TERMES DE REFERENCES
REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE
MOBILISIONS-NOUS POUR DES JEUNES LEADERS COMMUNAUTAIRES ET ENTREPRENEURS
DANS LA PROVINCE D’AL HOCEIMA
Recrutement : consultant individuel
CONTEXTE DU PROJET
Dans le cadre de partenariat avec l’Agence de Développement du Nord et la délégation de
l’Union Européenne au Maroc, le Réseau Al Amal pour le secours et le Développement Al
Hoceima et l’Association de Concertation et Développement Maroc (ACD) collaboreront
ensemble pour la mise en place des actions du projet intitulé : « Mobilisons-nous pour

des jeunes leaders communautaires et entrepreneurs dans la province
Hoceima ».

d’Al

Le projet vise à améliorer les conditions de vie de 100 jeunes de la province d’Al Hoceima,
via leur accompagnement à la création de leurs activités économiques et il vise aussi le
renforcement des capacités des associations locales situées dans les communes rurales de la
province d’Al Hoceima en matière d’accompagnement des jeunes entrepreneurs.
La catégorie jeune y compris les hommes et les femmes dans la tranche d’âge est 18 à 35
ans, sans condition de niveau scolaire et qui se trouvent hors de marché de travail ou qui
sont actifs dans le secteur informel.
Pour un meilleur accompagnement le projet a adopté une approche concertée qui vise la
mobilisation de tous les acteurs public et privé, afin de faciliter l’accès au service financier
pour les jeunes. Cette démarche sera appuyée par l’organisation des réunions de
concertations pluri acteurs.
En plus, le projet durera 18 mois et comporte plusieurs étapes d’accompagnement pour les
jeunes et les associations locales bénéficiaires.
PRESENTATION DES ASSOCIATIONS PORTEUSES :
o

Demandeur : Réseau Al Amal pour le Secours et le Développement Al Hoceima

Le réseau Al Amal est un organisme de secours, d’action humanitaire et d’une
promotion économique généralisée, indépendant d’action humanitaire dans la province, il
possède une expérience très riche dans le domaine du développement local depuis sa
création en 2004.
PRINCIPES DU RESEAU:





Faire du développement humanitaire et durable une priorité.
Faire du citoyen le pivot et la priorité des projets de développement.
Défendre les principes de la modernité et de démocratie.
Diffuser les valeurs de transparence, de responsabilité, d’indépendance et du respect







des droits de l’homme.
Contribuer à l’installation des conditions objectives de la promotion et du
décollage
économique pour une meilleure vie et un développement humain efficace sans
disqualification économique et marginalisation sociale, ainsi que le rejet de
toute
sorte de violence et du racisme.

METHODOLOGIE DU TRAVAIL :
Le Réseau sui dans l’exercice de sa mission une voie de corrélation Horizontale
complémentaire d’une part, et verticale d’autre part, et dont les commissions
fonctionnelles
et les associations membres occupent une place centrale et primordiale dans une
légère liberté d’initiative et de responsabilité et une grande autonomie solidaire. De plus, le
Réseau AL AMAL tisse des relations de partenariat et de coopération avec des
organisations et associations nationales et internationales ainsi que des établissements
publics et privés et des collectivités locales.
EXPERIENCE ACQUISE PAR LE RESEAU AL AMAL :
L’expérience aujourd’hui est renforcée et orientée par une étude d’expertise réalisée par son
bureau exécutif qui lui permet de bien définir ses nouveaux axes d’intervention et
lignes d’orientation stratégique qui s’articule autour de :









o

Appui, accompagnement et encadrement aux associations.
Jeunesse par le renforcement et la réalisation des activités pour l’instauration
d’une
culture de citoyenneté, de Droits humains tout en insistant sur des activités
artistiques et culturelles. En plus de l’interaction dans les programmes
environnementaux en relation avec l’enfance et la jeunesse (programmes d’éducation
et de protection de l’enfance).
Renforcement du leadership ,par l’animation des ateliers pour le formation des
Leaders, Environnement, notamment en termes de la protection des ressources
naturelles spécialement, l’eau.
Lutte
contre
l'analphabétisme,
Durabilité
de
l'enseignement
et
de
l'apprentissage à travers la formation complémentaire pour consolider les acquis
précédant et développer les compétences, Réhabilitation et soutien
des
bénéficiaires pour construire et réussir leurs propres projets générateurs de revenus.
Renforcement des capacités des élèves à travers des cours de soutiens.

Codemandeur : Association de Concertation et Développement Maroc

Concertation et Développement Maroc (ACD) est une association de droit marocain non
lucrative, créée dans le cadre de la coopération bilatérale franco-marocaine en octobre
2006. Elle a une représentativité au niveau de 5 régions à savoir : Orientale, Tanger –
Tétouan – Al Hoceima, Rabat-Salé –Kenitra, Marrakech-Safi et Béni Mellal –Khénifra. Elle
intervient aussi en collaboration avec les associations locales sur d’autres régions,
notamment dans la région de Sous –Massa et Fès – Méknes.

L’association a pour objectif de contribuer au développement social, économique et humain
du pays, à travers la mise en place et la gestion des programmes de développement au
niveau national. Elle vise aussi par son action à soutenir les associations marocaines et de
renforcer leurs capacités, pour agir ensemble autour de la thématique jeunesse, notamment
l’emploi et l’éducation environnementale, ainsi que le volontariat.
Elle a assumé depuis sa création jusqu’à juin 2014, la responsabilité du portage technique,
financier et la pérennisation du programme concerté Maroc (PCM), avec l’appui de l’Agence
Française de Développement (AFD) et avec l’Association Française le Comité National de
Solidarité Laïque. Elle a porté son travail sur la thématique jeunesse, pour l’objectif
« Ensemble pour accompagner la jeunesse marocaine à être actrice du développement
humain et solidaire ».
Depuis septembre 2014, Dans le cadre du programme de « Renforcement de Micro
entrepreneuriat des Jeunes Défavorisés du Secteur Informel » ACD en partenariat avec le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Banque Mondiale, accompagne 300 jeunes au
niveau national
dans la création de leurs activités économiques (coopératives où
entreprises) en collaboration avec dix (10) associations locales répartis dans tout le territoire
marocain, dont le Réseau Al Amal pour le Secours et le Développement Al Hoceima.
De plus, l’ACD a mise en place plusieurs dynamiques dans d’autres régions, visant le
renforcement de la responsabilité citoyenne de la jeunesse marocaines dans plusieurs
domaines : volontariat, Protection de l’environnement et renforcement des capacités. Ces
actions se réalisent avec des associations locales et avec des associations françaises
partenaires d’ACD.
OBJET DE L’APPEL A PROJET :
Dans le cadre du projet, la réalisation de l’étude de marché consiste une étape importante,
car
elle permettra facilement d’orienter les jeunes futurs entrepreneurs vers des
potentialités économiques et des niches sectoriels le plus demandés dans la province d’Al
Hoceima.
Dans ce cens, le Réseau Al Amal pour le Secours et le Développement Al Hoceima et
l’Association de Concertation et Développement Maroc cherchent à sélectionner d’un/e
consultant/e compétant/e en matière de réalisation des études similaires.
Le/a consultant/e aura comme mission principale la mise en œuvre de cette étude dans la
province d’Al Hoceima, notamment dans les quatre provinces ciblées par le projet :la
commune de Izammouren, commune de Ait Kamra,commune de Rouadi et commune de Bni
Boufrah.
Il/ Elle sera responsable de :
o
o
o

Identifier les secteurs clés disposant des potentialités économiques
Identifier les acteurs clés intervenants pour le Développement de l’entrepreneuriat,
notamment pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans.
Identifier les besoins des jeunes et des associations en matière de formation et
d’accompagnement,

o

Identifier les voies d’évolutions pour les micros entreprises à l’avenir

DUREE DE LA MISSION :
60 jours ouvrables à compter de la date de la signature de contrat de service.
LIVRABLES :
o
o

5 copies+ CD rom du rapport final analytique en langue française,
5 copies de synthèse du rapport en langue française,

BUDGET DE L’APPEL D’OFFRE ET MODALITES DE PAIEMENT :
Le budget total pour la réalisation de cette étude est 40,000, 00 dirhams y compris les
charges de la mission. Le paiement sera effectuée en deux tranches et sur la base de :
o
o

Validation de la note méthodologique : 30%
Soumission et validation de rapport final et la synthèse : 70%

COMPETENCES DU CONSULTANT/E
o
o
o
o
o
o

Avoir une expérience dans la réalisation des études et l’analyse de marché,
Une expérience dans l’utilisation des outils de recherche action et des méthodes
participatives,
Avoir une expérience confirmée dans le travail avec les associations dans le milieu
rural et urbain,
Avoir au moins un doctorat en économie, gestion, Marketings ou tous autres
domaines pertinents et liée avec ce genre d’étude,
Une expérience dans l’entrepreneuriat, notamment avec les jeunes sera un atout,
Maitrise de la langue française et arabe,

MODALITES DE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées par cet appel d’offre sont invitée à soumettre aux adresses cidessous leurs propositions contiennent : note méthodologique, CVs, Calendrier d’exécution,
avant le 22 mai 2016 : acd.contact@yahoo.fr, r.alamam@yahoo.fr

NB : Sauf les candidats présélectionnés seront contactée. Veuillez ne pas envoyer
des mails.

