainsi que les acteurs à consulter ;
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•
Réaliser une étude multisectorielle pour trouver les secteurs réceptifs et les métiers
porteurs pour les migrants/réfugiés au Maroc ;
• Analyser les résultats par genre, âge, nationalité (y inclus langue) et autre variables
pertinentes ;
• Identifier les besoins du marché du travail au Maroc et évaluer les métiers les plus
demandés qui correspondent le plus aux profils de la population migrante ;
• Identifier des entreprises privées potentielles recruteurs de migrants/réfugiés et
connaître leurs besoins et leurs perceptions envers la formation et le recrutement possible
de cette catégorie ;
• Identifier les filières de formation où les migrants/réfugiés peuvent être inscrits et qui
répondent au besoin immédiat des secteurs porteurs ;
• Identifier les capacités des institutions gouvernementales et des acteurs de la société
civile à augmenter l’offre de leurs formations ;
• Rencontrer les migrants, en cours de formation ou ceux qui ont déjà bénéficié d’une
formation, pour connaître leurs aspirations et frustrations sur les formations offertes ;
• Formuler des recommandations concernant l’identification des migrants régularisés, et
la communication envisagée pour faire connaître les services offerts par l’AMAPPE dans
le cadre du projet PISERUMA ;
• Formuler des recommandations sur l’adaptation des services de formation et d’emploi
existants pour capitaliser les compétences et capacités des hommes et des femmes
migrants/réfugiés, et mieux répondre aux besoins du marché du travail ;
• Identifier les formations les plus exigées et pertinentes et formuler des
recommandations sur comment ces formations pourraient être offertes dans le cadre du
projet PISERUMA ;
• Participer, en coordination avec l’équipe de projet, aux ateliers avec les partenaires
pour partager les résultats de l’étude ;
• Fournir un rapport détaillé de toute la consultation avec des conclusions claires et
analytiques et des recommandations comme décrit ci-dessus.
4) Livrables :
A la fin de l’étude un rapport de maximum 50 pages (sans annexes) qui présentera des
conclusions analytiques par rapport aux objectifs décrits ci-dessus sera livré à l’AMAPPE.
Des tableaux et graphiques qui résument les informations recueillies et analysées seront inclus
en annexes.
Le rapport inclura aussi des recommandations finales concernant les axes pertinents qui
pourront être exploités au cours de ce projet pour contribuer au mieux à l’insertion
socioéconomique des réfugiés au Maroc.
Une version initiale du rapport devra être d’abord livrée; suite aux commentaires une
deuxième version sera rédigée avant de livrer la version finale. Le pourcentage du paiement
par en fonction des étapes est dressé comme suit :
 A la signature du contrat : 10%
 Livrable 1: 15% (version initiale)
 Livrable 2: 25% (2ème version)
 Livrable 3: 50% (version finale du rapport)
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 Durée :
30 jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat.

5) Qualification et expériences du consultant :
 Le/la consultant(e), identifié(e) par l’association, aura un diplôme d’études supérieures
en étude statistiques, en sciences sociales, développement social, économie ou
sciences de l’éducation ;


Une maîtrise approfondie du cadre juridique et institutionnel et une bonne
connaissance du contexte socio-économique marocain ;



Connaissance et expérience sur le contexte migratoire et sur la politique d’asile du
Maroc ;



Une expérience confirmée dans le développement de la micro-entreprise au Maroc,
notamment en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes ;



Une expérience préalable dans la production de rapports professionnels ;



Une expérience professionnelle pertinente, dont une expérience avérée dans la
réalisation d’études similaires.



De préférence, expérience avec des organisations internationales ;



Excellente connaissance du secteur de la formation professionnelle et des programmes
de la formation au Maroc ;



Expérience professionnelle dans la formation professionnelle et la gestion de
l’éducation, de préférence dans le développement/élaborations des programmes de la
formation ;



Bonne connaissance du marché du travail au Maroc et des parties prenantes y compris
le secteur privé ;




Excellentes compétences de communication et d’analyse ;
Excellent niveau de connaissance du français et de l’arabe ;

6) Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit inclure :
 Une proposition technique et financière
 Un CV ;
 Un calendrier des réalisations.
Les candidatures sont à envoyer à : amappe.consultation@gmail.com
Date limite de réception des offres : 9 décembre 2016
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