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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET A DESTINATION DES ETUDIANTS CHERCHEURS RELEVENTS  
LA REGION DE SOUSS MASSA 

 

 

OBJET  RECRUTEMENT DE 5 JEUNES POUR LA REALISATION D’UNE CAPITALISATION DES 

EXPERIENCES ET DES PRATIQUES DES ASSOCIATIONS DE LA DIASPORA DE LA 

REGION SOUSS-MASSA. 
 

DATE PUBLICATION  11 AVRIL 2022 

DATE LIMITE DE REMISE DES 

OFFRES  

20 AVRIL 2022 

CHAMPS D’ENQUETE SOUSS MASSA, NOTAMMENT LES PROVINCES DE TIZNIT, TAROUDANNT, CHTOUKA AIT 

BAHA ET AGADIR 

 

Nom de la personne contact : Said BOUSSRHAN 

Email pour postuler : recrutement@migdev.org 

Référence à rappeler dans l’objet de votre mail : MD RECRUTEMENT MTD2 / 2022 

 

 

Projet Migrations, Territoires et Développement 2 

DEPLOIEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES  
AU NIVEAU DE LA REGION SOUSS – MASSA - DEPOMI 

 

 

 

 

 

Financé par l’Union européenne 
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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 leurs régions 
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 la région Souss-Massa. 
 
Les orientations et engagements de M&D sont définis 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 DE LA MISSION  

Le projet « Migrations, Territoires et Développement II » a pour objectif global de contribuer au 
déploiement des politiques migratoires au niveau de la Région du Souss-Massa (SM) (notamment la 
stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) et la stratégie nationale et la Stratégie Nationale 
des Marocains Résidant à l’Etranger (SNMRE)) et d’œuvrer à une migration plus sûre, sans risque, 
légale et organisée et ce, en suivant une approche fondée sur les Droits humains. Plus spécifiquement, 
le projet vise à appuyer le développement et le renforcement d’un dispositif régional de la 
gouvernance des migrations, avec une implication active des Collectivités Territoriales, dans le cadre 
du programme « Déploiement des Politiques Migratoires DEPOMI » porté par ENABEL et financé par 
l’Union Européenne.  
 
Il capitalise et s’inscrit dans la continuité de la 1ère phase du projet « Migrations, Territoires et 
Développement », mené précédemment dans le cadre de L’Initiative Conjointe pour la Migration et le 
Développement (ICMD) avec le Conseil Régional (CR) du SM et 12 Collectivités Territoriales (CT).   
Ainsi, l’action participe à la mise en valeur et la capitalisation des pratiques des migrants et leurs 
associations dans le développement territorial et en suite au renforcement de la gouvernance et à la 
mise en œuvre des politiques migratoires dans la Région du Souss Massa.  
 

2. OBJET ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

Dans le cadre de ses activités permettant la valorisation du rôle des diasporas dans le développement 

territorial, M&D a démarré un exercice de capitalisation en lien avec les associations de la diaspora 

issue de la région Souss-Massa. Un premier travail a été initié avec une dizaine d’associations de la 

diaspora présentes en France afin de caractériser leurs pratiques et expériences. 10 fiches de 

capitalisation seront issues de ce travail. 

Dans l’objectif de démontrer la valeur ajoutée de la diaspora dans le développement local et de définir 

sa place, comme acteur incontournable, dans le développement des politiques publiques, ces termes 

de référence concernent la deuxième phase de cette action. Celle-ci sera effectuée dans la région 

Souss-Massa et permettra, en lien avec la première étape, de collecter les informations dans les 

communes dans lesquelles les projets co-développés avec la diaspora ont été menés. Cette deuxième 
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étape de capitalisation se concentrera donc sur la perception et les contributions concrètes des 

projets au développement des territoires et visera à valoriser le regard des acteurs locaux sur les 

initiatives des migrants. 

 EQUIPE DE MISSION  

Une équipe en charge de la mission sera composée d’un.e : 

- Chef.fe de mission pour la coordination, l’encadrement des travaux des jeunes chercheurs et 

contrôle de qualité des travaux et la validation des fiches Retour Expérience ;  

- 4 ou 5 étudiants – Chercheurs, ils auront comme missions : la collecte, l’analyse et 

l’interprétation des données et le renseignement des fiches Retours Expérience). 

 En lien avec le travail en cours de caractérisation des pratiques des OSIM (Organisation de Solidarité 

Issues des Migrations) en France, chaque étudiant-enquêteur travaillera sur 2 territoires objet 

d’intervention des OSIMS relevant dans la région de Souss Massa :  

 MISSIONS ET ENGAGEMENTS DES ETUDIANTS ENQUETEURS  

Cet appel à manifestation d’intérêt, proposent donc, les missions et taches attendus des enquêteurs 

chercheurs recrutés : 

- Collecte des retours d’expériences sur les activités menées auprès des communes, des 

associations locales et des acteurs bénéficiaires ; 

- Analyse critique et réflexion collective sur les contributions des projets au développement 

local, les leviers de changement activés (dynamique initiée) et la valeur ajoutée perçues ; 

- Appréciation des niveaux d’appréciation des initiatives et identification des leviers de 

valorisation/influence sur les politiques publiques ; 

- Repérage et capitalisation des bonnes pratiques et des expériences réussies (innovantes) 

portées par la diaspora sur le territoire du Souss-Massa. 

 

 REVUE DE LA LITTERATURE  

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

dans l’objectif d’éviter les 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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Seront par ailleurs mis à disposition de l’équipe de jeunes chercheurs impliquée, les fiches de 

caractérisation des pratiques, expériences et/ou savoir-faire des d’associations de la diaspora ciblées 

en France. 

4. LIVRABLES, CALENDRIER ET MODALITES DE SOUMISSION  

 LIVRABLES ATTENUDS DES ENQUTEURS 

 Jeunes Chercheurs : 10 fiches de capitalisation / retour d’expérience seront élaborées en 

complémentarité et synergie avec le premier travail réalisées auprès des acteurs migrants 

en France.  

 Rapport détaillé de déroulement des missions effectuées. 

 Participation à des ateliers croisés et appui à l’organisation de la foire aux savoirs. 

 

 CALENDRIER PREVISIONNEL   

 
Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. 

R.2 Elaboration de Fiches de retours d'expériences et perception des initiatives de la Diaspora 

Identification de (4/5) jeunes chercheurs en matière de 
Migrations & Développement Local (binôme) / Encadrant 

 25/04           

Formation à la capitalisation / Recueil des retours 
d'expérience & perceptions (3 jours) 

SEMAINE 
09/05 

          

Accompagnement à la collecte des données (retours sur 
expériences des initiatives de la diaspora sur le territoire 
et perceptions/appropriations des CT) 

            

Collecte de données sur pratiques/ expériences réussies 
portées par la Diaspora sur le territoire du Souss-Massa 

            

Accompagnement à la formulation / élaboration de fiches 
de capitalisation + Identification des initiatives (BP) de la 
diaspora  

            

Consolidation fiches Capi/Retours expériences    26/05    

Conceptualisation (interne)             

R3. Positionner la diaspora et ses apprentissages (double regard) dans le dialogue territorial comme acteur du 
développement local 

Atelier de réflexion collective entre OSIMS & Chercheurs             

Organisation d’une foire aux savoirs en aout 2022              

Atelier de réflexion sur les supports de capitalisation 
produits avec les élus/fonctionnaires territoriaux  
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 PROFILS DES ENQUETEURS-CHERCHEURS : 

Le.a Candidat.e doit avoir une connaissance des enjeux liés à la migration et au développement, 

relevant de la région Souss-Massa et de l’université d’Ibn-Zohr :  

 Etudiants chercheurs en master ou chercheurs doctorant   

 Expériences précédentes de recherche de terrain sur les thématiques migrations et 

développement local 

 Capacités d'animation et de conduite de réunions/enquêtes qualitatives et connaissances de 

base des processus de capitalisation (une expérience en ce sens serait un plus) 

 Maitrise des langues arabe et française et excellente capacité rédactionnelle, notamment en 

français, la langue de Tamazight est un atout 

 Capacité d’analyse critique et de synthèse 

 

 MODALITES FINANCIERES ET REMISE DES PROPOSITIONS 

Les propositions des chercheurs devront comprendre les éléments suivants : 
 

- Lettre de motivation et Curriculum Vitae  
- Bibliographie et références sur des travaux similaires  

 
Chaque enquêteurs-chercheurs recevra une indemnité comprise en 7 000 MAD et 10 000 MAD 
comprenant les défraiements de mission de terrain ainsi que la remise des livrables attendus selon la 
démarche proposée dans le calendrier prévisionnel.  

NB : Les candidats retenus seront rapidement conviés à un échange avec l’équipe du projet. 

 

 


