TERMES DE REFERENCES
ORGANISATION DES ATELIERS DE PLANIFICATION LOCALE DANS LES DIX
(10) COMMUNES PARTENAIRES DU PROJET RECOMIG
Projet « Renforcement des capacités des collectivités territoriales dans le
domaine migratoire » (RECOMIG)
I. PRESENTATION DU PROJET RECOMIG
« Renforcement des capacités des collectivités territoriales marocaines dans le domaine
migratoire » (RECOMIG), est un projet mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, qui vise à appuyer la territorialisation de la
Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile (SNIA) du Ministère Chargé des Marocains
résidants à l’étranger et des Affaires de la migration (MCMREAM) en partenariat avec la
Direction générale des collectivités locales (DGCL) du Ministère de l’Intérieur.
Le projet a pour objectif l’amélioration des conditions d’intégration sociale, culturelle et
économique des migrants au niveau local permettant une meilleure cohésion dans les
collectivités territoriales partenaires.

II. CONTEXTE DE LA MISSION
Dans le cadre du projet RECOMIG, une réunion du comité de pilotage technique s’est tenue
le vendredi 22 Janvier 2016 à Rabat en présence du MCMREAM, la DGCL et la GIZ afin de
partager les résultats d’une mission d’évaluation des capacités menée par le bureau d’étude
Ambero et d’identifier les principales activités pour l’année 2016.
Un second atelier dit de lancement du projet RECOMIG a été organisé le 17 mai 2016 au
Golden Tulip de Rabat en présence de :





Ministère des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires Migratoires
(MCMREAM) ;
Ministère de l’Intérieur (DGCL) ;
Représentants de certaines collectivités locales partenaires (Tanger, Rabat, Nador,
Fès, Marrakech, Béni Mellal, Tiznit) ;
Secteur « Migration et Gouvernance Locale » / GIZ ;

L'objectif de cet atelier a été d’informer les communes participantes des résultats de la SNIA,
des convergences entre les missions des collectivités territoriales et la SNIA ainsi que des
objectifs du projet RECOMIG. L’atelier a permis également de recueillir les premières
recommandations des collectivités en matière de mise en œuvre du projet. Il a été convenu
lors de ce lancement que des ateliers au niveau des communes partenaires puissent être
organisé afin :
-

De présenter la SNIA et les pistes de convergences avec les compétences des
communes ;
D’affiner la compréhension du projet RECOMIG par l’ensemble des acteurs au niveau
local (élus, fonctionnaires, services déconcentrés, société civile, secteur privé…etc) ;
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-

-

De partager les résultats de la mission de diagnostic des capacités qui a été réalisé
par le bureau d’étude Ambero ;
D’identifier les pistes d’actions prioritaires pour les collectivités territoriales en matière
d’intégration économique, sociale et culturelle des migrants régularisées, réfugiés et
MRE de retour.
De constituer l’organe de gouvernance local qui sera en charge du suivi du projet
RECOMIG au niveau local.

C’est dans cette perspective d’une meilleure compréhension de la SNIA, des objectifs du projet
RECOMIG et une prise en compte pertinente du contexte local pour une planification optimale
des activités du projet au niveau de chacune des communes qu’il est prévu d’organiser des
« atelier locaux de planification » avec les communes partenaires.
Objectifs spécifiques des ateliers de planification locale :








Présentation de la SNIA et des synergies possibles avec les missions des communes,
conformément à la loi organique 113-14.
Rappel des objectifs du projet RECOMIG ;
Présentation et appropriation des résultats du diagnostic des capacités ;
Echange autour des résultats du diagnostic par commune en fonction des régions
(Nord, Sud, Centre) ;
Présentation des résultats des ateliers nationaux du 22 janvier et du 17 mai 2016.
Identification des principales activités du projet par champ d’action en fonction des
priorités pour chacune des communes ;
Elaboration d’une feuille de route qui précise les prochaines étapes dans la mise en
œuvre des activités du projet (ex : organe de gouvernance local)

III. MISSION ET LIVRABLES
Le consultant aura pour mission :







Réunion de cadrage avec les intervenant/es du séminaire, notamment l’équipe du
projet RECOMIG ;
Proposition d’un format pour organiser la planification locale dans les dix (10)
communes partenaires ;
Proposition de méthodes de modération pour animer les ateliers d’une manière
participative (présentation des participants, échange autour de la présentation, travaux
en groupe) ;
Préparation des éléments clés pour la discussion selon les objectifs de l’atelier (note
conceptuelle de l’atelier) ;
Modération de l’atelier ;
Documentation des résultats des ateliers : Résultats des travaux de groupe, principales
recommandations, photos des ateliers (en appui avec le projet RECOMIG).

IV. HONORAIRES ET DUREE
Pour cette mission, le consultant sera rémunéré pour :
-

Phase préparatoire : réunion avec l’équipe RECOMIG, méthodologie de l’approche,
finalisation du format des ateliers, technique de modération.
Atelier pour chacune des villes (Rabat, Salé, Casablanca, Oujda, Nador, Tanger,
Marrakech, Fès, Beni Mellal, Tiznit).
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-

Durée du contrat : du 15 juin au 15 aout 2016

V. OFFRE FINANCIERE
Sur la base de ces TdR, le consultant est prié de fournir dans les meilleurs délais une offre
technique et financière en spécifiant son statut (consultant indépendant ou affilié à une
structure) et les coordonnées bancaires. Une copie du CV est à joindre également avec l’offre.

VI. DELAI DE SOUMISSION DE L’OFFRE ET DOCUMENTS DEMANDES
L’offre devra être soumise par voie électronique en langue française au plus tard le 30 juin
2016 aux adresses suivantes :
aouatif.moudoud@giz.de
djelloule.markria@giz.de
avec les documents suivants :
 Présentation de la structure/ consultant et références de missions similaires ;
 Note méthodologique avec planning détaillé d’exécution ;
 CV du/des consultants ;
 Offre financière.

VII. QUALIFICATION REQUISES
Le ou la consultant(e) doit avoir une formation universitaire supérieure conditionnée par les
compétences requises suivantes :
 Expérience dans le domaine de la planification locale participative.
 Connaissance du contexte de décentralisation et des compétences des collectivités
territoriales.
 Expérience dans la conception, l’organisation et la conduite d’ateliers de planification.
 Capacité de rédaction et de synthèse.
 Bilinguisme équilibré (français /arabe)
VIII. REMARQUES GENERALES :
 Le consultant doit obligatoirement fournir son numéro de patente/IF et remettre une
facture commerciale ;
 Dans le cas où le consultant n’est pas patenté, le paiement de la taxe professionnelle
(30%) sera prélevé à la source par le bureau GIZ. Le consultant devra fournir une
facture selon modèle GIZ.
 Si le consultant fonctionnaire ou retraité, il faut joindre à l’offre financière et technique
une autorisation du supérieur hiérarchique aussi, prendre en considération que
l’honoraire sera réduit à 50% de l’honoraire autorisé selon la grille GIZ-Maroc.
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