
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LA SELECTION D’UN/ UNE 
CONSULTANT(E). 

 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
 

« COOPERATION ON MIGRATION AND PARTNERSHIPS TO 
ACHIEVE SUSTAINABLE SOLUTIONS – COMPASS » 

 
 

 
Consultation N° 02-2022. 

 
 

 

Date et lieu de rédaction : Agadir le 08-08-2022.
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Introduction générale du porteur de projet : 
 

L’Association Voix de Femmes Marocaines est une association à but non lucratif enregistrée légalement le 10 juin 2007, 

qui œuvre dans le domaine des droits des femmes et des droits des enfants. Sa mission est la protection et la promotion des 

droits de la femme et des droits de l’enfant, tels qu’ils sont reconnus universellement. 

 

Généralité sur le projet : 
 

Le projet intitulé « COOPERATION ON MIGRATION AND PARTNERSHIPS TO ACHIEVE SUSTAINABLE SOLUTIONS –

COMPASS », mis en œuvre entre le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DES PAYS-BAS, LES PARTIES 

PRENANTES ETATIQUES ET L’OIM au MAROC est une initiative globale en partenariat avec 12 PAYS dans le but de 

protéger les personnes en mouvement, lutter contre la traite et le trafic des êtres humains, et soutenir un retour digne tout en 

favorisant une réintégration durable. 

Les difficultés d’accès à l’emploi et aux services de base et leur intégration dans la société marocaine placent la communauté 

migrante dans une situation précaire, devenant des cibles pour les réseaux de traite des êtres humains et victimes de 

différents types d'exploitation vu leur vulnérabilité. Les réseaux de traite opèrent dans ces conditions structurelles, où les 

migrant(e)s, les plus vulnérables à la traite, en deviennent victime et sont, généralement, exploités sexuellement. 

Cependant, notre association soulève le problème de la traite au niveau des communautés migratoires dans la région 

d’Agadir, identifiée grâce au travail de terrain et accompagnement conduit par notre organisme avec les femmes 

subsahariennes sur différents sites du Grand Agadir à savoir (Ait Amira, Agourram, Tadart, Ait Mellol, Belfaà, Agadir…). 

Pour cela notre projet « ASSISTANCE AUX VICTIMES DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS DANS LE GRAND AGADIR 

» à pour objectif de contribuer à une meilleure protection des victimes de la traite des êtres humains, adultes et migrantes, au 

niveau de la région d’Agadir. 

 

Objectifs de l’étude : 
 

 Cette étude vise à la réalisation d’un état des lieux en ce qui concerne LA TRAITE DES ETRES HUMAINS au niveau 

de la région de SOUSS MASSA au MAROC et ciblant marocain.e. s et migrant.e. s, adultes et enfants, dans le but 

d’explorer les pratiques régionales de détection, d’identification et de protection des ressortissants de ces 

communautés victimes de la traite.  

 L'étude se focaliserait en premier lieu sur une analyse des potentiels réseaux de traite des êtres humains existants à 

Agadir et sa région, ses dirigeants, les communautés les plus touchées par ce fléau (nationaux, internationaux, 

hommes, femmes, enfants etc.), les types d'exploitation détectés et/ou recensés, visibles tel que la mendicité et la 

prostitution forcée et ceux moins visibles tels que les travaux forcé dans l'agriculture, l'hôtellerie. Il sera nécessaire 
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de faire des entretiens avec les entités concernées, tel que l'inspection de travail. A la suite de cela, devra se faire un 

recensement des services disponibles pour la protection des victimes de traite. 

 Analyser et dresser un aperçu sur LES LEGISLATIONS, LA LOI 27-14, LES MESURES ET DEMARCHES 

NATIONALES mises en place pour traiter cette problématique.  

 Tracer une idée générale sur les tendances et états des lieux de la traite dans la région d'Agadir et identifier un 

potentiel mécanisme de référencement pour les victimes de traites entre acteurs dans la région, travaillant sur la 

traite. 

 Déceler les défis et les bonnes pratiques identifiés, concernant les personnes migrantes en situation précaire victimes 

de traite, avec une mention de l'impact de la pandémie COVID 19 sur cette problématique. 

 

 
La cible : 

 

Femmes, hommes et enfants migrants victimes de traite. 
 

Lieu : 
 

Région SOUSS MASSA. 

La date : 
 

L’étude doit débuter au plus tard début SEPTEMBRE 2022 pour une durée total 2 mois. 
 

La durée de l’étude : 
 

La durée totale de l’étude s’étalera sur une période de 2 mois. 
 

Les livrables attendus de la prestation : 
 

Les livrables à présenter sous formats papier sont les suivants : 

 
 Rapport final et recommandations détaillés sur l’état des lieux validés par les parties prenantes. 

 Comptes-rendus hebdomadaires sur l’état d’avancement de l’étude. 
 

Contenu du dossier de consultation : 
 

 La lettre de consultation signée et accusée à la date de réception ; 

 La note méthodologique incluant la démarche, la vision de la mission et le chronogramme proposé. 

 L’offre financière détaillée pour l’activité ; 

 Les référencements et/ou toutes autres attestation démontrant une expérience relative à cette thématique ou autres 
thématiques connexes. 

 Le CV du. de la consultant(e) ; 

 Le CV de tout autre partenaire/consultant qui fera partie de cette étude. 
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Dépôt des offres : 
 

Les candidat(e)s doivent envoyer leurs dossiers de candidature : 

 
 Par mail en indiquant dans l’objet (C A N D I D A T U R E  P OU R  L ’ E T A T  D E S  L I E U X ) sur l’adresse suivante: 

V OI X . F E M M E S . C O M P A S @ GM A I L . C O M  .  
 

 Ou l’envoyer par poste avec l’accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé à l’adresse suivante : 

L’ASSOCIATION V OI X  D E  F E M M E S  M A R OC A I N E S , I M M E U B L E  A F ER N I  B 1 P OR T E  4  

A P P A R T E M E N T  1 1 1    QUARTIER   RIAD SALAM AGADIR. 
 

 Ou le remettre en main propre contre récépissé à l’adresse ci-dessus.  

A noter que les offres seront examinées par un comité de sélection ; 

Date limite de réception des offres : 
 

Les candidat(e)s doivent envoyer leurs dossiers de candidature au plus tard le 22 aout 2022 à minuit. 

 
Renseignements et informations supplémentaires : 

 

A noter que le/la consultant/e peut faire appel (sous sa propre responsabilité financière et juridique) à tout autre 

prestataire qui peut contribuer à garantir une meilleure qualité de l’étude. 

 

Pour toute autre information concernant ces termes de références, nous sommes disponibles toute la semaine de 09h00 

jusqu’à 17h00 via notre boite email (voix.femmes.compas@gmail.com) ou bien en appelant la chargée du projet Madame 

Aicha SAKMASSI au +212-6-66-10-42-33 ou +212-5-28-21-55-17.

mailto:Voix.femmes.compas@gmail.com%20.
mailto:voix.femmes.compas@gmail.com)
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