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TERMES DE RÉFÉRENCE 
POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR LES DYNAMIQUES ACTUELLES  

DES DIASPORAS MAROCAINES EN FRANCE 

CETTE ÉTUDE S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UN PROJET VISANT L’APPUI À LA DÉCLINAISON DES 
POLITIQUES MIGRATOIRES MAROCAINES AU NIVEAU DE LA REGION DU SOUSS MASSA - MAROC 

PUBLICATION : 27 JANVIER 2021 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 21 FÉVRIER 2021 

  

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

 PRESENTATION DE L’ASSOCIATION «  MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT » 

Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français, créée en 
1986 par des migrant-e-s pour mener des actions de développement dans les villages de leur région 
d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas marocains, frappée par une sécheresse sévère depuis le milieu des 
années 70. Depuis, M&D continue à favoriser les échanges entre les deux rives de la méditerranée en 
soutenant des programmes de développement durable et solidaire dans les régions Souss-Massa et 
Drâa Tafilalet situées Centre-Sud et au Sud-Est du Maroc. 
 
Les orientations et engagements de M&D sont définies autour de 3 axes majeurs :  
(1) Renforcer le lien social : éducation, santé, infrastructures villageoises ;  
(2) S’engager dans un nouveau modèle de développement qui réponde au défi climatique : soutien à 
une agriculture familiale, performante et durable, soutien à l’économie sociale et solidaire ;  
(3) Rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : soutien à la solidarité internationale et échanges entre 
acteurs du pays d’origine et du pays d’accueil.  
 

 CONTEXTE DU PROJET 

Dans le cadre de la coopération franco-marocaine, l’AFD apporte un appui institutionnel au Ministère 

délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 

résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger pour la territorialisation de ses 

stratégies nationales dans le domaine de la migration. Expertise France est chargée, en tant qu’Agence 

technique, de la mise en place de ce programme dans les régions de l’Oriental et de Souss Massa. 

Le projet « Appui à la mise en œuvre de la politique migratoire au niveau de la région Souss-Massa 

dans le cadre des stratégies nationales – SNMRE et SNIA » porté par M&D, s’inscrit dans ce cadre. Il 

a débuté en septembre 2020, avec pour but principal d’appuyer la mise en œuvre de la politique 

migratoire au niveau du Souss-Massa, plus spécifiquement i) d’institutionnaliser l’accompagnement 

social et administratif des ressortissants des pays tiers et des Marocains Résidants à l'Etranger (MRE)  
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en impliquant la société civile, et ii) de mobiliser la diaspora et faciliter leur implication dans le 

développement régional du Souss-Massa. Dans le cadre de ce projet, une étude permettant la 

caractérisation des dynamiques (associatives et non associatives) de la diaspora marocaine en France 

en lien avec la Région du Souss Massa est à réaliser, faisant l’objet de ces termes de référence. L’étude 

visera à identifier et analyser les dynamiques de la migration en France et des 

compétences/profils/attachement de la diaspora originaire du Souss-Massa (en particulier des 

jeunes générations et des femmes) en lien avec leur territoires d’origine. 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Afin de mieux appréhender l’objet de l’étude, deux approches sont demandées pour sa réalisation. 

Une approche qualitative qui visera à caractériser les types de liens entretenus par la diaspora 

intervenant dans les diverses dynamiques de développement local dans la Région de Souss-Massa 

(RSM) et une approche plus quantitative, de type cartographie, afin d’obtenir des données sur les 

formes d’organisation diasporique (associative et non associative) ayant des liens avec le territoire de 

la RSM et sa localisation sur le territoire français et éventuellement sur d’autres territoires européens.  

Cette étude, qui sera menée par le/la prestataire en étroite collaboration avec le COPIL (cf. 
Méthodologie) visera donc à apporter des éléments de base et des recommandations pour répondre 
aux 2 objectifs du projet, à savoir :  
OS1. Institutionnaliser l’accompagnement social et administratif des ressortissants des pays tiers et 
des Marocains Résidants à l'Etranger (MRE) en impliquant la société civile  

OS2. Mobiliser la diaspora et faciliter leur implication dans le développement régional du Souss-Massa 

 Définition de DIASPORA 

La diaspora/ les diasporas revêtent souvent des multiples définitions. Pour M&D, la définition suivante 

guidera le travail de cette étude à savoir : Population originaire d’un territoire étranger, dans ses générations 

successives, formant communauté dans son pays d’accueil autour du maintien d’un lien affectif, matériel ou 

symbolique avec lui. Peut s’ajouter une « diaspora de cœur » formée par des personnes solidaires de ce territoire 

sans en être originaire. 

 Frontières de l’étude 

 

Géographiquement, l’étude portera sur 4 régions pré-identifiées en France comme étant lieu de 

résidence d’un nombre important de Marocains ou originaires de ce pays. Il s’agit des régions Ile de 

France, PACA, Occitanie et Auvergnes Rhône-Alpes. L’étude pourra élargir son périmètre vers les 

Régions du Nord de l’Italie, mais également en Belgique, avec Bruxelles principalement et en Espagne,  

 

L’étude ciblera les membres de ces diasporas intervenant, sous forme associative ou autre, dans la 

région Souss-Massa. Elle veillera à  

 

- Elaborer une cartographie de ces groupements diasporiques à travers les territoires ciblés, 

des fiches signalétiques détaillées viendront compléter l’exercice.  
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- Détailler et analyser l’implication des regroupements diasporiques dans le développement 

du territoire du Souss Massa et particulièrement des relations entretenues avec les 

collectivités / institutions du territoire Souss Massa. Le cas échéant l’étude pourra mettre en 

exergue les relations de type coopération décentralisé entre les acteurs intentionnels au 

Nord et au Sud dans lesquelles les groupements diasporiques sont impliqués. 

- Enfin, l’étude veillera à identifier et analyser la place occupée et les formes d’implications 

des femmes et des jeunes dans les groupements diasporiques et plus largement dans le 

développement du territoire du Souss Massa. 

 

 

3. METHODOLOGIE  

 COPIL 

L’étude sera supervisée par un comité de pilotage (COPIL) qui appuiera, validera et sera consulté tout 

au long de son élaboration. Ainsi le COPIL avec l’équipe de consultant, réfléchira à la manière de mener 

cette étude, définira les objectifs et les résultats attendus. Il sera constitué de l’équipe opérationnelle 

du projet de M&D ainsi que des membres du Bureau de l’association, de représentants des collectivités 

locales marocaines et enfin des consultants de cette présente étude. 

Les orientations, zones géographiques et questionnement prioritaires indiqués dans ces termes de 

références peuvent être amenés à changer en fonction des premiers résultats de l’étude.  

Pour que M&D puisse accompagner au mieux les diasporas dans le développement de la région Souss-

Massa et maintenir des liens avec les regroupements associatifs et non associatifs interrogées, il est 

important que cette étude soit réalisée de manière étroite avec les équipes de M&D. Des réunions 

régulières auront lieu entre M&D (notamment avec les équipes mobilisées et le comité de pilotage de 

l’étude) et la/le prestataire. Une partie de l’équipe de M&D pourra également être amenée à participer 

à des missions/réunions/entretiens avec le/la prestataire lorsque cela s’avérera pertinent. 

 Revue de la littérature  

Seront mis à disposition des prestataires les études et autres ressources disponibles sur la thématique, 

dans l’objectif d’éviter des redites et de bien identifier ensemble les enjeux et les besoins de 

connaissances sur le sujet.  A ce jour et à titre d’information, sont disponibles les ressources suivantes :  

- 2017 - Odile BALIZET ; Clara GOMEZ ; Jean-Baptiste MEYER, « PROJET DE COMMUNAUTÉ DE 

DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE - CDS -RAPPORT DE CAPITALISATION » (lien) 

- 2017- Odile BALIZET ; Marina LAABI « SHARAKA CAPITALISATION PRIMO » (lien) 

- 2015 – Migrations & Développement « DE LA MIGRATION A LA DIASPORA Trois décennies de 

développement rural mené par des migrants marocains dans leur région d’origine. L’histoire 

de M&D confrontée au « regard » de migrants » (lien) 

- 2014 – Migrations & Développement « INVESTISSEMENT PRODUCTIF DES MAROCAINS 

RESIDANT A L’ETRANGER ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES » (lien) 

- 2014 – Odile BALIZET ; « AU FIL DE LA CAPITALISATION DES EXPERIENCES DE M&D SUR LE ROLE 

DES MIGRANTS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LEUR TERRITOIRE D’ORIGINE... ; Recueil : 

portraits, histoires, anecdotes... » (lien) 

http://cds-maroc.net/cfs/files/documents/CFQ5C9t2bgQ3nhrzi/CDS-RAPPORT-CAPITALISATION-compressed.pdf?token=eyJhdXRoVG9rZW4iOiIifQ%3D%3D
https://www.migdev.org/wp-content/uploads/2017/12/PRIMO-Rapport-final-de-capitalisation.compressed.pdf
https://www.migdev.org/wp-content/uploads/2015/11/Regards-3.pdf
https://www.migdev.org/wp-content/uploads/2014/04/INVESTISSEMENT-PRODUCTIF-DES-MRE.pdf
https://www.migdev.org/wp-content/uploads/2014/09/14-08-31_Odile-Balizet-MD_Capitalisation-RECUEIL-dhistoires_OK.pdf
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 Entretien avec des structures  

Afin de mener à bien cette étude, les acteurs suivants pourront être sollicités :  

- Le FORIM : Le FORIM est une structure qui se trouve en IDF et qui a pour rôle de fédérer les 

OSIM, M&D est membre fondateur du FORIM. Connaissance du territoire et des dynamiques 

des diasporas en régions, notamment à travers les COSIM.  

- COSIM : il s’agit des Collectifs d’OSIM se trouvant en régions et constituant des représentants 

du FORIM dans les régions. Les 3 COSIM suivants pourront être sollicités : Le COSIM Auvergne 

Rhône Alpes, le COSIM PACA, le COSIM Occitanie. 

- IDD : Immigration, Développement, Démocratie. Le réseau IDD est présent en région 

parisienne et regroupe principalement des OSIM marocaines. 

- OSIM : M&D a rencontré un certain nombre d’OSIM marocaines au cours de son existence et 

au cours des activités de formations, séminaires… mais principalement en Ile de France. M&D 

a rencontré d’autres OSIM en dehors de cette région mais l’étendue du territoire ne nous 

permet pas de rencontrer toutes les structures de la région et de pouvoir effectuer une 

cartographie exhaustive des acteurs du Souss-Massa en son sein. Une liste des OSIM connues 

pourra être transmise au prestataire. 

- La Coordination Nord-Sud : Il s’agit d’un groupement d’associations et d’individus d’IdF 

intervenant dans la région Souss-Massa, et plus spécifiquement dans la région de Tiznit. Nous 

avons des relations étroites avec ce collectif (appui à la structuration, implication importante 

de la coordination dans le développement du projet CDS (Communauté de Développement 

Solidaire), participation à ses initiatives). 

- Consulats : Les consulats pourraient être sollicités si besoin (listes…) 

 

4. LIVRABLES, CALENDRIER   

 Livrables  

- Une note de cadrage initiale présentant la méthodologie proposée ainsi que les outils à 

mobiliser, cette note sera élaborée suite à la première réunion du COPIL. 

- Un rapport intermédiaire présentant les premiers éléments obtenus ainsi que leur analyse sera 

par ailleurs présenté lors du premier atelier « Regards croisés » en présence des 

associations/OSIM du réseau qui sera constitué en France. Un second atelier au Maroc est 

prévu dans le cadre de cette étude. Ces ateliers ont pour objectif de réunir et de faire connaitre 

la démarche de recherche entreprise, d’alimenter et d’enrichir ainsi l’étude.  

- Un rapport définitif soit l’étude, intégrant les éléments recherchés, sous forme de 

recommandations qui seront partagées avec les collectivités locales du Souss Massa. 

- Enfin les annexes types : bibliographie, personnes rencontrées, références des ressources 

disponibles, et toute autre document jugé utile. 
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 Calendrier prévisionnel  

Activités/Mois 
janv-

21 
févr-

21 
mars-

21 
avr-21 

mai-
21 

juin-
21 

juil-
21 

août-
21 

sept-
21 

oct-
21 

Publication TDR                     

Sélection du 
prestataire  

                    

Réunion de cadrage                     

Recherches et 
analyses des données  
bibliographique 
/documentaires 

                    

Réunion COPIL                     

Rapport intermédiaire                      

Atelier « regards 
croisés »  

      France  Maroc           

Réunions d'équipe                      

Rapport final                      

 

5. MODALITES FINANCIERES ET REMISE DES PROPOSITIONS 

Pour mener à bien cette étude, l’enveloppe budgétaire maximale disponible s’élève à 25 000 EUROS 
TTC. Ainsi, la proposition du prestataire devra tenir compte de cette enveloppe et inclure tous les 
frais liés à l’exercice de la mission (hors frais de l’atelier « regards croisés » au Maroc et restitution 
finale de l’étude le cas échéant). 
 
Ainsi, les propositions des prestataires devront comprendre les éléments suivants : 

- Proposition technique détaillant les éléments de méthodologie 
- Budget détaillé 
- CV’s des consultants 
- Bibliographie et références sur des travaux similaires 

 
 

Les propositions sont attendues au plus tard le 21 février 2021. Elles sont à envoyer par mail à 

Layla Aroua et Yosra Rakrouki : layla.aroua@migdev.org ; yosra.rakrouki@migdev.org 

Les prestataires retenus seront conviés à un premier échange auprès de membres du comité de 

pilotage. 

 

mailto:layla.aroua@migdev.org
mailto:yosra.rakrouki@migdev.org

