Questions-Réponses
Elaboration d’une Stratégie de partenariat entre les Collectivités
Territoriales et la Société Civile
Appel d'offres n° CSSP-MOROCCO/RFQ 2017-017

Lancé par le Programme de renforcement de la société civile (CSSP)- Counterpart International
Question 1 : Le budget estimatif de la prestation :
Réponse : C’est le niveau d’effort qui est pris en considération. C’est au prestataire de soumettre une
offre financière. A noter que le CSSP prend en charge directement les frais d’organisation des différentes
activités. Aussi les frais de déplacement (perdiem, hôtel et transport) seront remboursés selon la
politique des déplacements de Counterpart International au Maroc.
Question 2 : Les collectivités concernées par la prestation :
Réponse : Les collectivités concernées par la prestation sont mentionnées dans les TDR. Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Fès
Commune de Tétouan
Commune de Temara
Commune de Safi
Commune d’Essaouira
Région de Marrakech Safi

Question 3 : La nature juridique de Counterpart International :
Réponse : Counterpart International est une ONG américaine, pour en savoir plus veuillez consulter son
site www.counterpart.org
Question 4 : le tribunal compétant on cas de litige
Réponse : Le tribunal de première instance de Rabat. Maroc
Question 5: Application: Would it be acceptable to submit an individual proposal versus a team of two
consultants?

Réponse : Nous cherchons deux consultants pour la réalisation de cette mission. Un seul consultant ne
pourra pas soumettre vu le temps limité de la mission et sa couverture géographique.
Question 6: Contracting: Would it be possible to be contracted through Counterpart International?
Would it be feasible to be contracted through a Morocco-based private company?
Réponse : Les contrats seront signés par Counterpart International qui est une ONG américaine
Question 7: Is it possible to sub-contract some tasks to other individual consultants?
Réponse : La sous-traitance n’est pas éligible. Si vous jugez que vous aurez besoin d’une autre personne,
vous pouvez toujours soumissionner en tant que binôme.
Question 8: Level of effort: The call for proposals mentions an estimated 60 days LoE. Is it per consultant,
or is it the total LoE for the two consultants?
Réponse : 60 jours est le total pour les deux consultants répartis en fonction des taches de chacun
d’eux.
Question 9 : L'appel à consultation prévoit un niveau d'effort estimé à 60h/jrs, s'agit-il du niveau d'effort
spécifique à chaque consultant individuel du binôme ? Ce qui reviendrait à 120 h/jrs au total pour les
deux consultants réunis. Merci de préciser.
Réponse : Le niveau d’effort de 60 jours pour toute la mission est réparti entre les deux consultants en
fonction de la répartition des tâches.
Question 10 : La durée de la mission semble très courte par rapport aux exigences de la mission. Est-il
possible d'étendre la durée prévue jusqu'au mois de mai ?
Réponse : Comme mentionné dans les TDR, cette mission revêt une importance cruciale et un caractère
urgent. La mission doit prendre fin le 30 mars 2017 (activités et remise et validation des livrables), d’où
la nécessité de la disponibilité des consultants.
Question 11 : Certaines activités de formation et de débat sur les questions communes de stratégie
peuvent être organisées de façon mutualisée par un regroupement des populations cibles des sites
pilotes au niveau d'un même site. Est-ce que cette démarche peut être envisagée ?
Réponse : C’est au binôme de consultants de proposer une démarche et par la suite c’est au comité
d’évaluer la pertinence de chaque démarche.
Question 12 : Est-ce que cette consultation est réservée uniquement aux consultants personnes
physiques ? Est-ce que des consultants, dans notre cas, opérant sous des statuts de SARLAU (Entreprises
individuelles – SARL à associé unique) sont éligibles à cette consultation ?
Réponse : Comme précisé dans les TDR, les consultants habilités à postuler sont seulement les
personnes physiques. Ce que nous cherchons c’est un binôme de deux consultants.
Question 13 : Même si nous n’avons pas des profils en phase avec les compétences demandées
(Formation juridique, Plaidoyer,…), nous avons des expériences à forte valeur ajoutée sur cette
thématique et des expériences très réussies sur des projets similaires. Nous sommes des ingénieurs avec

une longue expérience dans le conseil dans le privé, le public, la société civile et les organismes
internationaux (Unicef, Banque mondiale, GIZ,… Est-ce que des profils comme les nôtres sont éligibles ?
Réponse : La formation est un des critères à évaluer dans le cadre de cette mission. Il faut aussi voir les
autres critères énumérés dans les TDR.
Question 14 : Est-ce que la consultation est ouverte à des non-marocains ? au moins s’ils maitrisent
couramment l’arabe à l’écrit comme à l’oral.
Réponse : En fait, deux langues sont exigées pour la conduite de cette mission : l’arabe et le français.
Pour télécharger les termes de référence de l’appel d’offres, prière de suivre le lien suivant :
http://www.tanmia.ma/elaboration-dune-strategie-de-partenariat-entre-les-collectivites-territorialeset-la-societe-civile/

