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APPEL A PROPOSITIONS
«FORMATION SUR LES NORMES NATIONALES ET EUROPEENNES SUR LE
COMMERCE ET L’EXPORT DE PRODUITS ALIMENTAIRES et ARTISANALES »
SUR 2 JOURS
TERMES DE REFERENCES
ACAF FIGUIG (MAROC)

CONTEXTE
Cadre
Cette formation est partie du projet :
« Investissements et transferts de savoir-faire des migrants pour la relance de la polyculture
dans l’Oasis de Figuig »
Mené par :
L’Association des coopératives agricoles de Figuig Maroc (ACAF)
Migrations & Développement (M&D)
La Fédération des associations de Figuig Maroc en France (FAF-MF)
Qui s’inscrit dans le programme de l’Initiative Conjointe Migration et Développement (ICMD),
mise en œuvre par le PNUD, en collaboration avec l’Organisation Mondiale des Migrations
(OIM), financée par l’Union Européenne et la Direction du Développement et de la Coopération
Suisse.
L’objectif général du projet est :
Augmenter le rendement des anciennes parcelles agricole de l’oasis de Figuig par la création de
richesse économique locale et le développement durable de l’oasis et ce, grâce au
renforcement des capacités des agriculteurs locaux et l’appui des migrants.
Cet objectif se décline en trois objectifs spécifiques :
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Préserver la biodiversité oasienne, les ressources naturelles locales à travers un
développement agricole intégré du territoire de Figuig.
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Favoriser les synergies entre migrants de Figuig et institutions marocaines pour un
développement agricole durable de cette oasis.
Renforcer les capacités locales, notamment celles des femmes, en matière de
production et de valorisation des produits à fort potentiel de valeur ajoutée.

Dans la perspective du troisième objectif spécifique, l’ACAF et la FAF-MF lancent un appel à
proposition pour la réalisation d’une formation de 3 jours au profit de 10 membres des
coopératives féminines sélectionnées pour le projet portant sur les normes marocaines et
européennes relatives à la commercialisation et à l’exportation de produits alimentaires. Un
point dans la formation sur le commerce équitable sera considéré favorablement.
A cet effet, il est prévu le recrutement d’un expert dans le domaine pour réaliser la formation,
qui prenne en compte la spécificité du terrain et des bénéficiaires, et qui s’intègre à l’esprit du
projet.
Problématiques
Le secteur agricole dans la région de Figuig dans la région de l’Orientale au Maroc est de type
oasien, basé principalement sur la production nattière, fourragère et maraichère. Les produits
agricoles et artisanaux sont peu valorisés: la commercialisation des produits agricoles est peu
développée. Les ressources humaines compétentes sont limitées.
Les produits potentiellement commercialisables hors Figuig (Maroc et UE) par les coopératives
sont :
o Dattes et dérivés des dattes
o Différent types de Couscous
o Plantes séchées pour infusions
o Le tissage et tapisserie
Objectif de la formation:
-
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Introduction à la notion de Qualité
Maîtriser les notions de base / règlementation marocaines et européennes en matière
de conditionnement et d’étiquetage des produits agroalimentaires et artisanaux.
Informer sur les procédures d’exportation au départ du Maroc
Les informer sur les normes d’importation en Europe : classification des produits
autorisés, produits nouveaux, droits et taxes douanières
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Résultats escomptées de la formation :
 Les femmes membres des coopératives maitrisent la notion de la qualité
 Elles sont capables de transmettre les bases de ces connaissances et ont les supports
pour les appuyer dans cette fonction.
 Elles sont informées sur les procédures d’exportation et les droites assujetties
Bénéficiaires :
- 10 femmes appartenant à des coopératives de Figuig
Lieu:
La formation sera réalisée à Figuig, province de Figuig, région de l’Orientale au Maroc.
Date et lieu de la formation :
La formation doit être réalisée du 22 au 30 Juin 2015
Méthodes pédagogiques :
La méthode pédagogique et les supports proposés lors de cette Formation doivent augmenter
le degré d’atteinte des résultats escomptés (des études de cas, travail de groupe, des
expériences similaires etc.….), la formation doit aussi allier approche technique et participative
avec les femmes des coopératives.
Déroulement proposé :
Réunion de cadrage de la mission avec l’équipe de projet pour la validation du déroulement
proposé par l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé et le programme.
Présentation des documents et supports,
Offre de l’expert :
L’offre de l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé sera évaluée sur la base
d’une note méthodologique qui comprend:
 Les références de l’expert.
 La démarche, les outils de travail et les supports pédagogiques à mettre en œuvre ;
 Le coût.
Les livrables :
Document de la formation.
Autres documents
Supports, dessins, vidéos, ….
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Critères de sélection :
Le choix de l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé sera basé sur les
critères suivants :
 Méthodologie proposée ;
 Expérience de l’expert, consultant, bureau d’étude ou association spécialisé en
liaison avec cette consultation et le travail associatif (CV)
 Coût

Formalités contractuelles :
La présente consultation fera l’objet d’un contrat de prestation de service qui a pour objet
d’arrêter les engagements respectifs de l’expert et du commanditaire.

Pour soumettre votre candidature :
Les consultants, experts, associations spécialisées ou bureaux d’études intéressés sont priées de
faire parvenir par mail leurs dossiers de candidature (proposition d’intervention avec les
livrables correspondants),
Au plus tard le 17 Juin 2015 à 18h00, à l’adresse suivante : acafiguig@yahoo.fr
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