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Annexe A 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE (exemple) 

 

 

1. Nature de la consultation : 

• Coordonner la mise en œuvre efficace du projet en coordination avec le gestionnaire de projet en 

s’assurant que les activités du projet répondent aux résultats attendus et ce en coordination avec 

l’équipe. 

• Offrir des formations sur plusieurs thématiques aux homologues gouvernementaux et aux 

organisations de la société civile sur le genre, la lutte contre la traite, la protection de l’enfance et 

l’interculturalité en temps opportun.  

• Surveiller les aspects spécifiques de la mise en œuvre du projet (en particulier les activités de 

formation), identifier les problèmes et proposer des mesures correctives en temps opportun, 

analyser les progrès et la mise en œuvre. 

• Assurer la coordination et la collaboration avec d’autres projets de l’OIM dans le domaine 

thématique. 

• En étroite coordination avec le Chef de projet, soutenir l’élaboration de stratégies et d’actions 

nationales dans le domaine de la protection et de l’intégration de l’enfance et de l’enfant non 

accompagné et séparé (ENAS), conformément au mandat et aux politiques de l’OIM, en 

particulier les Objectifs de développement durable, le Pacte mondial sur les migrations et les 

accords internationaux. 

• Veiller à ce que tous les rapports de formation et autres rapports de projet soient soumis à temps 

opportun et de qualité, conformément aux objectifs énoncés dans les documents de projet, en 

veillant à ce que les exigences contractuelles, les intérêts et les attentes du bailleur et de l’OIM 

soient globalement conformes aux exigences contractuelles, aux intérêts et aux attentes des 

bailleurs et de l’OIM.   

• Préparer des mises à jour régulières, des articles et d’autres documents d’information pertinents 

selon les besoins spécifiques du projet. 

• Assurer la participation de l’OIM à des conférences, des ateliers, des réunions de coordination et 

d’autres événements. 

• Élaborer des propositions de projet et participer à l’élaboration de matériel de communication, de 

notes conceptuelles et d’autres documents programmatiques. 

• S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être assignée.  

 

Objectif : 

• Le consultant sera chargé d’assurer la bonne implémentation des activités du projet « assistance et 

protection des enfants non accompagnés et séparés » en étroite collaboration et coopération avec la/le 

chargée du projet. 

 

La cible : 
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• N/A 

 

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) Organiser et assurer des formations selon les besoins du projet sur la protection de l’enfance, la 

traite des êtres humains, le genre et l’interculturalité aux organisations de la société civile et/ou 

acteurs institutionnels avec tout le suivi pré et post formations  

b) Assister la/le chargé.e. du projet avec la rédaction des rapports, notes conceptuelles et/ou toute 

autre document dans le cadre du projet. 

c) Coordonner la mise en œuvre efficace du projet en coordination avec le gestionnaire de projet en 

s’assurant que les activités du projet répondent aux résultats attendus 

 

4. Résultat tangible et mesurable de la mission. 

• Assurer les livrables et objectives du projet en direct coordination avec le/la chargé du projet et 

l’équipe du projet. 

 

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

La Consultation débuterait le 10 janvier 2022 et se terminerait le 9 décembre 2022. 

 

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

leur coût). 

a) Assurer les livrables et objectives du projet en collaboration avec l’équipe et le/la chargé du projet. 

 

 


