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Termes de référence relatifs à la recherche d’un 
coordinateur-partenaire pour la mise en œuvre d’une 

formation aux droits et à l’accompagnement des 
migrant(e)s retraité(e)s et à la sensibilisation des élus, 

région Souss Massa Drâa, au Maroc 

I. Contexte 

Depuis sa création en 1986, l’association Migrations & Développement (M&D) s’est engagée dans 
le développement local intégré et participatif du Sud du Maroc, afin d’améliorer la situation des 
habitants et enrayer l’exode rural, en mobilisant dans cette dynamique, les marocains résidant à 
l’étranger, originaires de la région et les acteurs locaux.  
 
Dans le cadre d’un projet d’accompagnement et d’aide auprès des retraités, la régularisation des 
droits sociaux des migrants retraités est devenue l’une des préoccupations de M&D. Ce projet a été 
financé par la Fondation Caisse d’Epargne et a permis d’élaborer une étude dans la plupart des 
provinces de la région Souss Massa Drâa, pour identifier le nombre de retraités dans le besoin. Par la 
suite, une centaine de cas ont été traités, dans les bureaux, toujours en fonction, à la Maison du 
Développement, à Taliouine. Ceci l’a amené à traiter la question du vieillissement des migrant(e)s et 
de l’accès à leurs droits ainsi que ceux des ayants-droits. 
 
Afin de poursuivre cette dynamique et diffuser cette expérience, M&D a procédé à la création de 
bureaux d’accueil et d’orientation des migrants dans les communes partenaires : Taliouine, Agadir-
Melloul, Tafraout, Arbâa Sahel, Ammelne, Ouisselsate, Siroua, Tinghir, Boumalen et Kelâat Mgouna, 
et à la formation des fonctionnaires chargés de la gestion de ces bureaux pour :   

- Améliorer la situation économique des vieux marocains résidant à l’étranger et de leur 
famille au Maroc ; 

- Faciliter l’accès des migrants à leurs droits sociaux dans des bureaux de proximité de leurs 
résidences ; 

- Contribuer, en collaboration avec les caisses marocaines et françaises d’assurance maladie et 
de vieillesse, au développement d’un réseau d’accueil, d’information et d’accompagnement 
des anciens migrants marocains retraités et de leur famille au Maroc, permettant d’accéder à 
leurs droits sociaux (retraite et soins) ; 

 
Ces actions s’inscrivent également dans le cadre du projet « Migrations, Territoires et 
Développements », appuyé par l’Initiative Conjointe Migration et Développement (ICMD), mise en 
œuvre par le PNUD, en collaboration avec l’Organisation Mondiale des Migrations (OIM), financée 
par l’Union Européenne et la Direction du Développement et de la Coopération Suisse.  
 
En annexe à ces Termes de Référence, se trouvent la fiche du projet ainsi qu’un tableau qui fait état 
des cas traités dans les bureaux de Taliouine, depuis 2012.    



Migrations & Développement 
 
 
 
 
 

 
 

Projet soutenu par :      et les Communes Rurales 

2 

II. Justification du projet 

Ce projet s’appuie sur plusieurs constats : 
 

(1) La situation des migrants, « de première génération », a fortement évoluée durant ces 
dernières années. De nombreux vieux migrants sont retournés s’installer dans leur pays 
d’origine et multiplient les allers/retours avec leur pays d’accueil, parfois dans des situations 
de dépendance dans leur mobilité. 
 

(2) Un rapport réalisé par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS, France)1 révèle 
qu’un nombre important de retraités Marocains n’ont pas fait valoir leurs droits, soit à la 
retraite, soit aux pensions, faute de l’avoir demandé, ou y ont accédé en perdant des mois et 
même des années de pension en raison du retard dans leur demande2. 
 

(3) La volonté pour certains migrant(e)s de jouer un rôle dans le développement de leur localité, 
notamment dans le but de faire découvrir à leurs enfants la culture de leur village et de leur 
région, afin que ces derniers ne coupent pas le lien avec leur pays. 
 

(4) Un contexte où nombre d’anciens travailleurs immigrés marocains de retour au pays, qui 
n’avait pas fait valoir le regroupement familial, ignorent leurs droits acquis auprès des caisses 
de retraite européennes et rencontrent d’importantes difficultés dans leurs relations avec 
ces organismes pour percevoir leur pension et reconstituer leur carrière. Après leur décès, 
leurs veuves et enfants se retrouvent également dans une situation socioéconomique 
critique et sans droits. 
 

(5) En 2007, le diagnostic et le travail expérimental de M&D sur la permanence d’accueil et le 
dispositif de mobilisation dans les communes rurales, permet d’éclairer les cas les plus 
souvent rencontrés au Maroc, ainsi que l’importance de soutenir les vieux migrants les plus 
valides à s’impliquer dans la vie de leur territoire d’origine. Au total, ce sont 138 cas qui ont 
été traités, au sein de ce bureau d’accueil, sur près de 200 identifiés. Entre 2008 et 2012, 72 
dossiers ont été réglés et 66 entre 2013 et 2014. 
 

(6) En février 2013, une mission parlementaire d’information sur les immigrés âgés3 fait part de 
constats sur la défense des droits et libertés des citoyens vis-à-vis de l’administration et la 
lutte contre les discriminations. De nombreux obstacles sont observés : (i) l’accès aux soins,  
(ii) aux droits sociaux (iii) le maintien des droits sans être dans une situation de rupture des 
pensions. 

 

                                                           
1
 2002 126  « Conditions de prise en charge et d'exercice des droits sociaux des immigrés vieillissants en 

France » – IGAS. 
2
 « En matière de retraite, le droit est quérable et non portable » (Rapport IGAS page 23), ce qui signifie que le 

droit n’est constitué qu’après sa demande : « la retraite ne prend effet au plus tôt que le premier jour du mois 
suivant la demande. » 
3
 www.defenseurdesdroits.fr : Audition sur les vieux migrants, 7 février 2013 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
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Les émigrés vont jusqu’à perdre leurs droits quand ils reviennent au pays, car personne n’est en 
capacité de les renseigner sur la constitution de leur dossier administratif. M&D a su créer une 
confiance avec les communes Rurales, dans un travail de proximité, qui lui a permis de convaincre les 
communes à prendre en charge ces questions et, ainsi, intégrer ces vieux migrants dans la vie locale, 
en tant que citoyen à part entière. 
 
Aussi, dans le cadre de la mise en place d’un programme de formations proposé à travers l’Ecole 
Pratique de Développement Rural, qui associent théorie et pratique à l’attention des acteurs du 
développement local, dans la région de Taliouine, M&D, en lien avec les 9 Communes Rurales 
intéressées par ce sujet, a choisi d’appuyer l’ouverture de bureaux d’orientation et d’accueil des 
migrant(e)s (et de leur famille) et de mettre en place des formations spécifiques sur les droits des 
migrants(e)s pour les fonctionnaires territoriaux, en charge de la gestion de ces bureaux. Ces 
fonctionnaires sont mandatés par les 9 Communes qui ont exprimé leur engagement auprès de 
M&D pour ouvrir ces bureaux et former le personnel.  
 
Plus spécifiquement, il s’agit de contribuer, en collaboration avec les caisses de retraite marocaines 
et françaises au développement d’un réseau d’accueil, d’information et d’accompagnement des 
migrants retraités et de leurs familles et de réunir les conditions permettant aux associations locales 
de faire vivre, voire de développer ce réseau. Il s’agit de favoriser également l’adhésion des 
communes dans la gestion de ces cas. A plus long terme, de nouveaux bureaux d’accueil et 
d’orientation seront ouverts. 

III. Cadre d’intervention 

1. Objectifs du projet 

Le projet vise à ce que chaque Commune d’origine du migrant et de la migrante soit en capacité de 
prendre en charge l’accueil des migrant(e)s et traiter leur dossier administratif complet et l’accès aux 
soins. La formation vis à outiller ces fonctionnaires territoriaux à l’accompagnement et l’accès aux 
droits sociaux des immigré(e)s retraité(e)s et leurs ayant-droits. Plus spécifiquement, le projet a 
pour objectifs de :  

- Faciliter les procédures de traitement des dossiers en responsabilisant les Communes face 
aux problèmes des migrants ; 

- Favoriser une relation privilégiée entre les élus et les migrants, à travers leur implication dans 

la vie locale, ainsi que celle de leurs enfants. 

2. Localisation du projet 

Les communes concernées se trouvent dans 4 provinces : Ouarzazate, Taroudannt, Tata, Tiznit. Les 
communes partenaires sont : Ammelne, Arbâa Sahel, Ouisselsate, Oum El Guerdane, Taliouine, 
Tafraout, Tinghir, Tinzert, Siroua). La formation se déroulera au Maroc, dans la région Souss Massa 
Drâa, avec des temps prévus à Taliouine, Agadir, mais également dans les provinces concernées. 

3. Contenu de la formation 

Le calendrier de formation proposé doit tenir compte des temps forts et des thématiques suivantes : 
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 Un premier temps de séminaire de démarrage avec les Présidents des 9 Communes et les 
Secrétaires Généraux, pour les sensibiliser sur la portée du projet de bureaux d’accueil des 
migrants, ainsi qu’à la nécessité d’une pérennisation politique de ce projet. Ce séminaire 
pourra faire l’objet d’autres séances de travail en parallèle de la formation. 

 

 Un premier module de formation généraliste, à l’attention des fonctionnaires, sur les 
problématiques liées aux migrants en Europe et les liens bilatéraux entre le Maroc et la 
France. L’objectif est de : 
 

o Maîtriser les contenus des accords bilatéraux signés entre les différentes sécurités 
sociales, en France par exemple, et la CNSS4 au Maroc ; 

o Favoriser la compréhension des rapports sociaux et juridiques des pays d’accueil 
(dans un premier temps, France, Belgique, Pays-Bas), les rapports sociaux, les règles 
des Etats de droit ; 

o Développer la capacité à améliorer les relations entre assurés sociaux et les 
administrations des sécurités sociales européennes et avec la CNSS au Maroc ; 

o Développer la capacité à chercher les informations et savoir trouver des relais dans 
les régions d’accueil pour des dossiers en situation de contestation ou de 
contentieux ; 

 

 Un temps consacré à la mise en pratique par les fonctionnaires, au sein de leurs 
communes. 
 

 Un temps d’évaluation à mi-parcours, avec les participants ; 
 

 Un deuxième module spécifique réalisé sur les problématiques rencontrées par les 
fonctionnaires et sur la création d’outils communs, telle que l’utilisation d’un scanner pour 
archiver et transmettre numériquement les documents. 

4. Durée de la formation 

La formation débutera en janvier 2015 et s’étendra sur 6 mois et comprendra au total 12 jours de 
formation (suggestion de 2 x 6 jours), avec un volume horaire de 6h par jour. 

5. Groupes cibles/ bénéficiaires 

Le public ciblé concerne au moins 9 fonctionnaires territoriaux et 3 responsables associatifs chargés 
de la gestion des futurs bureaux d’accueil et d’orientation des migrant(e)s ainsi que 12 à 15 élus 
(Présidents de Communes) et Secrétaires Généraux. 
 
Les bénéficiaires sont les migrant(e)s retraité(e)s résidant en France ou en Europe, de retour au pays 
et les familles de retraité(e)s concernées. 

                                                           
4
 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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IV. Coordination de la formation 

Cette formation s’inscrit dans les activités mises en place par M&D au sein de l’Ecole Pratique de 
Développement Rural. Le responsable de cette Ecole assurera un suivi pédagogique, sous l’autorité 
du directeur de M&D. 
 
Le/la coordinateur/trice travaille en étroite collaboration avec l’équipe de M&D, en charge du suivi 
du projet5. Il doit prouver d’une expérience dans l’organisation de formations et de connaissance de 
la problématique des droits des migrant(e)s et se montrer capable de mobiliser un réseau de 
spécialistes en droit du travail, en droit de la santé, en systèmes de gestion des caisses de retraites et 
d’aides sociales en France, en Europe et au Maroc, en histoire et sociologie des migrations, et tout 
domaine enrichissant le programme de formation. 
 
La méthode de formation doit être la plus pratique et interactive possible. Elle doit privilégier 
l’échange des pratiques et de savoir-faire entre les participants. M&D attend une capacité 
d’adaptation, d’écoute des besoins et de pédagogie active, amenant les stagiaires à développer leurs 
compétences en matière d’accompagnement et suivi des dossiers rencontrés. 
 
Le/la coordinateur/trice doit également être en capacité d’apporter un cofinancement, à hauteur de 
20% du budget total. 
 

1. La coordination globale du projet  

Elle est assurée par M&D, en France et au Maroc, qui s’engage à : 

 Sélectionner un prestataire externe pour la coordination de la formation ; 

 Assurer la pré-sélection des participants à la formation ; 

 Valider le programme de formation et le choix des intervenants-formateurs proposés ; 

 Assurer le suivi global du projet ; 

 Gérer la logistique liée à la formation (hébergement, déplacement, réservation salles…), en 
France et au Maroc ; 

 Garantir une collaboration étroite avec le prestataire externe ; 

 Suivre l’avancement du projet auprès des pouvoirs publics, en France et au Maroc ; 

 Assurer l’évaluation finale de la formation ; 

 Cosigner une attestation de formation à chaque participant à l’issue de la formation cosignée 
avec le prestataire.  

2. La coordination de la formation  

Elle est déléguée, par M&D, à un prestataire externe, expert(e) sur la question des droits des 
migrants. Tout partenariat fera l’objet d’une convention de prestation entre M&D et le/la 
coordinateur/trice. Avec le soutien de M&D, il/elle s’engage à : 

                                                           
5
Premiers contacts établis par M&D en France : IDD et ses partenaires ; Ancrages ; Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse (CNAV) ; Mutuelle Sociale Agricole (MSA) ; Retraite des Mines ; CIMADE, les Points d’Appui et d’Accès 
aux Droits des Etrangers des Bouches-du-Rhône ; Espace Accueil aux Etrangers ; COMEDE ; GISTI ; UNCCAS (…) 
et au Maroc : CNSS, les Communes rurales concernées, (…). 
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 Proposer une démarche globale d’ingénierie de formation par un suivi pédagogique ; 

 Elaborer et proposer un plan de formation complet, adapté aux besoins de formation 
préalablement identifiés, découpé en séquences ; 

 Elaborer et présenter les outils pédagogiques envisagés ; 

 Proposer et mobiliser des intervenants-formateurs, en France et au Maroc, spécialisés dans 
les thématiques envisagées ; 

 Participer à des réunions de cadrage avant le démarrage des actions de formation ; 

 Assurer l’articulation entre les modules ; 

 Gérer les contrats et indemnités auprès des formateurs/trices ; 

 Proposer une démarche d’évaluation à mi-parcours et finale des objectifs pédagogiques,  
ainsi que des acquis de la formation (tests, outils de contrôle…) 

 Délivrer une attestation de formation à chaque participant à l’issue de la formation cosignée 
avec M&D.  

3. Qualifications requises 

Le prestataire est en capacité de présenter : 
- Ses compétences de mobilisation d’intervenants/ formateurs ; 
- Sa maîtrise du domaine de formation et les techniques d’animation participative favorisant 

l’appropriation des participants ;   
- Son expérience dans des précédentes missions similaires réalisées (minimum deux 

expériences dans les trois dernières années) ; 
- Sa capacité d’adaptation avec le profil et la langue des participants ; 
- Sa capacité de mobilisation d’un cofinancement à hauteur de 20% du total du budget. 

V. Calendrier de décisions 

Le prestataire intéressé propose un dossier comprenant : 
- Une note méthodologique détaillant l’approche et la méthode pour la réalisation et 

l’animation de la formation ; 
- Un plan de formation, adaptable aux besoins identifiés, avec une description du type d’outils 

pédagogiques qui seront utilisés ; 
- Une proposition financière avec le coût de coordination et le coût des formateurs ;  
- Son CV et ses références dans le cadre de projets similaires. 

 
 
Les propositions sont à envoyer à M&D sous enveloppe fermée, avant le 31 octobre 2014, midi.  
Après étude des propositions, les réponses seront envoyées avant le 16 novembre 2014. 
Le démarrage de la formation est à prévoir avant la fin de l’année 2014.  


