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Annexe A 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

1. Nature et objectif de la consultance :   

 

• Fournir une assistance technique au Réseau des Nations Unies au Maroc, notamment aux Groupe 

Thématique Migration et Asile (GTMA), Groupe Thématiques Enfance (GTE), et Groupe Thématique 

Traite des Êtres Humains (GTT) dans le but de renforcer la coordination, coopération et partage 

d’informations.  

 

• Cible :   

• Agences des Nations Unies travaillant sur les thématiques de la migration, l’asile, la protection des 

enfants et 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 Migrations (PRM) du Département 

d’Etat américain et mis en œuvre en partenariat avec la Direction des Affaires de la Migration du 

Ministère 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. Ce programme vise à renforcer les capacités des acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux à identifier et à répondre aux besoins individuels des 

migrants en situation de vulnérabilité, tout en renforçant la coordination, coopération et partenariats.  

  

3. Tâches à effectuer en vertu du présent contrat :  

 

• Faire appel et assurer des réunions de coordination et coopération entre les agences du système des 

Nations Unies travaillant sur les thématiques de la migration et asile, ainsi que les thématiques de 

la traite des êtres humains et la protection de l’enfance.  

i. GTMA chaque mois ; 

ii. GTT chaque deux mois ; 

iii. GTE chaque deux mois. 

• Faire le suivi et le reporting des activités/programmes de chaque agence sur les thématiques 

précédemment mentionnées, consolider l’information, identifier les synergies, écarts etc. 

• Réalisation des PV, rapports, briefing notes etc.  

• Rédiger un rapport de fin d’année soulignant les résultats du GTMA, GTT et GTE, en étroite 

collaboration et concertation avec les points focaux des agences participantes.  

4. Résultats tangibles et quantifiables du travail confié :  

• Collecte des données des agences du système des Nations Unies concernant la migration et l’asile, 

la traite des êtres humains et la protection de l’enfance.  

• PV après chaque réunion de coordination incluant une analyse des informations collectées et des 

recommandations. 

• Rapport de fin d’année validé par l’OIM et les parties prenantes. 

• Toute autre tâche demandée par l’OIM dans le cadre de ses Groupes Thématiques. 
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5. Lieu et période de travail :  

Sur une période de onze (11) mois, celle-ci se tiendra dans le bureau de l’OIM à Rabat et débutera en 

janvier 2023.   

  

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

• Rapports validés par l’OIM et les parties prenantes. 

 

7. Candidature : 

 

Chaque consultant(e) individuel(le) qui postule devra soumettre à oimrecrute@iom.int en indiquant en 

objet : « Assistance technique au Réseau des Nations Unies au Maroc » avant le 30/11/2022 à 23h59 

(Heure marocaine). 

• Une offre technique et note méthodologique ;  

• Une offre financière ;  

• Un CV ;  

• La preuve de la réalisation de missions similaires.  

 

Merci de bien vouloir noter que :  

 

I. Seuls les dossiers complets seront pris en considération.  

II. Seuls les consultants individuels présélectionnés seront contactés. 

 

 


