Appel d'offres Public Pour Service
Publié par : Counterpart International
Date de lancement : 21 Janvier 2019
Numéro de l’Appel d'offres : CSSP-MOROCCO/ RFP2019-001
Intitulé de l'appel d’offres : Accompagnement pour le développement d’un plan stratégique
2019- 2021 de l’Association Forum Azzahrae des Femmes Marocaines,
d’un plan d’action et du référentiel de gestion.
Date limite des questions : 23 Janvier 2019 à 18h30 heure de Rabat
Date limite des réponses : 24 Janvier 2019 à 17h30 heure de Rabat
Date de clôture pour la présentation des offres : 30 Janvier 2019 à 23h59 heure de Rabat
Offre à soumettre par email à l’adresse suivante : technicalbids.cssp@counterpart.org

COUNTERPART International (ci-après désigné "Counterpart") sollicite les services d’un (E) consultant
(E) indépendant (E) basé au Maroc pour les prestations décrites plus en détail ci-dessous. Merci de prendre
le temps de lire et de comprendre les présents termes de référence, car l'absence d'une réponse complète
implique que votre soumission sera jugée non conforme et éliminée sans autre examen.
Les questions et les offres doivent être adressées à Counterpart International à l’adresse-email suivante :
technicalbids.cssp@counterpart.org . (Pas de demandes de renseignements par téléphone, s.v.p.).
I-

INTRODUCTION/BACKGROUND

COUNTERPART International est une ONG basée aux Etats-Unis, travaillant dans le secteur du
développement international avec un portefeuille annuel de 65 millions de dollars, financé principalement
par des subventions de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le U.S.
Department of Agriculture (USDA). COUNTERPART travaille au nom du secteur social – individus,
organisations et réseaux du monde entier qui se sont engagés à créer un bien social. Ils sont nos homologues
– ceux recherchant un gouvernement plus ouvert et participatif ; collectivités en bonne santé, l’accès à
l’éducation, la protection des ressources naturelles et la résilience climatique ; et des moyens de subsistance
améliorés. Peu importe le secteur ou le pays, nous nous engageons à intégrer les groupes marginalisés à
participer pleinement à la vie civique ; le plein potentiel d’une société sera réalisé seulement par l’inclusion
social. Nous travaillons avec les gouvernements, organisations, particuliers, fondations et sociétés qui se sont
engagées à renforcer les capacités du secteur social. COUNTERPART implémente actuellement 25
programmes dans 22 pays avec un effectif global de près de 500 employés.
Les soumissionnaires doivent présenter leurs qualifications et offre financière pour appuyer
COUNTERPART dans cette prestation de service. En conséquence à cet appel d’offres, COUNTERPART
prévoit émettre un contrat de service.
II- PRESENTATION DU PROGRAMME
Le Programme de renforcement des capacités de la société civile au Maroc (Civil Society Strengthening
Program – CSSP-Maroc) est un programme, financé par l'USAID, s’étalant sur 4 ans (2015-2019) et mis
en œuvre par COUNTERPART INTERNATIONAL en partenariat avec ICNL (INTERNATIONAL
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CENTER NOT-FOR- PROFIT LAW). Il vise à appuyer les Organisations de la Société Civile (OSC) et les
coalitions engagées dans des initiatives de plaidoyer, en vue d'une participation civique accrue dans les
affaires publiques et dans l’élaboration et le suivi-évaluation de mise en œuvre des politiques publiques.
Le programme entend ainsi encourager un plus grand engagement entre les OSC et les institutions
gouvernementales et favoriser un dialogue constructif et permanent entre les différents acteurs territoriaux.
Les Cinq (5) Organisations de Supports Intermédiaires (ISO), bénéficiant de subventions directes de
l’USAID, s’inscrivent également dans ces finalités, assistées au besoin par des activités du CSSP.
Dans ce cadre, accompagne les 5 organisations de Supports Intermédiaires (ISO) en mettant en place une
série d’ateliers de formation et de réflexion en vue de renforcer leur capacité dans les domaines suivants :
(i) Plaidoyer en politiques publiques, et ce en accompagnant techniquement les ISOs pour concevoir et
réaliser des campagnes efficaces de plaidoyer en politiques publiques, nationales et territoriales, (ii)
Gouvernance associative, et ce à travers des appuis techniques permettant aux ISO d'assurer une viabilité
financière et technique à leur organisation, iii) Genre et inclusion sociale, une intégration systématique des
questions du genre et des populations marginalisées dans les projets des OSC et iv) Suivi-évaluation des
projets de plaidoyer en politiques publiques permettant ainsi aux OSC de disposer d’outils pratiques leur
permettant de suivre et de mesurer les performances de leurs projets.
Ces principaux thèmes faisaient partie d’un cycle de formation et de réflexion sont dégagés d’études de
cartographies et de perception des associations marocaines ainsi que lors des diagnostics organisationnels
menés par CSSP auprès de certaines associations partenaires depuis 2015.

II- CONSISTANCE DES SERVICES:
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre CSSP et Forum Azzahrae des Femmes
Marocaines (FAFM) qui se base sur un plan intégré de renforcement des capacités techniques et
organisationnelles de cette association. Selon les résultats ressortis de diagnostic organisationnel facilité par
le CSSP, un besoin en accompagnement à la mise en place d’un plan stratégique a été constaté et notamment
l’aspect relatif à sa déclinaison en plan d’action opérationnel.
Dans ce cadre, CSSP envisage d’accompagner l’association FAFM pour le développement d’un plan
stratégique 2019- 2021, d’un plan d’action et du référentiel de gestion.

1- Objectifs et résultats de la mission :
1.1 Objectif global : Contribuer au renforcement de la participation du Forum Azzahrae dans
le processus des politiques publiques et de la démocratie participative.
1.2 Objectifs spécifiques :
- Améliorer la performance organisationnelle du Forum Azzahrae en l’accompagnant dans
le développement d’un plan stratégique 2019- 2021 de l’Association, d’un plan d’action
et du référentiel de gestion. ;
- Renforcer l’association Forum Azzahrae comme association intermédiaire de
développement des capacités des autres associations ;
- Consolider le positionnement et l’ancrage territoriale de Forum Azzahrae comme acteur
majeur dans le plaidoyer pour les droits des femmes et des jeunes ;
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1.3 Résultats attendus:
A l’issue de cette mission, les cadres de Forum Azzahrae :
- Intériorisent les modalités, processus et approches du développement du plan stratégique ;
- Acquièrent les techniques de l’opérationnalisation des choix stratégiques en plan
d’action ;
- Disposent de compétences pour le développement d’un référentiel de gestion.

2. Spécifications et exigences techniques:
2.1 Description de la Consultation
2.1.1 Qualifications requises:
▪
▪
▪
▪

▪

Avoir au moins une licence en management des organisations ou équivalent dans
des domaines connexes ;
Très bonne connaissance de l'environnement de travail des ONG marocaines œuvrant avec
les femmes ;
Expérience du (de la) Consultant (E) dans le domaine de la démocratie participative et
suivi-évaluation des politiques publiques ;
Expériences du (de la) consultant (E) dans le domaine de planification stratégique et
opérationnelle et plus précisément en appui technique et accompagnement à l'élaboration
de plan stratégiques et plan opérationnel déclinant le plan en plan d’action et de procédure
/et ou référentiel de gestion ;
La maîtrise complète de l’arabe et du français est requise.

2.1.2 Mission du (de la) consultant(E) : Elle consiste à :
▪ Lecture des rapports annuelles des trois dernières années de Forum Azzahrae ;
▪ Animer deux ateliers : un atelier de développement de plan stratégique ; et un autre
atelier de déclinaison du plan stratégique en des actions concrètes selon la
planification annuelle et pluriannuelle à la base des actions identifiées ;
▪ Traduire le plan d’action annuel et pluriannuel en budget ;
▪ Elaborer le référentiel de gestion de l’association.
2.1.3 Livrables de la mission : Le (ou la) consultant(e) remettra au CSSP et à Forum Azzahrae :
- Une note de cadrage comprenant les objectifs, les résultats attendus, les phases de la
mission et le planning détaillé de son déroulement ;
- Le rapport de la lecture des rapports annuelles des trois dernières années de Forum
Azzahrae ;
- Le plan stratégique (2019-2021) de Forum Azzahrae ;
- Le plan d’action annuel et pluriannuel (2019-2021) de Forum Azzahrae ;
- Le budget des trois premières années (2019-2021) de Forum Azzahrae ;
- Le référentiel de gestion de l’association Forum Azzahrae.
2.1.4 Déroulement de la mission : La mission du (de la) consultant(e) s’effectuera en
étroite collaboration avec l’équipe projet de l’association Forum Azzahrae et l’équipe
CSSP.
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La période d’exécution de la mission s’étalera sur la période allant de Février à Mars
2019.
Le niveau d’effort consacré à cette mission de consultation est 10 jours

3. Instructions de soumission des offres
Les Consultants (Es) indépendants (Es) souhaitant soumettre une offre pour cet appel à
consultation sont invités à présenter leurs propositions comprenant les éléments suivants :
- Le CV actualisé ;
- Une copie de la Carte d’Identité Nationale ;
- Une note méthodologique précisant la compréhension des objectifs et attentes
de cette mission et détaillant les approches à utiliser selon les populations
ciblées pour la réalisation des tâches et résultats de la présente mission ;
- Une offre financière précisant les honoraires de la consultation dont les montants seront
Hors IR (30%) ;
- Liste d’au moins 4 références professionnelles à contacter (Nom et prénom, fonction et
Coordonnées - téléphone et adresse email).
- Tableau de renseignement (signé) sur l’expérience des 4 principales missions réalisées
au cours des 3 dernières années. (Voir Annexe 1).
Il est envisagé d’accorder un contrat à prix ferme et définitif au soumissionnaire dont l’offre obtient
le score d’évaluation le plus élevé. Counterpart se réserve le droit de signer un contrat sur la base
de la soumission initiale. Counterpart se réserve le droit de ne signer aucun contrat si les offres
reçues ne répondent pas aux besoins de l’organisation. Les offres seront soumises par courriel avant
la date limite. Les offres reçues après la date limite seront considérées tardives et ne seront prises
en compte qu’à la discrétion de Counterpart. Toutes les offres écrites doivent rester valides pour
une durée de 90 jours calendaire à compter de la date limite de soumission.

4. Procédures et critères d’évaluation:
Le Contrat de prestation de services sera établi avec le/la consultant (E) dont l'offre suit les
instructions du présent appel d'offres, qui satisfait aux exigences d'éligibilité, et qui est considéré
comme offrant le meilleur rapport qualité-prix sur la base d'une analyse des qualifications et offres
financières, en fonction de l'application des critères d'évaluation suivants :
(1) Les expériences du (de la) consultant (E) dans le domaine de planification stratégique et
opérationnelle et plus précisément en appui technique et accompagnement à l'élaboration de
plan stratégiques et plan opérationnel déclinant le plan en plan d’action et de procédure /et
ou référentiel de gestion (50/100) ;
(2) Connaissance du paysage associatif œuvrant avec les femmes et expérience du (de
la) Consultant (E) dans le domaine de la démocratie participative et suivi-évaluation
des politiques publiques (20/100) ;
(3) La compréhension des attentes de la mission et la qualité de l’approche méthodologique
Proposée (20/100) et
(4) L’offre financière ou taux d’honoraires journalier hors IR (10/100).
L’offre financière estimée pour cette mission est 31,500.00 DH NET de l’Impôt sur le Revenu.
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Par ailleurs, après évaluation des dossiers de soumission par le comité de sélection mis en place par
Counterpart International, celui-ci pourra inviter les deux premiers soumissionnaires ayant reçu les notes
d’évaluation les plus élevées pour une présentation orale de leurs offres et leurs expériences, et ce avant la
sélection finale et établissement du contrat.
Veuillez noter qu'en cas de lacunes importantes en ce qui concerne la conformité aux exigences de cet appel
d'offres, une offre peut être considérée comme "non recevable" et ne sera pas examinée. Counterpart se
réserve le droit de renoncer à faire valoir, à sa discrétion, les lacunes dont l’effet quantitatif est peu important.
Il est prévu que le Contrat de services soit établi uniquement sur la base des qualifications et expériences et
offres financières répondant à ces critères. Cependant, Counterpart se réserve le droit de mener l'une ou l'autre
des actions suivantes :
• Counterpart peut mener des négociations avec et/ou demander des précisions sur les offres à un ou
plusieurs soumissionnaire(s) les mieux notés dans l’évaluation, avant l'attribution d’une note finale.
Ces précisions peuvent être demandées par écrit ou à l’occasion d’une présentation.
• Bien que la préférence soit accordée aux soumissionnaires qui satisfont entièrement aux exigences
techniques de cet appel d'offres, Counterpart peut lancer une adjudication partielle ou fractionner le
marché entre divers fournisseurs, si cela s'avère dans le meilleur intérêt du projet CSSP.
• Counterpart peut annuler cet appel d'offres à tout moment.
Veuillez enfin noter qu'en soumettant une réponse à cet appel d'offres, le soumissionnaire est conscient que
l'USAID n'est pas partie à cette consultation et que le soumissionnaire convient que toute réclamation en
vertu des présentes doit être soumise - par écrit et avec des explications complètes - au projet CSSP pour
examen, étant donné que l'USAID n'examinera pas les réclamations concernant les marchés qui sont exécutés
par des partenaires de mise en œuvre. À son entière discrétion, Counterpart prend une décision finale sur
toute réclamation liée à ce marché.

5. Questions et demande d'éclaircissement
Les questions concernant les exigences techniques ou administratives du présent appel d'offres peuvent
être soumises au plus tard le 23 Janvier 2019 à 18h30 heure de Rabat, par courrier électronique
adressé à : technicalbids.cssp@counterpart.org. Les questions doivent être soumises par écrit ; les
appels téléphoniques ne seront pas acceptés.
Seules les réponses écrites envoyées par Counterpart seront considérées comme officielles et seront
prises en considération dans le processus de cet appel à consultation et de l'évaluation ultérieure. Toute
information verbale reçue des employés de Counterpart ou de toute autre entité ne devra pas être
considérée comme une réponse officielle à toute question concernant cet appel à consultation.

6. Notification de la sélection:
Avant l'expiration de la période de validité de l’appel à consultation, COUNTERPART notifiera le
soumissionnaire qui a présenté l'offre ayant obtenu la note la plus élevée, par écrit via le courrier
électronique. Des éclaircissements et la révision d'erreurs et d'omissions mineures peuvent être
demandés. Après l'achèvement de l'une ou l'autre, le soumissionnaire sera peut-être sollicité de
présenter une offre révisée.
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Annexe 1 : Tableau de renseignement sur l’expérience des 3 principales missions
réalisées au cours des 3 dernières années

Mission
réalisée

Nom de
l’Employeur

Adresse

Téléphone

Personne
de
contact

Dates de la
mission
(Jour/Mois/Année)
de

à

Nombre de
jours de
consultation

Taux
Journalier en
Dirhams Net
d’impôt

Nom & Prénom :
Date :
Signature :

CSSP_ Accompagnement pour le développement d’un plan stratégique 2019- 2021 de l’Association Forum Azzahrae, d’un plan d’action et du
Référentiel de gestion

10

