Termes de référence
Programme d’Appui aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises
TAM-PME/TPE - AE (TAM III)

« Préparation et appui à la mise en œuvre du plan de de communication et visibilité dans le
cadre du dispositif d’appui à l’accès au marché pour les autos-entrepreneurs »
31 décembre 2019 – 31 Octobre 2020

1. DESCRIPTIF DES TERMES DE REFERENCES

Projet :

TAM III « Projet d’appui aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises »

Composante :

Composante 2 : Promotion des services d’accompagnement intégrés aux entreprises

Bénéficiaires :

Partenaires :

Créateurs / créatrices d’entreprises
Auto-Entrepreneurs (AE)
Très Petites Entreprises (TPE)
Agrégateurs
Réseaux d’entreprises
Maroc PME,

Poste :

Cabinet national

Cabinet proposé :

Appel d’offre national,

Objet de la mission :

Préparation et appui à la mise du plan de de communication et visibilité dans le cadre
du dispositif d’appui à l’accès au marché pour les autos-entrepreneurs

Date :

31 décembre 2019 – 31 Octobre 2020

Lieu :

Maroc
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2. CADRE GENERAL DU PROGRAMME
La Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en partenariat avec le Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique (MICIEN), et avec d’autres
partenaires publics et privés, est chargée de mettre en œuvre, la phase III du projet « Programme d’Appui aux
Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises - Taahil Al Moukawalat » (Projet TAM III).
Le projet est financé par le Ministère Fédéral pour la Coopération Économique et le Développement (BMZ) de
la République Fédérale d’Allemagne. Certaines activités du projet sont co-financées par l’Union Européenne
dans le cadre du Partenariat entre le Programme Maroc-Union Européenne d’Appui à la Compétitivité et à la
Croissance verte (PACC) et le Projet de la Coopération Technique Allemande (GIZ) Taahil Al Mokawalat (TAM III).
Le projet TAM III de la GIZ entreprendra ses activités à travers quatre domaines d’intervention :


Composante 1 : Amélioration de l’environnement des affaires.



Composante 2 : Promotion des services d’accompagnement intégrés aux entreprises.



Composante 3 : Amélioration de l’accès aux services financiers adaptés.



Composante 4 : Promotion des clusters pour l’amélioration de l’offre de services aux startups et PME
innovantes.

3. CONTEXTE DE LA MISSION
Dans le cadre de la composante 2 du programme TAM III et afin d’offrir un service d’accompagnement
adapté à sa cible, les études et enquêtes réalisées auprès des Auto-Entrepreneurs (AE) ont révélé le rôle clé des
incitations comme préalable important pour la formalisation des activités économiques informelles en activités
formalisées. Ces incitations incluent, entre autres, un meilleur accès aux marchés, l’accès aux financements et
des procédures d’enregistrement allégées et claires.
Dans ce contexte, la mission proposée vise à démontrer les potentiels bénéfices d’une collaboration entre
AE et agrégateurs, des campagnes de sensibilisation sont prévus pour les deux groupes. Ces mesures incluent
des sessions d’information pour les AE et agrégateurs des secteurs sélectionnés ainsi qu’une campagne média
(brochure, publicité-journaux) sur les offres d’accompagnement disponibles (par exemple un site web de Maroc
PME, un guide auto-entrepreneur contenant les avantages, les conditions d’éligibilité, les obligations etc., des
succès stories des AE, la communauté AE) via des rencontres de sensibilisation mais aussi la diffusion de capsules
pédagogiques.
L’objectif de la Mission est d’améliorer le cadre de mise en œuvre de l’accompagnement entrepreneurial
déployé par le partenaire Maroc PME et sera réalisé (totalement ou en partie) dans le cadre du Partenariat entre
le Programme Maroc-Union Européenne d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance verte (PACC) et le Projet
TAM III.
4. OBJECTIF DE LA MISSION
L’objectif de la mission sera de mandater une agence en charge de la communication du dispositif
d’incitation et d’accompagnement des auto-entrepreneurs. L’agence sera aussi en charge de conseiller les
équipes terrains sur une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des mécanismes offerts par le dispositif
en prenant en considération les deux dimensions à savoir : partenariat agrégateur/AE ; annuaire digitale,
application mobile pour AE. L’agence sera aussi en charge de préparer la communication inherrante au
matchmaking les parties prenantes du dispositif.
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5. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
Dans ce sens, les résultats escomptés pour cette mission se déclinent comme suit :
1- Elaborer plan de communication et visibilité détaillé concernant le domaine d’intervention 2 pour la
définition des : Objectifs de communication, cibles , messages clés, activités, responsabilités, échéances
et budget.
2- Définir le contenu, le format et le canal de diffusion des supports de communication et de visibilité pour
atteindre les objectifs escomptés.
3- Définir les activités de communication et visibilité appropriées à chaque activité du projet.
4- Etablir une liste de de contact et/ou de distribution des informations liées au plan d’action du dispositif
appui à l’accès au Marché ainsi que l’annuaire AE .
5- Appui à la mise en œuvre des évènements de matchmaking dans au moins trois régions .
6- Accompagner la mise en œuvre des actions prévues dans le plan de communication.
6. ACTIVITES A REALISER
Dans le cadre de cette mission, le cabinet réalisera les activités suivantes :

Activités

Jour/Homme

Phase 1 : Définir un plan de visibilité du domaine d’intervention 2 et la
budgétisation des activités





Réunion de cadrage.
Analyse du dispositif d’appui à l’accès au marché et l’annuaire digitale avec la
perspective besoins en communication.
Définir un plan de visibilité et stratégie de communication, en cohésion avec le plan
d’action du dispositif appui à l’accès au Marché
Elaborer le budget prévisionnel (Ressources nécessaires, Jour/H et coûts de réalisation
du plan).

Jusqu’à 10 JH

Phase 2 : Concevoir et organiser et mettre en œuvre les activités du plan de
visibilité et de communication.
 Présentation du plan de visibilité et stratégie de communication à l’équipe projet

1HJ



Adaptation du plan de visibilité et communication aux spécificités des 3 régions

2 HJ








Elaborer le contenu des supports de communication retenus pour chaque support
Etablir une liste de l’ensemble des supports à produire.
Les textes des supports seront rédigés en arabe et en français.
Préparer les spécifications techniques des supports retenus.
Etablir une liste des prestataires et fournisseurs selon le type des supports.
Suivre l’état de la production des supports, en s’assurant de la qualité par rapport aux
spécifications techniques de chaque support, tout au long de la durée du projet.
Validation graphique des supports proposés jusqu’au BAT.
A titre indicatif les supports pourront inclure : Banderoles, brochures, X-banner, Roll
up, capsules vidéo…





Jusqu’à 07 JH

20 HJ

Phase 3 : Appui à l’organisation des événements de Matchmaking dans 3 régions
du royaume


En concertation avec les prestataires en charge de la mission de l’appui à l’accès au
Marché et du développement de la plateforme annuaire et application mobile cette
activité prendra en charge :
o La définition des calendriers de préparation.
o Définition des spécifications techniques de sécurité et d’accueil des
participants aux événements Matchmaking
o Le choix et agencement du contenu et des supports.
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Jusqu’à 50 JH

o



L’organisation du déroulement des événements, la préparation de la
modération, la secrétariat…).
o Le suivi de l’envoi des invitations.
o Assurer le reporting sur l’événement permettant de capitaliser sur les
potentialités économiques de ce type d’initiative.
o Liste de distribution : proposer une liste de distribution, regroupant les
principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial selon les regions
sélectionnés, y compris les communiqués de presse et les contacts
médias des différents supports médiatiques (Journaux, radios, TV,
réseaux sociaux…).
Appui tout au long de la durée du projet à la mise en œuvre des activités du plan de
communication

Total

Jusqu’à 90 J/H

7. LIVRABLES
Dans le cadre de la présente mission, les documents à soumettre par le cabinet, dans les délais correspondants,
sont les suivants :

Activités

Livrables

Phase 1 : Définir un plan de visibilité
et la budgétisation des activités

-

Phase 1 : Définition des messages clés
Phase 2 : Organiser et mettre en
œuvre les activités du plan de
visibilité et de communication.

Phase 3 : Appui à l’organisation des
événements de Matchmaking dans 3
régions du royaume

Note de cadrage
Planning de réalisation
Plan d’action du projet intégrant les activités de
communication et leurs budgets,
Les textes et messages clés dans les deux langues
(AR, FR) rédigés et validés avec les équipes
métiers

-

Rapport technique regroupant les supports
retenus, avec les spécificités techniques.

-

Note conceptuelle des événements
Rétroplanning des activités
Dossier de presse
Revue de presse
Rapport faisant état des conclusions du premier
événement, avec des recommandations pour
l’amélioration d’organisation des autres
événements.
La liste de distribution en format Excel (Invités,
media, institutions publiques, acteurs
économiques…)
L’ensemble des supports réaliser en version
électronique et physique et fichier source.

-

Phase 4 : Réaliser le matériel de
visibilité de plan de communication

Format

-

PPT et Word

word

PPT et Word

PPT et Word

PPT et Word

8. ORGANISATION DE LA MISSION
Au démarrage de la mission, le prestataire aura une réunion de briefing et de finalisation du calendrier des
activités avec le comité de suivi de la mission constitué de représentants de la GIZ et de Maroc PME ® afin
d’expliciter le cadre de l’action.
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A la fin de la réalisation de chaque étape d’activité, le prestataire est appelé à présenter les résultats et les
livrables de sa mission devant le Maroc PME et la GIZ. De manière à assurer le succès de la mission, celle-ci sera
exécutée en participation étroite avec le personnel concerné de Maroc PME et la GIZ/TAM, aux niveaux requis.
Le prestataire devra, dans la conduite de l’actuelle mission, s’adapter aux capacités, contraintes et rythme du
bénéficiaire.
Les livrables et les documents annexés seront transmis par courrier électronique, par le cabinet, à l’équipe TAM
chargée de la mission, pour approbation, en format Word, police « Arial 11 ».
9. DUREE, LIEU ET DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée globale de la mission est étalée sur une période allant du 31 décembre 2019 – 31 Octobre 2020 Le lieu
principal de la réalisation de la mission par le prestataire est : MAROC.
10. PROFIL DU BUREAU D’ETUDES ET SES EXPERTS
L’équipe proposée dans l’offre devra réaliser elle-même la mission, aucune sous-traitance n’est possible une fois
le marché attribué. En cas de force majeure, le Prestataire devra soumettre pour approbation au comité de suivi
du projet, le curriculum vitae du remplaçant.
D’autre part, et par soucis d’efficacité, il est vivement souhaitable de réduire l’équipe d’intervention au
minimum. Cependant, le prestataire est libre de présenter les profils qui lui semblent nécessaires à la réussite
de la mission.
L’équipe d’experts est composée de :
 1 chef de mission senior ;
 1 consultant junior ;
1. Qualifications de l’expert senior « Spécialiste en communication institutionnelle et évènementiel »
(4.1) :
Qualification et compétences (4.1.1) :
- Diplôme de l’enseignement supérieur d’un niveau Bac +4/5 en communication (publicité, communication
institutionnelle…) ou équivalent.
- Excellente qualité rédactionnelle.
Expérience professionnelle générale (4.1.1) :
- Expérience professionnelle d’au moins 10 ans, dans le secteur de la communication (Organisation
d’événement, relations publiques, marketing…)
Expérience professionnelle spécifique (4.1.2) -(4.1.3) :
- Au moins 2 expériences avérées de mobilisation des médias/ des canaux de communication : presse,
publicité, plateformes communautaires (Réseaux sociaux, blogs, forums, groupes…)
- Au moins 2 expériences avérées dans l’organisation d’événements vecteurs d’images pour des institutions
publiques, des associations et des grandes entreprises.
- Au moins 2 expériences avérées en matière d’élaboration de plan de visibilité et de communication,
- Expériences en communication institutionnelle et/ou événementielle avec des organisations publiques, des
associations, l’UE et/ou institutions internationales.
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- Connaissance du contexte entrepreneurial du Maroc.
- Connaissance des règles et procédures de visibilité de l’union européenne.
Langue(s) (4.1.4) :
- Arabe et Français
1. Qualifications de l’expert junior : « Spécialiste en graphisme et création des supports de
communication » (4.2).
Qualification et compétences (4.2.1) :


Diplôme de l’enseignement supérieure d’un niveau Bac +3/4 en arts numérique, graphisme, infographie ou
domaine équivalent.

Expérience professionnelle générale (4.2.1) :


Expérience professionnelle d’au moins 5 ans, dans une agence de graphisme-infographie, dans un studio
de production, dans une agence de publicité, et/ou le département infographie d’une grande entreprise.

Expérience professionnelle spécifique (4.2.2) – (4.2.3) :


Expérience en matière de conception de supports de communication personnalisés, répondant un cahier
des charges exigeant l’application d’une charte graphique.
Expérience dans la production de supports pour des événements vecteurs d’images pour des institutions,
des associations et des grandes entreprises.
Connaissance du contexte entrepreneurial du Maroc.




Langue(s)(4.2.4) :


Arabe et Français
11. COMPOSITION DE L’OFFRE
Le dossier de soumission doit comprendre :




Un dossier administratif contenant :
 Une copie du registre de commerce
 Minimum 3 Références/attestations sur des marchés similaires
Une offre technique contenant notamment :

En caractères : Arial 11, interligne 1,15



 Une note de compréhension des TdR (max 1 page)
 Une note méthodologique pour la mise en œuvre de l’ensemble des activités (max 3 pages)
 Un chronogramme prévisionnel des activités en précisant l’affectation des experts aux activités
prévues
 CV de l’équipe en charge de la réalisation de la mission répondant aux critères exigés (grille
d’évaluation)
 Une synthèse des réalisations de chaque membre de l’équipe répondant aux critères exigés (grille
d’évaluation)
Une offre financière
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Modèle pour le tableau de calcul de votre offre financière


Nous vous remercions de nous transmettre votre proposition financière sous le format d’un devis en
bonne et due forme avec entête, pied de page, cachet et signature et prière de détailler les frais de
déplacement qui sont liée au repas, l’hébergement & transport selon les taux journaliers de l’annexe 1
des TDRs :

Désignations

CU (1)

Nombre de jour

Total HT (1)x (2)

(2)
Honoraires journaliers
Honoraires journaliers

Montant en HT/JH

Frais de déplacements
Perdiem Repas 1

351,00 dh

Perdiem Repas 2

234,00 dh

(Jour de l’aller & jour du retour)
Perdiem Repas 3

117,00 dh

(Aller – retour le même jour)
Indemnité kilométrique de transport / km parcouru

2,00dh/km parcouru le cas où il y’a
utilisation de véhicule personnel avec
obligation de présentation de feuille
de route ou carnet de bord

Hébergement soit choisir le forfait par nuitée sans

400,00dh / nuitée

présentation de facture
Ou choisir un remboursement maximum contre

Jusqu’à 1200,00dh / nuitée contre

présentation de facture

facture d’hôtel maximum 4 étoiles
TOTAL HT
TVA EN %
TOTAL TTC

Montant en toutes lettres : ……………………………………………………………………………………………………



Merci de noter que le taux de vos honoraires devrait être valider par notre bureau GIZ selon le taux
maximum autorisé par la grille GIZ pour les honoraires journaliers.



Pour le remboursement de vos frais de transport le cas où vous choisissez de facturer vos indemnités
kilométriques à 2.00dh /km parcouru, vous devez obligatoirement détailler sur votre offre les
destinations et trajets (aller-retour) avec le nombre de kilométrage prévue pour chaque trajet.

12. CONTROLE ET SUIVI DE LA MISSION
Le contrôle et le suivi de la mission se fera principalement à travers les rapports formels et les contacts avec les
conseillers techniques de l’équipe TAM chargé du suivi de la mission.
Le cabinet est tenu de notifier aux conseillers techniques chargés du suivi de la mission, tout aspect susceptible
d’affecter les résultats et/ou le bon déroulement de sa mission.
13. CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES
L’équipe TAM III s’engage à :



Consacrer le temps nécessaire au cabinet afin d’assurer le bon déroulement de la mission ;
Mobiliser tout le personnel concerné par la mission ;
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Mettre à la disposition du cabinet toute l’information et la documentation nécessaire pour la réalisation
de la mission ;
Mettre à la disposition du cabinet un bureau de passage (le cas échéant).

14. CONFIDENTIALITE
Le cabinet est tenu de respecter la stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toutes informations relatives à
la mission ou collectées à son occasion, dont les données personnelles des candidats aux formations de
formateurs (aucune reproduction/ diffusion de tous ou parties des rapports de mission n’est admise sans
autorisation écrite préalable de la GIZ et de Maroc PME). Tout manquement au respect de cette clause
entraînera une interruption immédiate de la mission. Cette stricte confidentialité reste de règle, sans limitation,
après la fin de mission.

Rabat, le 28 octobre 19
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