Terme de référence pour l’étude de faisabilité de la mise en place d’un service d’appui à la
commercialisation au profit des adhérents de la FIMABIO

1. Contexte et justificatif
La difficulté de la commercialisation des produits biologiques au Maroc est une des
contraintes majeures des producteurs. Par ailleurs, les distributeurs peinent à assurer un
approvisionnement régulier et diversifié pour satisfaire une demande en produits biologiques
de plus en plus importante dans les grandes villes du royaume. Cette situation peut être en
liaison avec plusieurs contraintes : les contraintes logistiques liées aux transports de petits
volumes sur de grandes distances, l’éloignement des producteurs des grands centres de la
demande, l’inadéquation entre l’offre et la demande et, finalement, le manque de
communication entre producteurs et distributeurs.
Pour remédier à cette problématique, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la
Filière Biologique envisage de développer un service ou structure d’appui à la
commercialisation au profit de ces membres. Il s’agit d’une plate-forme physique ou virtuelle,
de solutions logistiques ou sous forme de service.

2. Objectifs de la Mission
-

Identifier des scenarios possibles pour la mise en place d’un service ou structure
d’appui à la commercialisation au profit des membres de la FIMABIO ;
Définir, avec les membres, la forme du service ou de la structure la plus adéquate.
Etudier la faisabilité technico-économique de la mise en place du service ou de la
structure retenus par les membres comme étant le (la) plus adéquat(e). il s’agit de
mettre à la disposition de la FIMABIO un ensemble de recommandations et pistes
concrètes liées, à titre non exhaustif, aux mécanismes de mobilisation et rôles des
acteurs suivants :
1. les autorités locales (foncier, bâtiments, promotion de la plateforme...);
2. les fournisseurs et agents d'approvisionnement (intrants à la production,
emballage, entretien de la plateforme) ;
3. Les agences et opérateurs logistiques
4. La FIMABIO avec une précision du rôle de son instance/association chargée
de la commercialisation ANADEXBIO
5. Les potentiels producteurs et agents de valorisation à identifier pour devenir
bénéficiaires du dit service

Aussi, étant donné que ledit service présente une grande opportunité pour la FIMABIO lui
permettant d’élargir sa base d’adhérents (potentiels bénéficiaires de la plateforme) et

d’augmenter le taux de son autofinancement ainsi que de rendre ses services davantage
diversifiés et pertinents, il s’agit de prévoir, dans le cadre de cette étude, le potentiel
impact mesurable de ce service sur le taux d’autofinancement (qui inclut les modalités de
prélèvement à partir des recettes à générer par la plateforme), les différents aspects de
suivi technique ( interne ou externe) à mettre en place et autres éléments qui renforcent
la visibilité sur les mécanismes de gestion et impacts à générer par la FIMABIO au niveau
institutionnel.

3. Mission du consultant /cabinet
-

-

Réaliser un benchmark de services de commercialisation de produits biologiques
existant
Animer un atelier de travail pour identifier, en concertation avec les membres de la
FIMABIO, des scenarios possibles pour la mise en place du service et de la structure
d’appui à la commercialisation.
Accompagner les membres pour définir la forme du service ou de la structure la plus
adéquate.
Etudier la faisabilité technico-économique de la mise en place du service ou de la
structure.
Fournir le rapport de l’étude avec des recommandations pour la mise en place du
service ou de la structure.

4. DUREE DE L’ETUDE
La durée de l’étude est de trente jours (30) jours à compter de la signature de l’accord dont le
calendrier et la répartition des activités seront laissés à l’initiative du consultant/cabinet
auquel la réalisation de l’étude est allouée.

5. QUALIFICATIONS, COMPETENCES, CONNAISSANCE ET EXPERIENCES
REQUISES
Le Consultant doit avoir le profil ci-après :
-

Formation universitaire supérieure (BAC + 4 minimum) dans le domaine de
l’agriculture, l’agroéconomie, les sciences économiques ou de la planification ;

-

Avoir une parfaite connaissance des modèles de commercialisation.

-

Au moins 10 années d’expérience professionnelle révolue ;

-

Avoir une parfaite connaissance des politiques/programmes agricoles au Maroc

-

Bonne connaissance des organisations professionnelles et des institutions publiques
et privées en relation avec les filières agricoles

-

Bonne maîtrise du français

-

Excellente capacité de synthèse

- CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Le consultant ne saurait utiliser ou divulguer les informations reçues de la FIMABIO ou
d’autres sources obtenues dans le cadre de sa mission sans une autorisation préalable écrite
de ces derniers.

- COMPOSITION ET SOUMISSION DU DOSSIER
• Un Curriculum Vitae (CV)

• Une offre méthodologique explicitant la compréhension de la mission et la description
de la manière de la conduire.
• Une offre financière détaillée, mentionnant les prix unitaires et quantités proposées.
• Un chronogramme du déroulement de l’étude.
Les dossiers Complets de candidature doivent être déposés au plus tard le 12 décembre
2018 à l’adresse suivante : FIMABIO, Km 5 Route d'Azemmour. ou à l’adresse
électronique : dg@domaines.co.ma avec copie à, nkarioun@domaines.co.ma,
abdelhamid.aboulkassim@gmail.com et agrochallengemarrakech@gmail.com en
mettant en copie : Kamal.mouidi@swisscontact.org et didier.krumm@swisscontact.org
Avec la mention : Offre de service référence pour l’étude de faisabilité de la mise en place d’un
service d’appui à la commercialisation au profit des adhérents de la FIMABIO

