PROJET FINANCÉ PAR

MIS EN OEUVRE PAR

Prestation de services pour la réalisationd’un document d'apprentissage sur le rôle des
Associations de Parents d’Elèves (APE) dans le développement local å travers une
approche de chaîne de valeur.
Projet d'accès à l'Education dans le Maroc rural
En partenariat avec NEF Maroc et l’Association Tichka, NEF UK via le
financementdeBigLotteryFund, a travaillé pour assurer l'accès à une éducation de qualité pour 2
100 garçons et filles dans 14 villages du Maroc rural (province de Ouarzazate). Le projet aboutira
aux résultats suivants :
1. Amélioration de la capacité, de l'inclusion et de la durabilité des associations de parents,
menant à l'amélioration de l’environnement scolaire, à une motivation accrue des enfants età
l’amélioration de la fréquentation scolaire et des résultats d’apprentissage ;
2. Renforcer le soutien communautaire et les activités extrascolaires et estivales menées par les
enfants, conduisant à un intérêt accru et à des compétences améliorées et à la fréquentation
scolaire ; et
3. Renforcement de l'engagement des femmes et des parents défavorisés à s'attaquer aux causes
profondes de la non-participation et à la promotion de la valeur de l'éducation, menant à
l’amélioration des conditions d'accueil et d'école pour augmenter l'inscription, la
fréquentation et les résultats,et améliorer l'intérêt et la responsabilité des parents et des
enfants pour l’apprentissage.
Un élément clé du projet dans le cadre du Résultat 1 est le développement d’entreprises sociales
durables gérées par les associations de parentset qui génèrent des rendements pouvant être
utilisés pour améliorer l'environnement d'apprentissage et s'attaquer aux obstacles à l'éducation
pour les ménages vulnérables. En accompagnant l'établissement d'une entreprise sociale basée
sur la chaîne de valeur, le projet renforce la capacité des associations de parents d’élèvesà initier
et à soutenir ces entreprises.
Objectif de la prestation :
Le consultant effectuera une analyse participative de la chaîne de valeur, avec la facilitation de
l'équipe de projet et la participation active des membres des associations de parents et des
associations de femmes soutenues par le projet, pour identifier des opportunités d’entreprises
sociales dans des chaînes de valeur spécifiques nécessaires au développement économique
inclusif, qui améliorent l'accès à une éducation de qualité pour les garçons et les filles dans les
milieux ruraux. L'étude identifiera et priorisera les chaînes àgrandes valeurs nécessaires à la
réalisation de cette approche et examinera également les approches novatrices pour mettre en
œuvre et pérenniser cette stratégie, en appuyant les capacités et les rôles des groupes
communautaires, tels que les associations parentales et les groupes des femmes. L'étude devrait
se pencher sur les moyens innovants de fournir, gérer et financer les entreprises

socialesproposées, qui peuvent inclure le micro-franchising, les incubateurs d'entreprises et les
investissements sociaux.
L'étude portera sur les ménages les plus pauvres ou les plus vulnérables, dont les enfants sont en
risqued’absentéisme ou de décrochage scolaire total. L'étude examinera également les lacunes en
matière de capacité des associations parentales pour promouvoir et mettre en œuvre ces
changements. Dans le cadre de l'étude, le consultant analysera et proposera des plans d’affaire
innovants d’entreprises sociales qui peuvent fournir et soutenir les améliorations proposées de la
chaîne de valeur.
L'étude devrait aboutir à un ensemble d'options pour:
 Les activités de mise à niveau de la chaîne de valeur sur la base d'une analyse de la chaîne de
valeur portant sur les barrières à l'entrée sur le marché, les options pour les mises à niveau de
la chaîne de valeur et les standards pour la transformation à valeur ajoutée, et la demande du
marché et les stratégies de marketing. 1-3 chaînes de valeur prioritaires seront identifiées par
l'étude;
 Des plans d’affaire innovants pour les entreprises sociales qui peuvent être gérés par les
associations de parents, les associations de femmes ou d'autres groupes communautaires
dans des chaînes de valeur spécifiques seront identifiés par l'étude; et
 Les rôles différents (et l'amélioration de la capacité requise) que les associations de parents
ou d'autres groupes communautaires ont besoin de jouerpour identifier, initier, gérer et
pérenniser les activités de l'entreprise sociale liées à des chaînes de valeur spécifiques qui
améliorent l'accès à l'éducation dans le Maroc rural.
Le travail s'appuiera sur les données obtenues grâce à l'intervention de NEF UK et les données
générées par la mise en œuvre du projet concernant le développement des entreprises sociales
dirigées par les associations de parents. Le document développera des profils de 3 plans d’affaire
pour des entreprises sociales dans des chaînes de valeurs prioritaires pour illustrer les résultats et
les options.
L'étude se déroulera au moyen d'une recherche documentaire, d'une consultation avec l'équipe
de projet et d'un travail sur le terrain et participatif avec les associations de parents et d'autres
parties prenantes. La consultation des participants et des organisations clés peut être facilitée
avec l'aide de l'équipe du projet.
Livrables
Un document d'environ 15-20 pages qui : (1) capture les options décrites ci-dessus, (2) situe les
options en relation avec les meilleures pratiques et modèles internationaux applicables, et (3)
illustre les résultats en utilisant des profils de 3 potentiels modèles d'entreprises sociales dans des
chaînes de valeurs prioritaires. Des photos de qualité seront fournies par le projet.
Processus de recherche et calendrier
La recherche de consultant est menée par NEF UK. Dès que les candidats sont identifiés, ils
seront évalués sur leurs propositions, leurs références et leur capacité à travailler dans la limite du
budget disponible. La sélection sera effectuée immédiatement après cette évaluation. La mission
devrait être terminée dans les 4 semaines.

Capacités
NEF UK cherche une personne qui peut travailler en partenariat avec l'équipe NEF (en
personne ou à distance) pour obtenir les résultats souhaités. Cela nécessitera une connaissance
pratique de la langue locale, l'anglais et / ou le français étant également un atout. La personne
sélectionnée aura une capacité éprouvée à développer des leçons apprises à travers une écriture
adaptée et ciblant les organisations de pairs, les praticiens, les bailleurs de fonds et le grand public
en général. Il doit pouvoir adhérer à un style rédactionnel et éditorial cohérent avec les valeurs et
l'essence de l'organisation. Le consultant devrait avoir une vision claire de la façon dont il / elle
abordera les sujets et sera en mesure de créer de la confiance et un rapport avec les sujets dont il
/ elle fait un profil. Une compréhension de l'analyse de la chaîne de valeur et des modèles
d'entreprise sociale ainsi que des bonnes pratiques actuelles dans ce secteur est obligatoire; la
compréhension de ces approches dans un contexte marocain rural est un atout.
Modalités de soumission
Pour postuler à cette consultation, veuillez soumettre:
1. Un résumé de votre point de vue sur les termes de référence proposés, les défis et
opportunités probables et votre compréhension de ce à quoi ressemblera le produit final;
2. Un aperçu du processus que vous suivrez pour mettre en œuvre le travail, y compris les
étapes clés nécessaires des deux côtés (le vôtre et de l'équipe du projet);
3. Les raisons pour lesquelles nous devrions vous sélectionner pour ce travail, y compris ce qui
vous distingue comme le bon candidat à cette tâche ;
4. Votre expérience précédente dans un travail similaire, et comment cela est pertinent pour la
tâche proposée ;
5. Budget proposé en MAD y compris la TVA ; et
6. Votre CV et au moins 2 expériences de travail ou références de clients / employeurs
précédents.
Les propositions doivent être soumises à recruitmentnefuk@neareast.orgpar 3 novembre
2017, à 12 heures. BST. Limitez votre soumission à sept pages ou moins (sans compter les
exemples). Les liens et les pièces jointes pour des exemples sont suffisants. Les questions
relatives aux termes de références devraient être soumises à 30 octobre 2017avant 12 h. BST sur
recruitmentnefuk@neareast.org.
À PROPOS DE LA NEF UK
La Near East Foundation UK, aide à construire des communautés plus durables, prospères et
plus inclusives au Moyen-Orient et en Afrique par l'éducation, l'organisation communautaire et le
développement économique. Notre travail repose sur une expérience qui jouer un rôle actif dans
le développement de leurs communautés et de leurs pays, les gens ont besoin d'opportunités et
d’outils : la connaissance pour participer à la vie civique et économique, une voix dans les
décisions publiques qui affectent leur bien-être et un moyen de vivre de manière significative.
Nous appelons cette approche "Connaissance, Voix et Entreprise" - une philosophie reflétée
dans tous les travaux de NEF-UK. Nous nous engageons à aider les populations les plus
défavorisées et vulnérables à surmonter la pauvreté et à participer pleinement au développement
de leurs propres communautés et pays.
Vous trouverez plus d'informations sur la Fondation pour le Proche-Orient au Royaume-Uni sur
notre site web : www.neareast.org/uk.

