المملكة المغربية
رئيس الحكومة
Royaume du Maroc
Le Chef du Gouvernement

APPEL A CANDIDATURE

OBJET

07/ONDH/ONU/2015

TITRE

Recrutement d’un(e) consultant(e) Rapporteur dans le
cadre du séminaire sur l’inclusion des ménages pauvres
et vulnérables par le logement

DUREE DE LA
CONSULTATION

10 Jours ouvrables par consultant

LIEU

Rabat

1 : Objectifs de la consultation
L’ONDH, dans le cadre de ses missions de vielle, de suivi-évaluation des politiques et
programmes de développement humain, a mené une étude sur l’inclusion des ménages
pauvres et vulnérables par le logement. Les résultats de celle-ci seront présentés lors d’un
séminaire le 15 décembre 2015 en la présence de l’ensemble des parties prenantes
concernées.
2 : Objet de la consultation
Sous la supervision des organisateurs, le consultant devrait s’acquitter des taches suivantes :
Le consultant aura le rôle de rapporteur général du séminaire et devra y assister tout au long
de la journée.
Il sera chargé de préparer les principales recommandations ressorties lors des débats de la
journée et les soumettre aux organisateurs avant la session de clôture du séminaire ;
Par ailleurs, le consultant veillera à intégrer dans le rapport final du séminaire les remarques
et suggestions de l’ONDH.
Il est à noter que les organisateurs vont désigner un comité de suivi qui va aider le
consultant.

3 : Consistance des prestations
Les étapes sont comme suit :
3.1 Phase 1 :
Lors de cette première phase, le consultant sera chargé de rédiger une synthèse des
discussions et débats qui auront lieu tout au long de la journée. Cette synthèse fera aussi
ressortir l’ensemble des recommandations de la journée.
3.2 Phase 2 :
En deuxième lieu, le consultant devra rédiger une note introductive sur l’habitat social au
Maroc et l’inclusion des ménages pauvres et vulnérables par le logement.
3.3. Phase 3 :
Enfin, le consultant rédigera un rapport général du séminaire intégrant les contributions des
intervenants, les éléments du débat ainsi que les perspectives.
4 : documents à livrer
Le consultant sera chargé de livrer :
1. Une synthèse des débats et recommandations de la journée ;
2. Une note introductive sur l’habitat social au Maroc et l'inclusion des ménages pauvres
et vulnérables par le logement ;
3. Un rapport général du séminaire
5 : Comité de pilotage
Le comité de pilotage sera désigné par l’Observatoire et sera le seul habilité à pouvoir
procéder à la validation des différents livrables demandés.
6 : Délai de réalisation
Le délai de réalisation de l’étude est de vingt (10) jours, à compter de la date de signature
du contrat. Ce délai ne prend pas en compte les délais que se réserve l'Administration pour
la validation des travaux, comme indiqué ci-après.
Le consultant devra présenter un calendrier de travail pour chaque phase en se référant au
planning suivant :

Activité

Nombre de jours
ouvrables

Une synthèse des débats et recommandations de la journée ;

1

Une note introductive sur l’Habitat social au Maroc et l'inclusion
des ménages pauvres et vulnérables par le logement ;
Un rapport général du séminaire intégrant les contributions des
intervenants, les éléments de débat ainsi que les perspectives.
TOTAL

3
6
10 jours

7 : Durée de la prestation
La présente consultation est prévue pour une durée globale de 10 jours ouvrables (dix jours).
8. Profil recherché
Le/la candidate devra :
- Etre titulaire d’un doctorat en sciences économiques ;
- Avoir une expérience prouvée en matière de stratégie et politique de l’habitat au
Maroc ;
- Avoir mené plusieurs études et projets en relation avec le développement urbain au
Maroc ;
- Excellentes capacités d’analyse socioéconomique et de rédaction de rapports de
synthèse
- Excellente maîtrise de la langue française.

Les candidats intéressés sont priés de déposer leur CV avant le 3 décembre 2015 à 15h à
l’adresse suivante : Angle Av. Allal Al Fassi et Av des FAR BP 6836 Hay Riad Rabat.

