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Contexte de la consultation
Le projet et ses organisations porteuses
Le Carrefour Associatif (réseau de 9 associations marocaines créé en 2000), et son partenaire français
Etudiants & Développement (réseau de 1200 associations étudiantes françaises de solidarité
internationale), développent ensemble, avec le soutien de l’UNICEF Maroc, l’Agence Française de
Développement et la Région Île de France, un projet d’accompagnement de l’engagement
citoyen/solidaire des collectifs estudiantins marocains (constitués en club, associations, bureaux
d’étudiants…) intitulé « Programme Etudiants et Citoyens ». Son objectif est de susciter, par le biais de
la sensibilisation, et accompagner, par des formations-action, les dynamiques citoyennes et solidaires
des étudiants marocains, ainsi que les initiatives franco-marocaines de jeunes.
Un des objectifs du programme consiste à sensibiliser à l'importance de l'engagement associatif étudiant,
afin que cet engagement soit reconnu, encouragé et facilité.
Le groupe de réflexion sur la RSU
Forts des résultats des premières activités du programme et considérant le contexte dans lequel ils
agissent, le Carrefour Associatif et Etudiants & Développement ont constitué en 2013 un groupe de
réflexion sur la Responsabilité Sociale des Universités (RSU), rassemblant différents acteurs : des
professeurs universitaires, des étudiants, des associatifs, des chercheurs, des représentants
d’établissement de l’enseignement supérieur public et privé et de quelques agences des Nations Unies.
L’objectif de ce groupe est de mener une réflexion plurielle et participative sur la question de la RSU et
sur la manière de la promouvoir dans le contexte marocain, avec un accent particulier sur la question de
l’engagement associatif étudiant, ses apports pour les jeunes et la société, ses conditions d’exercice et
les meilleurs moyens de sa promotion.
Eléments qui sous-tendent la mission du consultant
Les travaux du groupe, qui se sont plutôt centrés sur les composantes de la RSU pouvant être prises en
compte au travers l’appui et l’accompagnement de collectifs d’étudiants, ont permis au terme d’une
première phase, de formuler une variété de recommandations qui sont destinées à renforcer la RSU en
matière :
d’engagement associatif des étudiants
de gouvernance universitaire
d’ancrage territorial de l’Université

Les objectifs et résultats attendus de la consultation
L’ambition des deux réseaux initiateurs de cette réflexion, le Carrefour Associatif et Etudiants et
Développement, est de continuer à sensibiliser et à accompagner différents acteurs pour la mise en place
d’une démarche autour de la Responsabilité Sociale des Universités, adaptée au Maroc et prenant en
considération les enjeux territoriaux.
La deuxième étape sera d’approfondir la réflexion sur certains volets de la RSU et sur les voies et
moyens pour une opérationnalisation réussie des recommandations impliquant directement les
universités et les collectifs d’étudiants.
Missions du consultant
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Le consultant est chargé d’accompagner le groupe de travail pour approfondir la réflexion sur l’exercice
de la RSU pour et au moyen de l’engagement solidaire et citoyen des étudiants, en lien avec les objectifs
du programme Etudiants et Citoyens et les exigences du renforcement de l’ancrage territorial des
universités.
Tout en partant des résultats de la première phase de la réflexion la mission du consultant consiste à :
o

o

o

Accompagner le groupe pour l’approfondissement de la réflexion en tenant compte du contexte
actuel et des chantiers en cours, notamment, en matière de gouvernance, de réforme de
l’enseignement supérieur et de régionalisation
Accompagner les porteurs du programme à élaborer, en partant des recommandations déjà
formulées et des enrichissement qui peuvent leur être apportés (clarification, argumentation,…),
un programme et une stratégie de plaidoyer auprès des responsables de l’enseignement supérieur
et des universités ;
Identifier, au niveau national et international, pour l’enrichissement du travail du groupe, des
bonnes pratiques en matière :
-->de mise en œuvre de la RSU, à travers l’engagement étudiant
-->de responsabilité sociale des organisations (RSO), en particulier les pratiques pouvant
faciliter l’accompagnement des universités à la mise en œuvre des recommandations retenues.

Tâches principales
o

o
o
o
o
o
o

Procéder à l’analyse des recommandations et enseignements tirés lors des précédents travaux
du groupe de réflexion et identifier les recommandations pouvant faire l’objet d’actions de
plaidoyer, les partager et les enrichir à l’occasion des travaux du groupe ;
Elaborer en concertation avec les porteurs du programme et sur la base des travaux du groupe,
une stratégie globale de plaidoyer et un mémorandum pour la promotion de la RSU au Maroc
Identifier les préalables nécessaires à la conduite des expérimentations proposées dans le cadre
des travaux du groupe
Préparer, animer et rédiger des comptes rendus des réunions et travaux du groupe en
coordination avec le Carrefour Associatif,
Partager les résultats de ses recherches (Etudes documentaires, entrevues, etc.) avec le groupe
de travail sur la RSU pendant toutes ses réunions ;
Formuler des propositions pour la pérennisation de l'action après la 2ème phase des travaux du
groupe de travail.
Présenter les résultats des travaux du groupe dans le cadre d’un séminaire de clôture

Déroulement et calendrier indicatif
Le groupe de réflexion sur la RSU se réunira 8 fois jusqu’à fin janvier 2016 (y compris les réunions des
sous-groupes qui pourraient être créés).
Début estimé de la mission : Avril 2015
Fin estimée de la mission : Fin janvier 2016
Budget de la mission

Le Carrefour Associatif consacre à la mission un budget de 120 000,00 dirhams TTC (Cent
vingt mille dirhams toutes taxes et charges comprises). Cela comprend tous les frais, tels que
les coûts associés au voyage et aux entrevues, qui doivent être supportés par le consultant,
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Livrables attendus

Le consultant est tenu de produire et remettre :
Une note méthodologique traitant de la conduite du travail dans son ensemble et pour les
modalités d’animation du travail du groupe,

Les notes préparatoires et comptes rendus de chaque réunion du groupe de travail
prenant en compte les bonnes pratiques identifiées par le consultant
Un rapport d’analyse des recommandations existantes comprenant, pour celles qui
peuvent faire directement l’objet d’actions de plaidoyer, une fiche qui développe pour
chaque recommandation un argumentaire, et précise la cible de l’action, ses préalables ainsi que
les moyens à mobiliser
Une note de cadrage des 3 actions d’expérimentation retenues par le groupe

Un rapport qui trace une stratégie de plaidoyer à moyen terme en faveur du
développement de la RSU
Un document regroupant les bonnes pratiques identifiées
Un rapport final avec une synthèse des travaux du groupe.
Information des candidats

Une copie du rapport de synthèse des résultats de la première phase de la réflexion sera envoyée
aux candidats qui confirment leur intérêt pour la consultation, en envoyant un mail aux adresses
ci-dessous accompagné de leur CV, au plus tard le 14 Avril.
Qualification et compétences requises
Le/ La consultant(e) retenu (e) pour réaliser cette mission devra correspondre au profil suivant :
Diplômé(e) en sociologie, sciences humaines ou sciences politiques (master ou
doctorat);
Excellente connaissance du milieu universitaire marocain, y compris de son
environnement juridique et organisationnel ;
Une bonne connaissance du milieu associatif et des dynamiques estudiantines
Expérience significative d’animation de groupes de travail et de réflexion collective ;
Expérience de conduite de travaux de recherche.
Dossier de l’offre
Le/ la consultant (e) est invité(e) à fournir les éléments suivants :
a) Une note méthodologique traitant de la conduite du travail dans son ensemble et pour les modalités
d’animation du travail du groupe,
b) Une offre financière.
C) un Curriculum Vitae
Les offres parviendront, au plus tard le 21 Avril 2015, par email aux deux adresses suivantes :
siege@carrefourassociatif.ma
coordinationcarrefour@gmail.com
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Pour tout renseignement, contactez le Carrefour Associatif dans les mêmes adresses mail ou au 05 37
68 34 93.
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