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TERMES DE RÉFÉRENCE  

 

 

 

 

1. Nature de la consultation : 

• Examiner et finaliser une compilation juridique des instruments nationaux et internationaux 

relatifs aux droits de l'enfant au Maroc, en mettant l'accent sur ceux des enfants non accompagnés 

et séparés. 

• Revoir et finaliser les outils juridiques thématiques à l'usage des assistants sociaux au Maroc 

afin de faciliter leur référencement et leur assistance aux enfants non accompagnés et séparés. 

 

Objectif : 

• Le consultant sera chargé de réviser et de finaliser une compilation juridique des instruments 

internationaux et nationaux sur les droits de l'enfant (qui est déjà disponible) en coopération et en 

coordination avec les points focaux ministériels et l'OIM. 

• Le consultant examinera et finalisera également les outils juridiques thématiques (déjà disponibles) en 

coopération et en coordination avec les points focaux ministériels et l'OIM. 

 

La cible : 

• Une compilation exhaustive des instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'enfant 

au Maroc. 

• Outils/manuels juridiques thématiques conviviaux et complets pour l'utilisation des assistants sociaux. 

 

2. Le Projet de l'OIM auquel la Consultation contribue : Assistance et protection des enfants non-

accompagnés et séparés au Maroc. 

 

3. Tâches à exécuter dans le cadre du présent contrat : 

 

a) Réviser et finaliser un recueil juridique existant des instruments internationaux et nationaux au 

Maroc sur les droits de l'enfant, en s'assurant que le recueil est exhaustif (en français). 

b) Réviser et finaliser les outils/manuels juridiques thématiques existants pour l'utilisation des 

assistants sociaux au Maroc (en arabe et en français) et s'assurer qu'ils sont complets et 

conviviaux. 

c) D'autres tâches peuvent être attribuées par le/la chargé. e de projet. 
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4. Résultat tangible et mesurable de la mission. 

 

• Un recueil exhaustif des instruments juridiques nationaux et internationaux (en français) (arabe à 

déterminer) 

• Des outils juridiques thématiques complets et conviviaux (en français et en arabe). 

 

5. Des dates de livraison réalistes et des détails sur la manière dont le travail doit être livré. 

Sur une période de 25 jour ouvrable. La Consultation débuterait le 25 novembre 2021 et se terminerait le 29 

Décembre 2021. 

 

6. Des indicateurs de performance pour l'évaluation des résultats (valeur des services rendus par rapport à 

leur coût). 

 

• Un recueil juridique exhaustif des lois nationales et internationales sur les droits de l'enfant au Maroc à 

valider par les parties prenantes et l'OIM 

• Outils juridiques thématiques complets et conviviaux (en français et en arabe) à valider par les parties 

prenantes et l'OIM. 

 


