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1. Contexte de la consultation :  

 
Au cours des dix dernières années, l'évolution des schémas de migration a fait du Maroc un pays 
d'origine ou de transit de la migration, et de destination pour les migrants et demandeurs d’asiles. 
 
La nouvelle politique migratoire adoptée par le Royaume du Maroc en 2013 a été conçue avec la volonté 
de répondre aux défis d’un nouveau contexte et ceci dans une approche globale en accord avec les 
engagements internationaux pris par le Royaume du Maroc en matière de migration et suivant les 
dispositions de la Constitution de 2011, qui réaffirme dans son préambule l’attachement aux droits 
humains. 
 
En 2014, une Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) est adoptée ; elle est centrée sur 
l'intégration et l'accès aux services publics pour les migrants réguliers et réfugiés, et la gestion des flux 
migratoires selon une approche humaniste, les migrants non régularisés ayant également accès à 
certains services de base. 
 
Dans le cadre du Cadre Unique d’appui de l’Union européenne (UE) au Maroc (2014-2017), l’UE et le 
Maroc ont signé une convention de financement en Décembre 2017 pour un programme d’appui aux 
politiques migratoires pour un montant de 35 millions d’euros pour la période 2017-2020.  
 
En ce sens, sous le volet de l'aide complémentaire de ce programme, une subvention de délégation a 
été signée avec l'AECID pour la mise en œuvre d'un projet : « Appui à l’intégration de la population 
migrante dans les services d’assistance sociale et d’alphabétisation du Royaume du Maroc ».  
 
L’objectif global de ce projet consiste à appuyer l’intégration de la population migrante dans les services 
d’assistance sociale et d’alphabétisation à travers le renforcement de l’Entraide Nationale (EN), de 
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme (ANCLA), et des institutions responsables de la 
mise en œuvre du dispositif institutionnel de gouvernance et suivi du retour volontaire.  
 
Les objectifs spécifiques sont : 

i) Renforcer les capacités institutionnelles de l’Entraide Nationale pour assurer une gestion 
efficace de l’assistance aux migrants/tes vulnérables sur l’ensemble du territoire du Maroc 

ii) Accompagner l’ANCLA dans l’élaboration et la diffusion de programmes d’alphabétisation 
adaptés ciblant les migrants/tes et les MRE 

iii) Appuyer le dispositif institutionnel du retour volontaire du Maroc avec les outils et base de 
connaissance requis pour une meilleure gouvernance 

 

2. Justification :  

 
La communication et la visibilité de l’UE constituent des obligations légales pour toutes les actions 
extérieures financées par l’UE.  
Les activités de communication du projet viseront à changer la perception des groupes cibles par 
rapport aux services fournis par les institutions publiques ayant un mandat d'assistance sociale a la 
population migrante et un mandat pour l´alphabétisation des MRE et des migrants.  
Les activités qui seront mises en œuvre et les différents outils qui seront utilisés aideront à renforcer 
l´implications des institutions publiques dans la provision de services aux migrants et leur 
développement. Ils permettront également d'établir des espaces de connaissances et de partage afin de 
faciliter un dialogue entre les institutions et les groupes cibles de les orienter vers la promotion des 
services et de mettre en place des mécanismes d´assistance sociale spécialisés sur la base des droits de 
l'Homme.  
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3. Objectifs de la consultation : 
 

 Formuler une stratégie et un plan de communication et de visibilité pluriannuel selon le modèle 
UE tout en l'adaptant au contexte local ; 

 Formuler un système de suivi-évaluation de la stratégie et du plan de communication ; 
 Proposer un partenariat avec la presse et autres structures vecteurs de l’information ; 

 
 

4. Résultats à atteindre : 

 
Les résultats attendus sont ; 
 

 Une stratégie de communication et un plan de communication du projet appropriée au contexte 
marocain et tenant compte de la diversité des activités et intervention et de l’approche genre 
sont élaborée 

 Un chronogramme des principales actions de communication/visibilité à entreprendre par le 
Projet est annexé à la stratégie ainsi qu’une proposition de partenariat avec la presse et autres 
structures vecteurs d’information 

 Un système de suivi-évaluation des actions de communication à entreprendre est élaboré 
 

Conformément au plan du manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de 
l’Union européenne, la stratégie de communication du Projet s’articulera autour des points suivants :  
 
1. Introduction  
2. Objectifs généraux de communication  
3. Groupes cibles  
4. Objectifs spécifiques de communication  
5. Activités de communication  
6. Responsables d’activités de communication  
7. Messages clés et contenus à adapter aux supports  
8. Outils et supports de communication  
9. Canaux de communication  
10. Feuille de route et cadre de mise en œuvre de la stratégie  
11. Moments clés et placements media  
12. Suivi et évaluation (indicateurs de résultats)  
13. Chronogramme des activités.  
 

 

5. Activités spécifiques 

 
Pour atteindre ces résultats, différentes activités spécifiques seront développées tout au long du projet, 
notamment : 
 

 Proposer des actions, incitatives et instruments en phase avec les réalités locales et avec les 
activités du projet permettant de faire passer des messages aux bénéficiaires/acteurs/public sur 
les objectifs, activités et résultats du projet.  

 Indiquer précisément et suivant le chronogramme des activités du Projet, les moments clés et 
les actions de communication à entreprendre ainsi que les moyens à mettre en œuvre en vue de 
garantir une meilleure visibilité des différentes interventions du Projet.  

 Proposer une méthodologie de suivi et d’évaluation qui permette de mesurer progressivement 
l’impact de la mise en œuvre de la stratégie de communication  
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 Proposer des outils de visibilité pour la capitalisation, diffusion publique des études et autres. 
 
En référence à l’Annexe 6 – Plan de communication du Projet, des actions concrètes ont déjà été 
identifiées : production et publication de rapports et leçons apprises du projet, matériels promotionnels 
et informatifs, séminaire de lancement et clôture du projet, communiqués de presse et articles, etc. 
 
D’autres actions pour favoriser la diffusion d’études et résultats seront développées. Les actions prévues 
seront notamment : élaboration du guide de formation pour l’alphabétisation des collectifs cibles, 
réalisation des actes de présentation publiques des études, journées techniques sur l’alphabétisation 
des migrantes/tes et MRE, etc.  
 

5. Compétences requises  

 
Le prestataire de service ou consultant souhaitant répondre à la présente consultation devra remplir les 
conditions suivantes :  
 

▪ Expérience pratique en matière de communication avec au moins 3 références dans 
l’identification et la mise en œuvre de stratégies de communication de projets de 
développement, y inclus une maîtrise des aspects budgétaires des campagnes de 
communication ;  

▪ Expérience avérée dans la gestion de la communication de projets financés par l’Union 
Européenne (minimum 2 références) et excellente connaissance du Manuel de Communication 
et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne  

▪ Expérience significative en matière de communication institutionnelle auprès d’une institution 
nationale ou régionale sera considérée comme un atout;  

▪ Une expérience préliminaire en matière de communication sur les questions migratoires et 
d’éducation sera considérée comme un atout 

▪ Disposer d’une excellente capacité de rédaction en français et en arabe ; 
 

6.  Livrables et durée de la consultation : 

 
Les livrables attendus dans le cadre de cette mission sont :  
 

Livrables Délais de soumission 

Stratégie complète de communication  5 jours ouvrés après le 
démarrage de la mission 

Liste des partenaires médiatiques et digitaux 
pouvant servir de vecteur de l’information 

5 jours ouvrés après le 
démarrage de la mission 

Plan de communication adapté au contexte 
national et chronogramme  

Maximum 5 jours après la 
fin de la mission 

Un système de suivi-évaluation des actions de 
communication 

Maximum 5 jours après la 
fin de la mission 

 
 
Toutes les activités de communication prévues seront consultées et coordonnées avec les activités de 
communication de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc, en suivant le manuel de 
communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne et devront être en 
lien avec l’Annexe VI-Plan de communication du Projet. 
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Les livrables seront rédigés en langue française. Le prestataire soumettra les livrables en version 
électronique (.doc, .XML, etc.) et seront produits en un original et deux copies, au plus tard 5 jours 
après la fin de la mission.  
 
Durée de la consultation 
La mission est prévue pour une durée d’environ 15 jours ouvrés, avec un démarrage (indicatif) prévu 
pour le 1er Juillet 2019. 
 
 

7. Population ciblée : 

 
GROUPES CIBLES  

Régionaux et locaux 

 Délégations, centres régionaux et provinciaux et associations partenaires institutions 
publiques participant dans le projet (Entraide Nationale, associations partenaires). 

 Communes et conseils régionaux avec une présence significative de migrants 

 Populations et communautés bénéficiaires du projet 
Nationaux  

 Institutions publiques (Entraide Nationale, ministères membres du dispositif 
institutionnel de retour volontaire, ANLCA, MDCMREAM, etc.) et agents publics 

 OIM et agences des UN qui travaillent dans la thématique 

 Autres PTF présents dans le pays 

 Associations de défense des droits de l'Homme et des droits des migrants 

 Populations et communautés bénéficiaires du projet 

 Associations de migrants 

 Professionnels des médias 

 Communauté universitaire 

 Opinion publique 
Internationaux 

 Institutions et acteurs qui travaillent sur la thématique (pays de l’Afrique du Nord, de 
l’Afrique Subsaharienne et de l’Europe) 

 Institutions et acteurs internationaux intéressés et/ou spécialisées par les thématiques 
du projet  
 

 

8.  Supervision de la consultation : 

 
La consultation sera suivie et supervisée par un comité de suivi composé de représentants de bureau de 
technique de coopération espagnole au Maroc (AECID) et de CIDEAL Maroc. 
 

9. Dossier de candidature :  

 
Le dossier de candidature des postulants/es devra comprendre une offre technique et une offre 
financière :  
 
L’offre technique 
  
L’offre technique doit comprendre les éléments listés ci-après :  

a) Une note méthodologique précisant les éléments retenus pour la réalisation de la 
stratégie et du plan de communication et de suivi (max 5 pages) 

b) Le planning de la réalisation de la mission ;  
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c) Les CVs à jour du/des consultants dument signés par ces derniers ;  
d) L’expérience du prestataire dans la réalisation de missions similaires et les attestations 

de référence de missions similaires.  
 
L’offre financière  
 
L’offre financière sera remise dans un document séparé et devra comprendre, en dirham (MAD), en 
Hors taxes, et en Toutes Taxes Comprises.  
 
A noter que l’offre financière doit porter toutes éventuelles dépenses liées à cette mission (frais de 
déplacement, hébergement et toutes autres charges liée à la réalisation de cette mission).  
 
10.  Méthodologie d’évaluation des offres : 
 
L’évaluation des offres sera faite en fonction d’une pondération des critères d'évaluation technique et 
financière.  
 
L’évaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale). 
Un score technique (St) avec un maximum de 100 points est attribué à la proposition technique. Le 
score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 

EVALUATION TECHNIQUE (max. 100 points)    

Réponse globale (20 points)    

Compréhension des tâches, les objectifs et l'exhaustivité et la cohérence de la 
réponse  

  
10  

Correspondance globale entre les exigences de TDR et la proposition  10  

Méthodologie et approche proposée (40 points)    

Qualité de l'approche proposée / méthodologie  30  

Qualité du plan de travail proposé  10  

Profil du candidat / Capacité technique (40 points)    

Pertinence du profil et de l'expérience de l’équipe chargée d’exécuter la mission 
avec des projets similaires et selon les qualifications requises  

  
20  
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La qualité des expériences précédentes de l’équipe.  20  

EVALUATION TECHNIQUE - Total des Points  100  

   
Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR ou qui n’atteint pas le seuil technique 
minimal de qualification de 70 points sur 100 sera écartée à l’issue de cette première étape.  
 
• Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)  
La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) sera appréciée en fonction du 
prix global et de la cohérence dans la décomposition dudit prix global et recevra un score financier (Sf) 
de 100 points.  
 
Les scores financiers des autres offres (F) seront calculés selon la formule suivante :  
 
Sf = 100 x Om/F  
Om : l’offre économiquement la moins chère  
F : Prix de l’offre  
 
 
•  Evaluation Finale de l’offre globale  
 
L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation 
Technique et Financière :  
 
11.  Procédure pour la soumission des offres: 
 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature, y compris l’offre 
financière, en format électronique avant le 26 Juin 2019 à l’adresse suivante : 
bachir.bakali@cideal.org ;  
 
En mentionnant dans l’objet du message « Offre pour TDR Plan de communication ». 
  
Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas pour les 
soumissions), doit être adressée à CIDEAL MAROC : bachir.bakali@cideal.org  
 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.   
           …/… 


