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CARE International Maroc recherche un(e) Consultant(e)
pour Élaboration du Plan de Gestion Environnementale du
Projet « Autonomisation des femmes à travers
l’entrepreneuriat durable » - Réf. : GAC/2019/008
CONTEXTE
Présentation de CARE International Maroc
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau international de CARE
qui est l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et de développement au monde.
CARE cherche à attaquer les causes profondes de la pauvreté et à habiliter les communautés à se prendre en
charge. L’analyse des principaux enjeux de développement au Maroc oriente l’action de CARE autour des
problématiques de l’éducation, l’accès à des opportunités économiques et la participation politique et
citoyenne des populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les jeunes.

Contexte spécifique au genre
CARE Maroc a mené une étude en 2011 sur les racines de la pauvreté. Trois défis importants pour
l'autonomisation des femmes ont été identifiés : l'éducation, l'accès aux opportunités d'emploi et la
participation civique et politique. À la suite de cette étude et d'un exercice de planification stratégique
participatif mené avec les parties prenantes, le développement d'opportunités d'emploi et de formation pour
les femmes a été identifié comme l'un des objectifs stratégiques de CARE Maroc. Les femmes marocaines, à
l'instar de leurs homologues des autres pays de la région MENA1, ont traditionnellement été reléguées dans
des rôles reproductifs en tant que proches aidantes (soins) et responsables de ménages. Il y a eu un
changement progressif ces dernières années, car les jeunes générations, en particulier dans les zones
urbaines, ont commencé à accéder à l'éducation et à chercher un emploi. Cependant, les femmes des zones
rurales continuent d’exercer des rôles sociaux traditionnels, ce qui les empêche souvent d’acquérir de
nouvelles compétences qui leur permettraient de devenir entrepreneures ou les encourageraient à chercher
un emploi rémunéré susceptible de favoriser leur mobilité.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet « Autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat durable » (AFED) est un projet de cinq ans
mis en œuvre par CARE International Maroc dans la région de Marrakech-Safi au Maroc, en collaboration avec
CARE Canada, entre le 14 mai 2018 et le 30 avril 2023. Il est financé par le Gouvernement canadien (à travers
Affaires Mondiales Canada - AMC), pour un budget total de 5,5 millions de dollars canadiens.
Le Résultat Ultime du projet est L’autonomisation économique des femmes rurales de la région MarrakechSafi est augmentée. Pour ce faire, CARE Maroc vise le renforcement de 40 coopératives féminines et
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l’accompagnement de 1 296 femmes dans la création de leurs entreprises. Plus spécifiquement, le projet
cherche à lutter contre les stéréotypes de genre qui entravent la participation économique des femmes et à
renforcer l’entrepreneuriat féminin pour plus d’autonomie et prise de pouvoir. Ainsi, AFED est conçu afin
d’avoir un impact sur les communautés elles-mêmes, en engageant particulièrement les individus ayant un
pouvoir d’influence des normes sociales qui régissent les relations entre les membres de ces communautés
(hommes influents tels les leaders de douar et communes, les leaders religieux et traditionnels, et femmes
influentes, telles des femmes qui se sont démarquées au sein de leur communauté pour leur implication, le
succès rencontré par leur entreprise ou des femmes âgées, belles-mères, etc.) et qui ont le potentiel de jouer
le rôle de vecteurs de changement vers une plus grande égalité entre les genres dans l’environnement
politique et socioéconomique dans lequel vivent les femmes rurales ciblées, au fur et à mesure qu’elles auront
renforcé leurs capacités techniques en entrepreneuriat. Pour plus de détails sur les résultats espérés d’AFED,
le Cadre Logique du projet est disponible en Annexe 1.

Portée
Spécifiquement, AFED a pour objectif d’atteindre un total de 7 455 individus directement en améliorant
l’agence et soutenant l’autonomisation socioéconomique de 3 040 femme rurales (dont 1312 femmes
entrepreneures de 40 coopératives ciblées, 1 440 femmes vulnérables futures membres des 72 Associations
Villageoises d’Épargne et de Crédit – AVEC – qui seront créées dans le cadre du projet et 288 femmes qui
œuvrent à la fois au sein d’une coopérative et qui s’intègreront à une AVEC nouvellement créée); et en
engageant 4 383 hommes et femmes (2 192F/2 191H) des communautés et 320 acteurs des IAC et OSC
(172F/148H).

Stratégie d’égalité de genre
La stratégie d’égalité de genre d'AFED vise à faciliter un changement transformateur en termes d'égalité entre
les genres en créant un écosystème entrepreneurial favorable aux femmes; non seulement en réduisant les
obstacles structurels à l'entrepreneuriat féminin, mais aussi en s'attaquant aux causes profondes des obstacles
sociaux, tout en travaillant pour accroître les opportunités des femmes rurales afin de démarrer, maintenir,
gérer et développer des entreprises soucieuses de l'environnement et durables.

Stratégie environnementale
CARE reconnaît que la durabilité environnementale est un élément clé du développement de
l'entrepreneuriat durable et vise à promouvoir des activités et des interventions qui auront un impact
environnemental minimal, voire positif. À cette fin, les bénéficiaires sélectionnés seront soutenus dans la
planification et l’analyse de l’impact environnemental de leurs activités et l’analyse environnemental sera
une des capacités renforcées parmi les femmes entrepreneures ciblées. Le processus de sélection
privilégiera les entrepreneures, les coopératives et les institutions qui sont disposées à adopter ou à fournir
des pratiques/produits/services plus respectueux de l’environnement.
L’équipe du projet a commissionné une étude de marché sensible au genre à une consultance externe et
basé sur les résultats de cette étude, CARE engagera des entrepreneures et des coopératives opérant dans
les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, plus particulièrement dans la chaîne de valeur de l’olive et
huile d’olive et dans la chaîne de valeur du textile (couture, tissage, tricot et tapisserie). Toutes les
coopératives agricoles planifieront les impacts du changement climatique en veillant à ce que les cultures
résistantes à la sécheresse soient utilisées lorsque l’irrigation n’est pas disponible et que les risques
d’inondation soient atténués. Si l’irrigation de petites parcelles agricoles doit être établie, CARE travaillera
selon des directives durables pour éviter la salinisation et l’épuisement des sources d’eau (aquifères). Ceci
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dit, le choix de l’olive a été en partie motivé par le fait que l’olivier est un arbre très résistant à des périodes
de sécheresse et donc représente un risque moindre d’être affecté par des sécheresses causées par les
changements climatiques. Dans le cas de la petite agriculture en tant que microentreprise, le projet
encouragera les pratiques agricoles qui minimisent la dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides,
tout en renforçant la capacité locale à améliorer la fertilité du sol (utilisation de sources traditionnelles et
naturelles d'engrais, comme le fumier).
Il est également possible que les coopératives souhaitent agrandir leur capacité de production locaux,
transporter et stocker des biens et produire des emballages, ce qui pourrait accroître la pénurie d’eau et
d’énergie et augmenter les émissions de carbone. Compte tenu des effets potentiels du projet sur
l'environnement et vice versa, les effets des deux sous-secteurs de l'échantillon seront examinés plus avant
lors des phases initiales de la mise en œuvre du projet (élaboration du Plan de Gestion Environnementale
- PGE). Des plans d'atténuation des risques seront élaborés avec toutes les entrepreneures et coopératives ;
des plans d'action incluront les préoccupations environnementales ; et les coopératives ayant des activités
susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement devront inclure des mesures atténuantes telles que
l'utilisation d'emballages respectueux de l'environnement et minimaux, conformément à la réglementation
« Zéro Mika » lancée en 2016 par le gouvernement marocain2, des méthodes de transport limitant la
pollution et des plans d'expansion soigneusement conçus et tenant compte de l'environnement immédiat.
Le projet veillera à ce que les coopératives soient connectées et informées des projets de protection de
l’environnement pertinents et mis en œuvre conformément à la loi. La planification de l'utilisation des
terres au niveau régional sera surveillée pour s'assurer que les coopératives respectent les plans dans leurs
localités, et le projet veillera tout particulièrement à ce qu'aucune activité ne soit menée dans des zones
protégées susceptibles de compromettre les habitats.
AFED sélectionnera soigneusement les Organisations de la Société Civile (OSC) partenaires et les
Institutions d’Appui au Commerce (IAC) qui ont déjà adopté ou sont disposées à adopter des pratiques
commerciales écologiques et intégrera des interventions de sensibilisation environnementale dans les
activités de renforcement des capacités afin d'encourager davantage les entrepreneures et les
coopératives à garantir la durabilité environnementale de leurs initiatives (la création d'entreprises de
recyclage, le compostage de déchets organiques pour la fertilisation des cultures, la réduction de la
consommation d'énergie, l'utilisation d'énergies renouvelables et l'adoption de stratégies d'utilisation plus
efficaces de l'eau) tout en respectant les normes marocaines et internationales relatives aux limites de
résidus de pesticides.
Malgré le fait que les effets environnementaux négatifs potentiels de l’initiative soient considérés minimes,
ils seront étroitement surveillés et atténués s’ils surviennent. AFED encouragera le développement de
coopératives faisant la promotion des technologies vertes et l'intégration de l'analyse environnementale
dans les processus de planification des coopératives nouvelles et existantes. Cela entraînera des effets
environnementaux positifs, y compris, entre autres, l'amélioration de la gestion de l'eau, la réduction de
l'utilisation de produits chimiques, la réduction des émissions de carbone et la promotion d'une gestion
appropriée des déchets.

À PROPOS DU MANDAT À RÉALISER
Objectifs
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Le plan de gestion environnementale fournira une description détaillée des conditions environnementales, y
compris les conditions physiques et biologiques de la zone cible, liées aux secteurs de l’agriculture et de
l’artisanat et plus spécifiquement aux sous-secteurs de l’olive et du textile, ainsi qu'une analyse de la politique
environnementale et du cadre législatif dans lesquels l'intervention sera mise en œuvre, y compris le système
de gestion environnementale de CARE et les exigences environnementales du Maroc et de l’AMC. Le principal
objectif du PGE est de veiller à ce que tous les aspects du projet soient surveillés et gérés de manière
juridiquement responsable et respectueuse de l'environnement. Il analysera les impacts attendus (négatifs et
positifs), les mesures d'atténuation qui réduisent les impacts négatifs, les actions qui maximisent les bénéfices
environnementaux, les mesures institutionnelles pour atteindre les objectifs environnementaux du projet et
le système de suivi et d’évaluation nécessaire à cette fin, incluant la proposition d’indicateurs et d’outils de
collecte de données pour faire le suivi de l’impact environnemental du projet tout au long de sa mise en
œuvre. Les indicateurs devront spécifier s’ils sont pertinents pour les activités des femmes/hommes ou de
manière générale, ainsi que toute information complémentaire. En revanche, en ce qui concerne le
changement climatique, le PGE identifiera et proposera la mise en œuvre de bonnes pratiques qui conduiront
à l'adaptation et à l'atténuation des effets néfastes du changement climatique dans les zones d'intervention.
Ces bonnes pratiques environnementales et mesures d’atténuation/d’adaptation incluront les étapes
suivantes pour accroître les capacités d’adaptation et de résilience des populations et des écosystèmes cibles
d’AFED, ainsi que pour générer des avantages environnementaux :
•

Promouvoir les sources d’énergie renouvelables et les technologies propres parmi les entrepreneures
et coopératives sélectionnées et élargir l’accès à ces technologies au Maroc. L'investissement du
secteur privé et l'intérêt entrepreneurial dans les secteurs verts de l'économie offrent un bon
potentiel de croissance économique durable sur le plan environnemental.

•

Accroître la sensibilisation aux considérations environnementales pour les coopératives et
apporter un soutien pour incorporer autant que possible des pratiques environnementales propres
dans leurs processus de planification des activités. Des évaluations environnementales rapides
pour certaines initiatives/types d'idées génératrices de revenus seront menées et incluront des
mesures et des considérations visant à réduire l'impact environnemental associé au
développement des coopératives et à les aider à s'adapter au changement climatique.

•

Promouvoir des pratiques commerciales écologiques - par exemple, dans le cas des coopératives
agroalimentaires, les entrepreneures seront guidées pour ne pas éliminer les déchets agricoles au
hasard, pour placer les déchets dans des décharges. Pour les coopératives d’élevage, il sera
conseillé aux dirigeantes des coopératives de commercialiser les déchets animaux sous forme
d’engrais naturel et de sol pour réduire les déchets et améliorer les conditions dans les
exploitations.

Finalement, le PGE devra répondre aux questions suivantes liées aux considérations de genre dans la
composante environnementale du projet afin d’aider l’équipe AFED à mieux focaliser les formations qui
seront offertes aux femmes entrepreneures sur la façon de réduire l’impact négatif ou d’augmenter
l’impact positif de leurs activités économiques :
➢ Comment les activités menées spécifiquement par des femmes (comparées avec celles des
hommes) auront un impact positif ou négatif ?
➢ Quelles stratégies de mitigation des risques environnementaux (ou de renforcement des
opportunités pour accroitre l’impact positif environnemental) sont les plus importants et
appropriés pour les femmes et lesquelles sont plutôt générales (hommes et femmes) ?
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Zone d’intervention
La zone d’intervention du projet est la région de Marrakech-Safi, et spécifiquement dans la province AlHaouz
et surtout dans les communes de : Sti Fadma, Ourika, Moulay Brahim, Tameslouht, Amzmiz, Ait Ourir,
Tighdouine; Touama; Zarkten; Tahannaout; et Ouirgane et les communes voisines.
Il y’a aussi une possibilité que le projet intervient dans les province voisines d’Alhaouz comme Kalaa Sraghna,
et Chichaoua, vu le nombre des coopératives oléicultures.
Prendre note que l’équipe de projet est basée au bureau de CARE à Marrakech, où auront lieu les rencontres
de travail entre l’équipe AFED et le/la consultant/e choisi/e pour le mandat prescrit par les présents termes
de référence.

Méthodes et activités
Après la signature du contrat de consultation, le coordinateur du projet se réunira avec l’équipe de
consultants afin de partager de plus amples informations sur la mise en œuvre du projet AFED, y compris
les documents de projet, notamment le rapport de l’étude de marché sensible au genre. Au cours de cette
réunion, les résultats attendus du projet et du mandat pour l’élaboration du PGE seront discutés afin de
créer une vision claire des attentes pour ce mandat vis-à-vis la façon dont il contribuera à mieux gérer les
interventions dans les zones touchées par le projet de manière durable dans le temps.
Parmi les activités principales que le/la consultant/e doit assurer :
1. Élaborer un chronogramme de travail pour le développement du PGE dans le temps imparti et le
respect des dates limites de soumission des livrables (voir section plus bas) ;
2. Réaliser une revue de littérature et des documents stratégiques pertinents, tels la Stratégie
Nationale de Développement Durable 2030 qui est actuellement en vigueur au Maroc pour le
processus d’évaluation environnementale spécifique pour les chaînes de valeur de l’olive et huile
d’olive, et du textile ; les priorités et exigences liées à l’environnement du bailleur de fonds, l’AMC
; et autres pour en prendre compte dans l’élaboration du PGE ;
3. Réviser les documents du projet (plan de mise en œuvre, étude de base, étude de marché
sensible au genre et plan de travail annuel pour l’an 2) du projet qui lui serviront de source
d’informations essentielles concernant les processus de suivi et d’évaluation des activités du
projet, afin de s’en servir comme référence dans l’élaboration du PGE qui doit permettre en
pratique l’évaluation environnementale à réaliser tout au long du projet par l’équipe ;
4. Actualiser l’information disponible sur la caractérisation biophysique des zones touchées par le
projet ; s’assurer d’identifier dans le PGE les sites protégés et déclarés comme patrimoine
culturel ;
5. Maintenir des réunions de travail et une bonne communication avec les partenaires du projet et
les spécialistes de CARE ;
6. Élaborer un plan de gestion environnementale conforme aux exigences détaillées dans les
présents termes de référence, y compris les annexes ;
7. Inclure des images et graphiques qui facilitent la compréhension des processus à suivre pour la
mise en œuvre des recommandations du PGE et le suivi d’indicateurs additionnels jugés
nécessaires à mesurer tout au long de la vie du projet.
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Calendrier, paiement et livrables
Compte tenu des processus d’examen et de corrections dans lesquels CARE Maroc et CARE Canada seront
impliqués, on estime que la durée de la consultation sera de 1,5 mois. Toutefois, il est estimé que le niveau de
maximum d’effort sera d’un nombre de jours moindre. Le montant maximal disponible pour ce mandat est de
110’000.00 Dhs, tout en prenant en considération que CARE privilégiera les offres proposant un coût total
compétitif. Le mandat débutera à la signature du contrat.
Le montant de la consultation sera négocié en fonction de la qualité des propositions technique et financière
(voir détails ci-dessous).
La procédure de paiement est déterminée en fonction de la ponctualité et qualité des livrables soumis : deux
paiements seront effectués une fois la révision des livrables qualifiera les documents satisfaisant aux exigences
des présents termes de référence.
Le tableau ci-dessous présente le calendrier des activités clés et livrables du présent mandat, y compris les
délais approximatifs estimés et les détails du paiement.
Activités-clés/Livrables

Date Limite (ou x jours suivant
Paiements
signature du contrat)
de 03/05/2019

Début du mandat (signature du contrat
consultation)
Rencontre pour le partage d’informations et de 03/05/2019
documents
Soumission du chronogramme de travail
03/05/2019
Rencontre pour discuter du chronogramme de travail 2 jours après soumission
chronogramme de travail
Soumission 1ère version du PGE développé selon le 3 semaines après la signature de
modèle fourni par CARE en Annexe 2. Cette première contrat
version devra comprendre les sections suivantes :
résumé, acronymes, introduction, méthodologie,
description du projet et de l’environnement.
Rencontre pour discuter de la 1ère version du PGE
3 semaines après la signature de
contrat
e
Soumission 2 version du PGE intégrant les 4 semaines après la signature de
60%
du
informations additionnelles demandées par CARE lors contrat
montant total
de la première révision du plan.
Rencontre pour discuter des derniers commentaires 4 semaines après la signature de
de CARE sur le PGE
contrat
Soumission de la version finale du PGE développé selon 5 semaines après la signature de
le modèle fourni par CARE en Annexe 2 qui a pris en contrat
40%
du
compte tous les commentaires, questions et
montant total
suggestions émis par CARE Maroc et CARE Canada.
NOTE : Sauf pour le résumé exécutif également en langue arabe, le chronogramme de travail et le PGE doivent
être rédigés en français.

Propriété et divulgation des données
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Tous les documents de projets, dessins, données et informations seront traités comme confidentiels et ne
seront pas mis à la disposition de tiers sans l’autorisation écrite de CARE. En outre, le/la consultant/e s'engage
formellement à ne divulguer aucune partie des informations confidentielles et ne doit pas, sans l'approbation
écrite de CARE, être mise à la disposition de tiers. L'utilisation du rapport est uniquement à la décision et à la
discrétion de CARE. Tous les documents contenant à la fois des données brutes et des documents fournis par
CARE et le rapport final, à la fois sur papier et version électronique, doivent être retournés à CARE à la fin de
la mission. Tous les documents et rapports écrits au fur et à mesure de la recherche ou liés à celle-ci restent
la propriété de CARE. Aucune partie du rapport ne peut être reproduite, sauf avec l'autorisation écrite
préalable, expresse et spécifique de CARE. Ainsi, le/la consultant/e doit fournir tous les fichiers créés et/ou
utilisés, y compris : les ensembles de données quantitatives (brutes et analysées), les transcriptions de
données qualitatives et autres dans un format facile à lire et les conventions de dénomination et d'étiquetage.
Plus de détails sur la politique de divulgation des données sont présentés à l’Annexe 3.

Responsabilités du/de la consultant/e
✓ Préparer une offre de consultation de qualité répondant aux objectifs et exigences des présents
termes de référence.
✓ Participer à des rencontres avec l’équipe du projet à CARE International Maroc (à Marrakech) :
- Une réunion d’introduction suivant l’acceptation de l’offre de consultation pour le partage
d’informations pertinentes et nécessaires au travail du/de la consultant/e ;
- Une réunion pour discuter du chronogramme de travail développé conformément à l’objectif
du présent mandat ;
- Une réunion pour discuter de la première version du PGE après soumission à CARE Maroc ;
- Une réunion pour recevoir les commentaires finaux et demandes de clarifications ou de
révisions de la part de l’équipe de projet (sur la 2e version du PGE) ;
- Toute autre rencontre jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties pour garantir un
accompagnement adéquat de la part de l’équipe du projet à la réalisation d’un PGE de qualité.
✓ Produire un PGE complet qui répond à tous les objectifs décrits plus haut, en respectant les exigences
en matière de contenu et format du PGE final et de la qualité globale (voir le modèle de de PGE décrit
en Annexe 2).
✓ Respecter les échéances fixées conjointement avec CARE pour la soumission des livrables (tout délai
doit être justifié et préalablement approuvé par CARE). CARE se réserve le droit de ne pas verser tout
le montant prévu en cas de délais jugés majeurs et inacceptables.
✓ Répondre à tous les commentaires fournis par CARE Maroc et CARE Canada et aux demandes de
clarification ou de révision dans les délais indiqués.

Responsabilités de CARE
✓ Assurer un processus d’évaluation des offres (et de sélection de la proposition gagnante) juste et
équitable basé sur la grille d’évaluation présentée ci-dessous.
✓ Rencontrer et fournir un accompagnement/soutien du/de la consultant/e aux moments et activités
clés du mandat :
- Une réunion d’introduction suivant l’acceptation de l’offre de consultation pour le partage
d’informations pertinentes et nécessaires au travail du/de la consultant/e ;
- Une réunion pour discuter du chronogramme de travail développé conformément à l’objectif
du présent mandat ;
- Une réunion pour discuter de la première version du PGE après soumission à CARE Maroc ;
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-

Une réunion pour recevoir les commentaires finaux et demandes de clarifications ou de
révisions de la part de l’équipe de projet (sur la 2e version du PGE) ;
- Toute autre rencontre jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties pour garantir un
accompagnement adéquat de la part de l’équipe du projet à la réalisation d’un PGE de qualité.
✓ Partager tous les documents et informations pertinents au projet avec le/la consultant/e.
✓ Assurer le lien et fournir un appui dans la planification des rencontres sur le terrain avec les parties
prenantes, intermédiaires et bénéficiaires du projet tout au long de la durée de la consultation, au
besoin.
✓ Faire le suivi de la qualité du processus et des livrables produits.

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE MANDAT
Qualifications
Qualifications académiques :
•
•

Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 au minimum, en ingénierie dans les domaines de
l’agronomie, la foresterie ou l’environnement, ou équivalent.
Maîtriser parfaitement le français et l’arabe, à l’écrit comme à l’oral.

Qualité de l’expérience acquise :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir au moins 4 ans d'expérience professionnelle en tant qu’individu ou faisant partie d’une équipe
dans les processus d'évaluation environnementale et les activités d'adaptation et d'atténuation aux
changements climatiques sur le terrain.
Avoir une expérience terrain d’au moins 5 ans dans l’évaluation/consultance de projets de
développement financés par des bailleurs de fonds internationaux (AMC un atout).
Connaître en profondeur et gérer efficacement le cadre juridique environnemental du Maroc.
Avoir une expérience prouvée et significative en éducation environnementale et en matière de
conduite de recherches/études/enquêtes.
Être familier/ère avec le travail avec les femmes en milieu rural, les organisations communautaires/
coopératives avec un accent particulier sur le genre, les questions d'autonomisation socioéconomique.
Être familier/ère avec les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat (sous-secteurs/chaînes de valeur
de l’olive et du textile un atout).
Avoir une bonne connaissance du et expérience avec le monde associatif marocain.
Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de l’économie solidaire marocain.
Avoir une expérience dans la gestion d’études environnementales.

Compétences
•

Excellente compréhension du contexte socio-culturel et économique rural au Maroc (expérience de
travail dans la région Marrakech-Safi un atout).
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•
•
•
•
•
•

Connaissances approfondies et compétences analytiques basées sur des études, des recherches, des
expériences ou des métiers dans des secteurs ciblés et sur des thématiques liées à l’environnement
et à sa gestion.
Compétences prouvées dans l’élaboration et le suivi de plan de gestion environnementale.
Excellentes aptitudes pour l’analyse critique orientée vers les résultats.
Excellente maîtrise des méthodologies de recherche sociale (qualitatives et quantitatives).
Aptitudes interpersonnelles et de communication avancées (verbales et écrites) en arabe et en
français.
Capacité d'organiser et de gérer tous les problèmes logistiques liés à la mise en œuvre de la mission.

ÉVALUATION DES OFFRES
Documents à inclure lors de la soumission de la proposition
Le/la consultant/e doit soumettre les documents/informations suivants pour démontrer leurs qualifications :
I : Proposition technique (conformément aux Termes de Référence)
La proposition devrait contenir :
•
•

•
•
•
•

Résumé Exécutif, expliquant pourquoi le candidat est le mieux adapté au travail
Méthodologie détaillée, très bien élaborée sur la manière dont l’élaboration du PGE sera réalisée.
Le/la consultant/e doit préciser comment il/elle compte traiter les différentes composantes du PGE
et fournir une méthodologie globale et de haut niveau, y compris les approches privilégiées (et
justification).
Liste complète et à jour des CV pour le personnel de l'équipe proposé en français avec une indication
de trois références, ainsi que les informations de contact permanent, courrier électronique et
téléphone.
Division des responsabilités et niveaux d'effort entre les membres de l'équipe si applicable. Fournir
une explication des rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe ainsi qu’une ventilation
des niveaux d'effort des membres de leur équipe, s’il y a lieu, entre les tâches et le plan d'affectation.
Calendrier des activités clés, de préférence dans un format tel qu'un diagramme de Gantt, en tenant
compte des délais indiqués dans la section sur la durée de l’étude. En outre, le/la consultant/e doit
indiquer tout soutien attendu de CARE.
Portefeuille d’expérience et références sous forme de liste d’au moins trois consultations similaires
(et commentaires) récentes, etc., ainsi que des informations de référence pour évaluer les aptitudes
et compétences du/de la candidat/e.

II : Proposition financière détaillée (budget prévu)
L'évaluation sera basée sur les éléments suivants :
•
•

Coût : Bien que la sélection ne soit pas nécessairement basée sur le coût par article, CARE évaluera
les coûts proposés par rapport à l’expérience et à la qualité de la proposition afin de s’assurer que les
coûts sont raisonnables. Ils doivent être inclus dans chacun des livrables.
L’équipe du projet reconnaît la quantité de travail et de ressources nécessaires pour réaliser les tâches
mentionnées ci-dessus dans les délais impartis. Dans une section distincte de la proposition, le/la
9
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•
•

consultant/e doit indiquer comment il/elle compte effectuer toutes les tâches, si un certain nombre
de membres d'équipe est requis, les types d'expertise et leur niveau d'effort. La même chose est
appliquée à la sensibilité culturelle, en particulier lorsque l'on travaille avec des groupes de femmes
dans les zones marginalisées ciblées.
La proposition d'évaluation externe doit inclure un budget détaillé raisonnable pour couvrir tous les
coûts associés au mandat. Ceci devrait être soumis pour les activités principales et les articles pour
l'examen et la décision de CARE. Cela comprend une ventilation des coûts pour chaque activité.
Le consultant doit budgétiser tous les coûts liés au travail sur le terrain et à la mobilisation des acteurs
ou des bénéficiaires en cas de besoin.

Critères d'évaluation des offres
Les offres reçues seront évaluées techniquement et financièrement. 60% de la note finale sera pour la partie
technique de l'offre appliquée, 20% sera pour la qualification et l'expérience et 20% pour la partie financière.
L'évaluation sera effectuée selon la grille suivante :
No.
1.

2.

3.

Critères
Qualification scientifique, expérience et expérience du cabinet de conseil
(au moins trois missions pertinentes ou similaires effectuées par le cabinet
de conseil au cours des cinq dernières années)
Proposition technique
Méthodologie proposée
Calendrier des activités - Plan de travail
Division de niveau d'effort
CV de l'expert-e- clé :
- Qualifications et compétences
- Expérience professionnelle générale
- Expérience spécifique et connexe
Proposition financière

Points
20

60

20

Merci d’envoyer vos offres à l’adresse suivante :
recrutement@caremaroc.org, en mentionnant dans l’objet du message « Offre PGE »
Ou à l’adresse suivante (recommandée avec accusé de réception) :
134, angle route Ouled Ziane et rue Asswane, Imm B, 3eme étage, appt 5et 6, Casablanca.

Date limite de réception des offres : 2 Mai 2019 (23:59, heure de Casablanca).
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ANNEXE 1 Cadre Logique
TITRE DU PROJET

Autonomisation des Femmes à travers
l’Entrepreneuriat Durable - AFED

PAYS/RÉGION Maroc/Région de Marrakech-Safi
RÉSULTAT
ULTIME

NO. PO 7385266 / PN P001842
BUDGET $5 500 000 CA

↑

↑

RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES
1100 Le pouvoir de prise de décisions des femmes concernant leur
entreprise individuelle ou collective est augmenté et plus équitable.

PRODUITS

DURÉE 5 ans (2018-2023)

1000 L’autonomisation économique des femmes rurales de la région Marrakech-Safi est augmentée.

↑

↑
RÉSULTAT
IMMÉDIATS

AGENCE D’EXÉCUTION CARE Canada

↑
1110 Les compétences en affaires
des microentreprises dirigées par
des femmes marginalisées de la
région rurale de Marrakech-Safi sont
augmentées.

↑
1120 Les liens avec les marchés,
incluant les marchés nationaux
et/ou internationaux, des
coopératives existantes dirigées par
des femmes de la région rurale de
Marrakech-Safi sont renforcés.

↑
1111 Des groupes AVEC de femmes
marginalisées pérennes et inclusifs
sont créés et formés sur la
méthodologie AVEC (incluant le
développement personnel) et la
littératie financière.

↑
1121 Des secteurs d'activité
prometteurs pour les coopératives
dirigées par des femmes et leurs
chaînes de valeur sont
cartographiés; les coopératives
dirigées par des femmes
correspondantes et les obstacles
associés sont identifiés.

1200 La réactivité aux questions
d’égalité entre les genres des services
de développement d’entreprise,
particulièrement ceux offerts par les
IAC et les OSC sélectionnées, est
augmentée.
↑
1210 Les Institutions d’Appui au
Commerce (IAC) et Organisations de
la Société Civile (OSC) ont une
meilleure prise de conscience et de
nouvelles compétences et procédés
améliorés pour promouvoir
l’entrepreneuriat féminin au Maroc.
↑
1211 La cartographie des IAC et OSC
existantes qui encouragent
l'entrepreneuriat, basée sur une
analyse de leurs forces et faiblesses,
est réalisée.

↑
1300 Les communautés,
particulièrement les hommes, sont
engagées à soutenir les droits des
femmes et briser les stéréotypes de
genre (dans les sphères publiques et
privées) liés à l’entrepreneuriat
féminin.
↑
1310 Les familles et communautés
savent pourquoi et comment soutenir
les femmes entrepreneures et leurs
droits économiques au Maroc.

↑
1311 L’analyse au niveau des ménages
et de la communauté identifiant les
principaux obstacles et éléments
habilitants à l'entrepreneuriat féminin
et à l’entrée et maintien des femmes
sur le marché du travail est réalisée.
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1112 Une analyse de marché
sensible au genre qui identifie les
barrières et opportunités (incluant
les secteurs d’affaires et marchés
prometteurs, les options de
financement, les services d’aide, les
programmes et installations
publiques) selon une perspective de
genre est réalisée.
1113 Le renforcement des capacités
des femmes membres des AVEC (y
compris la formation commerciale,
les plans d’affaires et le
développement personnel) est
fourni.
1114 De nouvelles microentreprises
dirigées par des femmes et créées
par les membres AVEC mettent leurs
plans d’affaires en œuvre.

1115 Les membres (F) de
microentreprises dirigées par des
femmes reçoivent des informations
et bénéficient de liens avec les
services financiers, les fournisseurs
de services de développement des
entreprises et le secteur privé.

1122 En partenariat avec les OSC et
les IAC, des plans de
développement des entreprises et
des capacités pour les coopératives
dirigées par des femmes sont
conçus et mis en œuvre.

1212 Une analyse des politiques
nationales sur l’entrepreneuriat
féminin est réalisée et un plan de
plaidoyer visant les problèmes clés et
les obstacles structurels pour les
femmes entrepreneures est
développé.

1312 La formation de formateurs des
OSC sur la gestion équitable des
ménages par les femmes, les droits des
femmes à participer à la vie
économique et sur les avantages à
soutenir pleinement les femmes au
travail est réalisée.

1123 Des partenariats entre des
coopératives dirigées par des
femmes et des associations, des
institutions publiques et des
acteurs du secteur privé facilitant le
renforcement des liens avec le
marché sont forgés.
1124 Des coopératives dirigées par
des femmes reçoivent des
informations et bénéficient de liens
avec des institutions financières et
des sources de crédit afin de mettre
en œuvre leurs plans d’affaires.

1213 Des IAC et des OSC sont
formées pour soutenir les entreprises
dirigées par des femmes et utiliser
des instruments de dialogue pour
réduire les barrières de genre à
l'entrepreneuriat féminin.

1125 Les coopératives dirigées par
des femmes sont soutenues dans la
préparation de produits destinés
aux marchés nationaux et à
exporter, à accéder aux services
d’aide et à établir des liens et à
négocier avec les marchés
nationaux/ internationaux et/ou les
acteurs du secteur privé.

1215 Les outils d’appui aux
entreprises existants des IAC et des
OSC sont améliorés pour assurer leur
pertinence pour les femmes
entrepreneures.

1313 La formation des ménages ciblés
sur la gestion équitable des ménages
entre les genres, les droits des femmes
participer à la vie économique et sur
les avantages à soutenir pleinement les
femmes au travail est réalisée, en
partenariat avec les OSC.
1314 Des activités de sensibilisation
telles que le théâtre participatif et
pédagogique qui défient les
stéréotypes de genre existants et
sensibilisent sur les droits
économiques des femmes sont
organisées.
1315 Une campagne médiatique à
l'échelle nationale sur la participation
des femmes à la vie économique et
l’entrepreneuriat féminin est
organisée.

1214 Des tables rondes entre des
acteurs gouvernementaux ciblés (IAC)
et des acteurs gouvernementaux déjà
sensibles au genre sont tenues.

1216 Des événements « pitch » sur
les plans d’affaires des femmes
entrepreneures, incluant les acteurs
gouvernementaux, les banques et
d'autres acteurs publics et privés
concernés (participants) sont tenus.

12

Organisation Non Gouvernementale CARE International Maroc

Annexe 2 Plan PGE
Résumé Exécutif
Abréviations
1. Introduction
2. Méthodologie
3. Description du projet
4. Emplacement du projet et description de l'environnement
4.1 Emplacement du projet
4.2 Description de l'environnement (y compris les conditions physiques, biologiques et
socioéconomiques)
5. Politique environnementale et cadre législatif
5.1 Système de gestion de l'environnement de l'organisation
5.2 Législation, réglementations et / ou politiques au niveau du pays
5.3 Exigences environnementales du bailleur de fonds
6. Effets environnementaux potentiels du projet et mesures d'atténuation et/ou de mitigation
6.1 Effets environnementaux potentiels (négatifs et positifs)
6.2 Mesures d'atténuation et / ou de mitigation
7. Plan d'exécution du PGE
7.1 Rôles et responsabilités de la gestion de l'environnement
7.2 Besoins en personnel et expérience
7.3 Programmes de formation
7.4 Calendrier de mise en œuvre du PGE
7.5 Budget
7.6 Suivi et évaluation
7.7 Rapportage
Annexes
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Annexe 3 Divulgation des données
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les documents doivent être conformes aux conditions suivantes :
CARE exige que les ensembles de données compilés ou utilisés dans le processus d'évaluation externe
soient soumis à CARE lorsque l'évaluation est terminée.
Les données doivent être ventilées par genre, âge et autres types de désagrégation appropriés et
indiqués dans le CMR.
Les ensembles de données doivent être anonymes avec toutes les informations d'identification
supprimées. Chaque individu ou ménage doit se voir attribuer un identifiant unique. Les ensembles
de données qui ont été anonymes seront accompagnés d'un document protégé par mot de passe
pour s'assurer que nous sommes en mesure de retourner chez les ménages ou les individus pour un
suivi. Les parties prenantes ayant accès à ce document seront limitées et définies en collaboration
avec CARE au début de l'évaluation.
Dans le cas de variables textuelles, d’ensembles de données textuelles ou de transcriptions, veuillezvous assurer que les données peuvent être diffusées sans informations anonymes, sauf si ces études
de cas sont conçues pour une communication externe. Dans ces circonstances, veuillez soumettre,
avec l'étude de cas, un enregistrement de l'autorisation accordée, par exemple un formulaire de
décharge.
Lorsqu'il existe plusieurs ensembles de données (par exemple, des ensembles de données tabulaires
et textuels), les identifiants doivent être cohérents pour garantir la traçabilité des requêtes sur les
lignes de données et les formulaires.
CARE doit recevoir un modèle final de toute enquête, guide d’entretien ou autre matériel utilisé lors
de la collecte des données. Les questions dans les enquêtes doivent être numérotées et celles-ci
doivent être compatibles avec l’étiquetage des variables dans les ensembles de données finaux.
Les formats des transcriptions (par exemple : résumé, notes et citations ou relevé de notes complet)
doivent être définis en collaboration entre CARE et l'évaluateur externe lors de la phase d'évaluation.
Dans le cas d’ensembles de données sous forme de tableau, les noms de variable et les étiquettes de
variable doivent être clairs et indiquer les données qui se trouvent sous eux. En outre, la convention
d’étiquetage doit être cohérente en interne et un dictionnaire de données complet doit être fourni.
Toutes les variables temporaires ou fictives créées à des fins d'analyse doivent être supprimées de
l’ensemble de données avant la soumission. Tous les fichiers de sortie, y compris les calculs et les
formules utilisés dans l'analyse, seront fournis avec toute syntaxe développée à des fins de nettoyage.
Nous exigeons que les ensembles de données soient soumis dans l'un de nos types de format
acceptables (ceux-ci incluent excel, spss, access files, word, pdf. Pour une liste complète, contacter
CARE).
CARE doit être informé et doit approuver le format prévu pour la phase de lancement de l'évaluation
(dans le rapport de démarrage). Si cela devait être modifié pendant le projet, CARE serait averti et
une approbation sera nécessaire pour le nouveau format.
L'évaluateur externe sera responsable de l'obtention de toutes les autorisations, approbations,
assurances et autres autorisations nécessaires pour la collecte des données. Celles-ci incluent les
permis requis liés à la collecte de données sur des sujets humains, y compris les approbations
nécessaires du comité d'examen éthique (ERB) et de l'assurance maladie et accidents pour les
membres de l'équipe d'évaluation.
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