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Annexe A 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

 

1. Nature et objectif de la consultance :  

• L’élaboration d’une cartographie (services offerts - assistance juridique, médicale, psychosociale, 

hébergement et protection, incluant les contacts, les adresses et les informations clés des institutions, 

etc.) des acteurs travaillant dans l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains 

au Maroc. 

  

Cible :  

• Les acteurs travaillant dans le domaine de l’assistance et la prise en charge des victimes de la traite des 

êtres humains. 

 

2. Le projet de l’OIM pour lequel la consultance contribue : Le Programme Régional Africain pour les 

Migrations, financé par le Bureau des populations, Réfugiés et des Migrations (PRM) du Département 

d’Etat américain et mis en œuvre en partenariat avec le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires 

Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger ainsi que la Commission 

nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des 

êtres humains. 

 

3. Tâches à effectuer en vertu du présent contrat :  

• L’élaboration d’une cartographie (services offerts - assistance juridique, médicale, psychosociale, 

hébergement et protection, incluant les contacts, les adresses et les informations clés des institutions, 

etc.) des acteurs travaillant dans l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains 

au Maroc. 

 

4. Résultats tangibles et quantifiables du travail confié : 

• Une cartographie (services offerts - assistance juridique, médicale, psychosociale, hébergement et 

protection, incluant les contacts, les adresses et les informations clés des institutions, etc.) des acteurs 

travaillant dans l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains au Maroc. 

 

5. Lieu et période de travail : 

Sur une période de 50 jours ouvrable, la consultation commencera le 15 avril 2022, s’achèvera le 26 mai 

2022.  

 

6. Indicateurs de performance pour l’évaluation des résultats : 

• La cartographie et tout autre document demandé en complément et en liaison avec le développement 

de cet outil.  
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