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TERMES DE RÉFÉRENCE  

POUR L’ÉLABORATION DE 2 CARTOGRAPHIES DES OPPORTUNITÉS DE MOBILITÉ 

REGULIERE EN FRANCE ET EN BELGIQUE 
 

Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un projet visant le DEPLOIEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES AU 

NIVEAU DE LA REGION SOUSS MASSA AU MAROC.  

Publication : 21 juillet 2021 

Date de remise des offres : 30 août 2021 

 

 

1. Le commanditaire 

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 définis autour de 3 axes majeurs :  

 Renforcer le lien social : éducation, santé, infrastructures villageoises ;  

 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 ;  

 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. 

 

2. Le contexte et justificatif de la mission  

Le projet « Migrations, Territoires et Développement II – MTD2 », porté par Migrations & Développement 

s’inscrit dans le cadre du programme « Déploiement des politiques migratoires au niveau de régional – 

DEPOMI » mis en œuvre par ENABEL et financé par l’Union Européenne, en partenariat avec le conseil 

Régional Souss Massa et le 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. Ainsi l'objectif 

spécifique du projet MTD2-DEPOMI est de renforcer la gouvernance et la mise en œuvre des politiques 

migratoires, au niveau de la Région de Souss-Massa, afin de contribuer à une migration plus sûre, sans risque, 

légale et organisée et ce, en suivant une approche fondée sur les Droits humains. La mission s’inscrit sous le 
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résultat 5 du projet MTD2. Il s’agira d’élaborer 2 cartographies des opportunités de mobilité et de migration 

régulière en France et en Belgique.  

 

3. Objectif de la mission :  

 

Dans le cadre du projet MTD2- DEPOMI, ladite mission s’inscrit sous l’activité 5.1. Identification des opportunités 

de mobilité et de migration régulière offertes par les pays de I'UE (y inclus via coopération décentralisée) aux 

jeunes marocains et réalisation d'une cartographie qui donne visibilité et optimise les opportunités (et les 

dispositifs) d'appui à la mobilité.  

 

En particulier, l’activité 5.1.1. Prévoit la réalisation de deux cartographies qui visent à identifier les 

opportunités de mobilité régulière, en France et en Belgique, pour Ies jeunes marocain-e-s afin de rendre 

accessibles au plus grand nombre de personnes les informations collectées ainsi que le diffuser publiquement 

dans les territoires concernés par le projet.  

 

Les cartographies cibleront en premier lieu les opportunités, telles que :  

- les échanges pour étudiants et chercheurs (courte ou longue durée) 

- les stages dans les entreprises, dans les institutions publiques 

- le volontariat international et le service civique.  

 

La cartographie mettra en avant pour chaque opportunité :  

- la typologie des structures, dispositifs d’accueil 

- les calendriers et les détails de l’opportunité (résume, liens, échéances, …)  

- les possibilités des financements disponibles pour la réalisation de la mobilité (bourses, …)  
- les prérequis nécessaires (niveau d’étude, langues, âge, capacité d’auto-financement, … )  

- les démarches administratives à suivre (demande de visa, casier juridique, assurance privée, …)  

- un répertoire des contacts utiles pour instruire les dossiers de mobilité  

 

4. Méthodologie et calendrier  

 

Le/la prestataire identifiera et contactera les potentielles structures partenaires ainsi que toute organisation 

intermédiaire impliquée dans les opportunités de mobilité régulière identifiées.  

La mission sera conduite à distance, en étroite collaboration avec l’équipe projet, et des missions sur place 

seront possibles si nécessaire.  

Une réunion mensuelle se tiendra avec la chargée de projet Mobilités et Solidarités (en distanciel) afin de valider 

les avancées de la mission, aviser et réorienter le travail face aux éventuelles difficultés et aléas rencontrées. 

Pendant la mission, deux rencontres sont à prévoir avec l’équipe projet MTD2-DEPOMI et, au cas échéant avec 

l’ATN d’Enabel : une intermédiaire pour partager les avancées et une restitution finale.  

 

La consultation démarrera en début septembre 2021 et prendra fin en novembre 2021. 

 

 

 

DEMARRAGE MISSION

septembre 2021  

POINT D ETAPE

mi-octobre  2021

RESTITUTION

novembre 2021
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5. Livrables  

 1 note de cadrage initiale présentant la méthodologie proposée ainsi que les outils à mobiliser, cette 

note sera élaborée suite à la première réunion avec la chargée de projets Mobilités et solidarités.  

 1 cartographie « intermédiaire » reprenant les opportunités identifiées sur le territoire français 

reprenant les détails énumérés au point 3. 

 1 cartographie « intermédiaire » reprenant les opportunités identifiées sur le territoire belge 

reprenant les détails énumérés au point 3. 

 Les 2 cartographies définitives. 

 

6. Profil du/de la consultant.e 

Tout profil candidat.e ou établissement faisant la demande doivent avoir les qualifications requises :  

- Expériences avérée dans l’élaboration des cartographies et diagnostics à caractère international 

- Bonne connaissance des mécanismes de mobilité régulière, notamment dans le domaine de la 

formation et du volontariat  

- Connaissance des enjeux de la migration et de la mobilité régulière 

- Connaissance des stratégies nationales et internationales en matière de migration 

- Bilingue français et arabe 

 

7. Modalités financières et remise des propositions. 

L’enveloppe budgétaire maximale disponible s’élève à 7 500 EUROS TTC. Ainsi, la proposition du prestataire 

devra tenir compte de cette enveloppe et inclure tous les frais liés à l’exercice des missions.  

Les propositions des prestataires devront comprendre les éléments suivants :  

• Proposition technique détaillant les éléments de méthodologie  

• Budget détaillé  

• CV des consultants  

• Bibliographie et références sur des travaux similaires  

 

8. Détail de l’offre :  

Lieu : France, Belgique, Maroc 

Contrat : Consultation – Prestation de services  

Date d’ouverture de l’offre: 21/07/2021 

Date de clôture de l’offre : 22/08/2021 

Durée de la consultance : 3 mois à compter de la date de démarrage et signature du contrat 

Cadre de la mission : Projet Migrations, Territoires et Développement II -MTD2 

Activité : 5.1.1. 

   Commanditaires de la mission : Migrations & Développement 

 

Les propositions sont à envoyer sous version numérique, avant le 22/08/2021, à minuit, à 

grazia.vulcano@migdev.org, en copie layla.aroua@migdev.org et mohamed.mansour@migdev.org 

Après étude des propositions, des entretiens seront proposées pour finaliser la sélection.  

Les réponses seront envoyées aux candidat.e.s avant le 30/08/2021.    
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