Questions-Réponses
Appel d'offres n° CSSP-MOROCCO/RFP 2019/001
Publié par Counterpart International

Accompagnement pour le développement d’un plan stratégique 2019- 2021 de
l’Association Forum Azzahrae des Femmes Marocaines, d’un plan d’action et
du référentiel de gestion
Question 1 : Dans quelle ville aura lieu la mission ?
Réponse : la mission se déroulera à Rabat. Il faut noter que pour les frais de déplacement, vu que notre
siège et celui de l’association Forum Azzahrae sont basés à Rabat, nous n’avons pas prévu de frais de
transport et de logement pour cette mission.
Question 2 : Bien que je sois résidente marocaine, je travaille via une entreprise française. Cela pose-til des problèmes au niveau administratif ? Je peux facturer sur mon compte en France ou au Maroc.
Réponse : Pour cette mission, nous cherchons un consultant indépendant résidant au Maroc et
maitrisant la langue Arabe aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Cela dit, notre contrat sera établi avec une
personne physique et non pas avec un bureau d’études et la facturation des frais de la mission sera faite
sur le compte bancaire du consultant ouvert au Maroc.
Question 3 : Concernant la maitrise de la langue arabe, dont je n'ai que des notions, je forme en ce
moment une jeune femme marocaine au métier de la consultation de projets et du développement
organisationnel des associations, qui, elle, parle couramment la darija. Est-ce possible de vous envoyer
une offre avec un binôme ?
Réponse : La langue exigée est la langue arabe et non pas la darija. La communication doit être directe
entre le consultant et l’équipe de l’association. Nous pensons que le fait d’avoir une « traductrice « n’est
pas une bonne idée. D’autant plus, il est fort probable que forum Azzahrae demande les livrables en
langue arabe.
Question 4 : Dans le cadre de la préparation de la note méthodologique en réponse à l’appel d'offres
CSSP-MOROCCO/ RFP2019-001, je voudrais savoir si les résultats du diagnostic organisationnel de
l'association FAFM, facilité par le CSSP, sont accessibles.
Réponse : Les résultats du diagnostic organisationnel de l'association FAFM et d’autres documents ne
seront partagés qu’après signature du contrat.
Pour télécharger les termes de référence de l’appel d’offres, prière de suivre le lien suivant :
https://www.tanmia.ma/accompagnement-pour-le-developpement-dun-plan-strategique-2019-2021de-lassociation-forum-azzahrae-des-femmes-marocaines-dun-plan-daction-et-du-referentiel-de-ges/

