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MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT

TERMES DE REFERENCE
Capitalisation et valorisation de l'expérience du Programme
Régional Initiatives MRE dans l’Oriental (PRIMO)
MAROC

Projet :

Lieu mission :
Durée de la mission :

Promouvoir l’intégration de la dimension migration
et développement dans la stratégie de
développement territorial de l’Oriental
Région de l’Oriental Maroc
45 jours espacés dans le temps : à partir de Mai à
Octobre 2017

Avril 2017
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1- PRESENTATION DE MIGRATIONS&DEVELOPPEMENT
Migrations & Développement, est une association franco-marocaine de droit français, reconnue
d’intérêt général. Elle mène depuis 30 ans, des programmes de soutien au développement dans les
régions de Souss-Massa et Drâa Tafilalet au Maroc.
Elle agit et intervient selon trois axes principaux :
 Renforcer le lien social : éducation, santé, infrastructures villageoises ;
 S’engager dans un nouveau modèle de développement qui réponde au défi climatique ;
 Rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : solidarité internationale et échanges entre
acteurs du pays d’origine et du pays d’accueil.
M&D intervient dans les domaines d’interventions suivants :
Economie Sociale et Solidaire : Soutien aux coopératives agricoles et artisanales, à la structuration des
groupements féminins, à l’agriculture familiale et à l’agroécologie, appui au développement d’un
tourisme rural solidaire ;
Gouvernance et Animation Territoriale : Formation des élu(e)s et responsables associatifs, accès aux
droits, accompagnement à la structuration des Conseils de Jeunes, intégration de la dimension
migration dans les Plans d’Action Communale ;
Environnement : Gestion des déchets, appui à la construction d’infrastructures pour l’eau potable,
l’assainissement et la rétention des eaux de pluie, soutien à la gestion locale de ces infrastructures ;
Solidarité Internationale : Mobilisation de la jeunesse, appui aux associations de migrants en France
et en Europe.
Migrations & Développement concentre son action sur des zones où les partenaires sont
particulièrement dynamiques, où les leaders locaux agrègent autour d’eux les acteurs publics et privés
sur un mode collaboratif. M&D vise à construire des grappes de projets dans une démarche intégrée,
selon les demandes des acteurs. C’est à partir des énergies locales, du désir de changement, que M&D
agit et localise ses actions.
Depuis 2013, M&D intervient dans la Région de l’Oriental à travers, l’appui à la création du Collectif
des Associations de Développement de l’Oriental (CADO) regroupant les associations de MRE
originaires de la Région. Ce travail territorial s’est renforcé ensuite en 2015 par un diagnostic sur les
potentialités économiques et notamment des produits de terroir, qui par la suite a abouti à la
formation des jeunes issus de la migration et originaires de l’Oriental, ainsi qu’aux jeunes de la région,
porteurs des initiatives pour la valorisation des produits du terroir.
En 2016, M&D met en œuvre le projet « Promouvoir l’intégration de la dimension migration et
développement dans la stratégie de développement territorial de l’Oriental ». Ce dernier s’inscrit dans
le cadre du programme PRIMO (Programme Régional Initiatives des MRE de l’Oriental), porté par
Expertise France et Financé par l’Union européenne, en partenariat avec le Ministère des Marocains
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, du Conseil de la Région de l’Oriental, et de la
Wilaya de la Région de l’Oriental.
2- PRESENTATION DU PROGRAMME PRIMO
Le programme PRIMO a été lancé suite à la convention cadre signée entre le Conseil de la Région de
l’Oriental, la Wilaya de l’Oriental et le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des
Affaires de la Migration le 06 Mai 2016.
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Ce programme d’une durée de 14 mois a pour objectif de permettre le redéploiement de la stratégie
nationale en faveur des MRE dans la Région de l’Oriental.
Le programme a pour objectif aussi de consolider les liens entre les MRE et leur territoire d’origine et
à renforcer la collaboration des acteurs nationaux et régionaux autour des MRE. Dans ce cadre, il
entend mieux répondre aux besoins des MRE tout en accentuant leurs rôles dans le développement
de la Région.
3- Le PROJET PRIMO SE DECLINE EN 4 PROJETS COMPLEMENTAIRES
Projet 1 : "Promouvoir l'intégration des MRE dans la stratégie de développement territorial de
l'Oriental"
Porteur : Migrations &Développement
Objectif global : Renforcer l'intégration des MRE dans la stratégie et la planification régionale
Objectif spécifique : Créer une dynamique de développement territorial et de concertation entre les
acteurs locaux et les MRE.
Activités principales :






Accompagner la mise en place d'un Espace de concertation multi acteurs autour de la
thématique de migration et développement
La formation et la sensibilisation des acteurs locaux sur la migration et développement
(acteurs étatiques, les élus et le tissu associatif)
Accompagner l'intégration de la dimension migration et développement dans la planification
régionale
Organisation des visites d'échanges sud/sud
Capitalisation de l'expérience pilote menée dans l'Oriental sur l'ensemble du PRIMO

Projet 2 : "Renforcement d'un dispositif d'accompagnement socioéconomique des MRE dans la
région de l'Oriental"
Porteur : CEFA (Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture)
Objectif spécifique : Répondre aux besoins des MRE de retour dans l'Oriental via le renforcement du
dispositif d'accompagnement socioéconomique régional
Activités principales :





Faire l'inventaire des dispositifs socioéconomique existants dans la région de l'Oriental
Identifier les besoins des MRE en matière d'accompagnement socioéconomique
Formation des acteurs identifiés lors de la phase de diagnostic afin de mieux répondre aux
besoins des MRE
Renforcer le réseau national d’appui aux MRE et œuvrer pour son ancrage régional
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Projet 3 : Organisation d’un Forum Economique Régional à Destination des investisseurs MRE »
Porteur : Le conseil de la Région de l’Oriental
Objectif : Renforcer les liens et les échanges entre les investisseurs MRE et institutions de la région
tout en promouvant les opportunités d'investissement du territoire de l'Oriental
Objectif spécifique : Favoriser les échanges, la mise en réseau et le partenariat entre les investisseurs
MRE et les acteurs de l'Oriental
Activités principales :
Organisation d'un forum économique permettant de tisser les liens avec les futurs investisseurs MRE
et de leur faire découvrir les potentialités économiques de la Région.
Projet 4 : Promotion des Opportunités du territoire de l’Oriental en direction des MRE »
Porteur : Agence de l’Oriental (ADO)
Objectifs : Promouvoir les opportunités du territoire et la communication de la Région de l’Oriental
auprès de la diaspora marocaine résidante en Europe
Activités principales :




Mise en ligne d’une plateforme internet régionale à destination des MRE
Soutenir la stratégie de communication et de promotion du territoire de l’Oriental
Renforcement du rôle des MRE dans le dispositif de marketing territorial de l’Agence de
l’Oriental

4- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
La mission de consultance a pour but de capitaliser sur l'expérience du programme PRIMO. Pierre de
Zutter, 1994) définit la capitalisation en tant que « passage de l’expérience à la connaissance
partageable ». Par conséquent, la capitalisation ici vise à analyser avec les acteurs et parties prenantes
ce que cette expérience leur a apporté, les leçons apprises à différents niveaux, soit en termes de
stratégie de mise en œuvre et d’activités innovantes réalisées en terme de mobilisation d'acteurs, de
communication, etc. La mission vise également à étudier et analyser dans quelles mesures cette
expérience est duplicable dans d'autres contextes, au niveau national ou international.
La finalité est de partager les leçons apprises et les connaissances, savoirs, savoir-faire et savoir être
acquis avec d'autres acteurs et dans d'autres contextes.
L’objectif général :
L'objectif général de la mission est de capitaliser et valoriser l'expérience du programme PRIMO, afin
d’identifier l’innovation dans le programme, ses bonnes pratiques et d'analyser le degré
d'appropriation par les acteurs du processus de sa mise en place.
Les objectifs spécifiques :
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1- Renforcer les capacités des acteurs porteurs de projet et leur efficacité via l'analyse des
aspects sur lesquels portera la capitalisation.
2- Accompagner les acteurs locaux et les porteurs des projets à mieux identifier leur réussite, les
bonnes pratiques acquises et les leçons apprises et qui puissent être partagées.
3- Produire des documents, rapports, supports adéquats pour mieux valoriser les expériences
vécues et définir un mode de diffusion et de partage (rapports, films, fiches de bonne
pratique).

Résultats attendus :








R1: Les acteurs locaux, les partenaires du PRIMO et les porteurs sont sensibilisés, renforcés sur
le thème capitalisation (c'est quoi? pourquoi? comment? capitaliser sur quoi, quel aspect?
avec quelle démarche? quand? etc.)
R2: Les processus mis en place dans le cadre du PRIMO sont analysés et les points forts et les
points d'amélioration sont identifiés de manière participative et collective,
R3: Des fiches de bonnes pratiques issues de l'expérience sont identifiées et capitalisées
R4: Un document de capitalisation de l'ensemble de l'expérience de PRIMO est élaboré et
restitué au Ministère des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration
(MMREAM).
R5 : 2 capsules vidéos de 3 à 5mn par projet sont produits, mettant en exergue les
témoignages des acteurs et valorisant les bonnes pratiques.

5- ACTEURS CONCERNES
Les premiers bénéficiaires de l'exercice de capitalisation sont les porteurs de projets et les partenaires.
Ils sont par conséquent appelés à jouer un rôle déterminant pour la réussite de la mission de
capitalisation. La réunion du kick off impliquant toutes parties prenantes et la/le Consultant-e
répondra à deux questions importantes :
1- Avec qui partager les savoirs capitalisés en interne et à l’externe ?
2- A qui sont destinés les produits de la capitalisation et pour quel usage ?
La capitalisation de PRIMO concerne également et de manière directe le MMREAM. Ainsi, les leçons
apprises et les résultats de l’expérience sont de grande importance pour le Ministère qui souhaite
utiliser les acquis de cette première expérience pilote de l'Oriental afin de la dupliquer dans d'autres
régions du Maroc, voire la diffuser auprès de pays similaire dans le domaine de la migration
internationale.
NB : les MRE sont également des bénéficiaires des leçons apprises de cette expérience. En plus des
acteurs cités ci-dessous, ils sont aussi directement concernés car ils sont la cible principale des
projets soutenus par PRIMO.
De manière générale, les acteurs concernés sont les suivants :
 Le MCMREAM
 Expertise France
5

Migrations et Développement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











Le Conseil de la Région de l’Oriental
La Wilaya de l’Oriental
L’Agence de Développement de l’Oriental,
Migrations & Développement
CEFA,
Le tissu associatif local et issu de la migration
Les associations qui ont participé aux activités des projets,
Les services Extérieurs et les Etablissements Publics,
Les Elus des Conseils Provinciaux

6- LA METHODOLOGIE
La capitalisation et la valorisation des expériences sont un domaine qui relève de la gestion des
savoirs et connaissances. Cela signifie qu’il part du postulat que toute expérience ou connaissance peut
être réfléchie, enrichie, documentée sous des supports adaptés et échangés comme des savoirs
appropriables par les autres.
La méthodologie retenue devrait répondre aux exigences du contexte, à la nature du programme à
capitaliser, à la diversité des acteurs impliqués et aux résultats attendus de la capitalisation. Par
conséquent, l'approche participative et multi-acteurs, la concertation et la communication
permanente avec les différentes parties et intervenants, s'avère nécessaire. Elle devrait également
s'appuyer sur les connaissances et les pratiques des acteurs impliqués et des partenaires tout en
apportant un appui théorique et méthodologique en lien avec la capitalisation, dans un esprit de
partage et de renforcement en la matière.
Par ailleurs tous les acteurs concernés, partenaires et porteurs de projets, dans le cadre du PRIMO
seront impliqués dans le processus dans une logique d’institutions apprenantes1.

7- LES ÉTAPES CLÉS DE LA RÉALISATION
Etape 1 : Réunion du cadrage et la définition d'un planning de réalisation
C'est le moment le plus crucial de la mise en œuvre de l'exercice de capitalisation. En effet, la note
méthodologique proposée sera présentée aux membres du comité de pilotage pour la discuter,
partager le but et les objectifs de la capitalisation, sur quoi capitaliser, qui est concerné, pour qui, quels
produits attendus et comment les résultats issus de cette dernière seront communiqués et diffusés ?
C'est aussi un moment opportun pour se mettre d'accord sur un planning de réalisation et les moments
clés pour faire le point et le livrable intermédiaire à la fin de chaque étape.
Le résultat attendu de l'étape est d'avoir la note méthodologique validée ainsi que les éléments sur
lesquels portera la capitalisation et enfin avoir un calendrier validé avec le comité de pilotage de la
capitalisation.
Etape 2 : Travail de terrain et collecte d'information auprès des acteurs, analyse des expériences

1

L’institution apprenante est celle qui sait accorder une attention constante aux différentes formes de changement
intervenant dans son environnement. Elle sait comment anticiper ces changements et modifier son comportement en
conséquence. Elle sait apprendre à partir de sa propre expérience ainsi que de celles des autres intervenants.
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Après la validation de la note méthodologique et le planning de réalisation, vient l'étape de rencontre
avec les parties prenantes sur le terrain. Le but est de rencontrer les acteurs et partenaires du
programme PRIMO, afin de collecter les informations et d'analyser les actions réalisées et d’identifier
les leçons apprises, les processus mis en place, les contraintes et les réussites rencontrées par chaque
projet en général.
Etape 3 : analyse des pratiques et formalisation des leçons apprises selon le format prédéfini (film
vidéo, fiches de bonnes pratiques, etc.)
Suite aux contacts avec les acteurs impliqués et porteurs de projets et aux informations collectées sur
chaque projet, les activités réalisées, les stratégies poursuivies, le (a) consultant (e) effectuera une
analyse des pratiques qui ont fait preuve de leur pertinence, ainsi que des leçons apprises et qui
méritent une attention particulière afin de les valoriser et de les partager. En outre, cette étape est
celle où on passe d'une pratique, d'une expérience à un apprentissage partageable. Par conséquent,
selon les cas, l'outil ou le support de formalisation des expériences et des pratiques retenues seront
conçus et validés avec chaque porteur de projet.
Etape 4 : Rédaction du rapport final de la capitalisation, des fiches des bonnes pratiques et vidéos
de diffusion
Dans cette phase, le (a)consultant (e) reprend l'ensemble des étapes, les leçons apprises, les principaux
résultats de la capitalisation ainsi que la méthodologie générale et le processus dans son ensemble et
le mettre sous format d'un document de capitalisation général. Le contenu et la structuration de ce
rapport final de capitalisation sera abordé à part avant sa rédaction et en commun accords avec le (a)
consultant(e).
Etape 5 : Restitution des résultats de la capitalisation au MMREAM, lors d'un séminaire qui sera
organisé pour cet objectif
Cette étape consiste à animer un atelier de restitution des résultats de la capitalisation par le (a)
consultant (e). En plus du MCMREAM, cet atelier invitera aussi tous les partenaires et acteurs du projet.
Le but est de partager les résultats de la capitalisation avec les bénéficiaires directs et indirects de
programme PRIMO.
La finalité est de valoriser les efforts fournis par les acteurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite
du programme, l'aboutissement aux résultats et ainsi valoriser les leçons apprises et œuvrer pour leur
diffusion. Le but recherché est aussi de démontrer quels étaient les facteurs qui ont contribué à la
réussite et sous quelles conditions l’expérience menée dans l'Oriental est duplicable et que ses
résultats sont partageables.
8- LIVRABLES ATTENDUS
1- Une note méthodologique détaillée qui reprend les objectifs, les résultats attendus de la
mission, ainsi que la démarche générale retenue avec des étapes clés et un planning précis.
Elle devrait également intégrer les propositions et recommandations du comité de pilotage de
la capitalisation après la réunion de cadrage.
2- Des fiches outils ou de bonnes pratiques issues de chaque projet
3- Un rapport final et une synthèse des résultats de la capitalisation qui reprend le contexte et
les acteurs impliqués, la démarche générale, les résultats et les leçons apprises et enfin les
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recommandations et les propositions concrètes pour une meilleure duplicabilité dans d’autres
contextes.
4- Des fiches de bonnes pratiques sont élaborées avec la contribution des parties prenantes.
5- Au moins 2 films vidéo de 3 à 5mn par projet sont réalisés, en cohérence et complémentarité
avec les autres supports et outils de capitalisation.

9- CALENDRIER DU PROCESSUS
La durée maximale de la capitalisation est de 45 jours à compter de la date de notification et
recrutement du consultant couvrant la période Janvier-Juillet 2017.
Etapes
Mai

Durée
Juin Juillet Aout

Sept

Oct

Etape 1: Réunion de cadrage 1 j
avec les parties prenantes
Etape 2: Travail de terrain
21 J
collecte d'information auprès
des acteurs, analyse des
expériences,

Etape 3: analyse des 12 J
pratiques et formalisation
des leçons apprises selon le
format prédéfini (film vidéo,
fiches de bonnes pratiques,
etc.)
Etape 4: Rédaction du rapport 8 J
final de la capitalisation et
présentation
des
autres
livrables (capsules vidéos et
fiches de bonnes pratiques)
Etape 5: Restitution des 3 j
résultats de la capitalisation au
MMREAM, lors d'un séminaire
qui sera organisé par le
MCMREAM
N.B : Les 45 jours couvrent le nombre total des jours du travail du consultant-e- principal chargé-e de
la capitalisation et qui pilotera le travail du vidéaste.
10- ANIMATION ET PILOTAGE DE LA MISSION
Le comité de Pilotage de PRIMO sera chargé du suivi et de la validation des différentes étapes de la
consultation de capitalisation. Ce comité est composé des membres suivants :
 Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration
 Conseil de la Région de l’Oriental,
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La Wilaya de l’Oriental,
L’Agence de l’Oriental,
Expertise France
CEFA
Migrations & Développement

11- PROFIL DU CONSULTANT (E) &CANDIDATURE :
La capitalisation sera réalisée par un(e) consultant (e) national(e) ou international(e) possédant les
qualités suivantes :
 Une expérience dans la réalisation des travaux de capitalisation des expériences (références à
l’appui),
 Bonne connaissance des mécanismes de concertation, du travail multi-acteurs et des enjeux
de la migration,
 Capacités rédactionnelles et d’analyse
Le dossier de candidature est composé de :
1) Note méthodologique avec un chronogramme détaillé
2) Une offre financière détaillée
3) Le CV du consultant (e) (formation, expertise et expérience dans les domaines mentionnés cidessus) ainsi que des références antérieures.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer avant le 28 avril 2017 à 18 h :
- Par courrier postal à l'adresse suivante : Migrations & Développement, 20 Immeuble Talbi,
Avenue 2 mars, QI 80 000 Agadir
- Par courriel au Coordinateur général de projet : mohamed.marir@migdev.org
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