Projet « Renforcement des capacités des femmes du Haut Atlas Oriental
pour leur autonomisation économique et sociale »

Termes de Référence
Pour le recrutement d’une boite de communication pour la réalisation des outils de
capitalisation et vulgarisation du projet « Renforcement des capacités des femmes du Haut
Atlas Oriental pour leur autonomisation économique et sociale »

I.

Contexte :

Depuis sa constitution, l’Association AKHIAM a œuvré pour mettre en place des jalons pour
un développement socioéconomique de la zone, en mobilisant les institutions nationales et
la coopération internationale.
Dans le cadre de son accompagnement aux politiques, stratégies et programmes nationaux
visant le renforcement de l’implication des femmes rurales, dans la gouvernance et la
gestion des affaires locales, l’association Akhiam, a met en œuvre un projet de renforcement
des capacités des femmes du Haut Atlas Oriental, pour leur autonomisation économique et
sociale.
Ce projet construit par l’Association Akhiam, et bénéficie de l’appui de l’ONU Femmes
(Organisation des Nations Unies, Entité pour l’Egalité des Genres et l’Autonomisation des
Femmes), à travers le Fonds d’Egalité des Genres (FGE).
L’autonomisation de la femme rurale est la voie que l’Association Akhiam veut développer
avec l’appui de l’UNIFEM et ce par la mise en œuvre du projet de renforcement des
capacités socioéconomique des femmes au niveau des deux communes rurales d’Imilchil et
Bouzmou.
Dans le cadre de ce projet quatre résultats attendus :
1) Les autorités locales, les organisations de la société civile locales et les habitants de
Bouzmou et Imichil sont sensibilisés au sujet du statut socio-économique des
femmes dans leurs communes.
2) Un groupe de leaders constitué de 30 femmes des communes d'Imilchil et Bouzmou
est créé pour améliorer leurs conditions socio-économiques.
3) Les capacités de 45 femmes des communes d'Imilchil et de Bouzmou pour
développer des activités génératrices de revenus résistantes au changement
climatique sont améliorées.

4) 240 femmes des communes d'Imilchil et de Bouzmou mettent en oeuvre 2 types
différents d'activités génératrices de revenus et maitrisent le marketing de leurs
produits

Dans ce contexte, l’ONG akhiam est tenue dans le cadre de la chaine des résultats du projet,
a assuré un accompagnement adéquat pour :
Initier un groupe de leadership féminin capable de plaidoyer pour la cause féminine des
zones montagneuses,
Assurer la fonctionnalité des AGRs productives capable d’appuyer l’autonomisation des
femmes dans les deux communes ciblées,
Construire une première expérience documentée sur l’empowerment feminin dans cette
zone reculée de montagne ;

C’est sur ce dernier volet que l’ONG Akhiam fait un appel à cette consultation qui vise à
mettre en œuvre un plan de communication capitalisant les résultats du projet et
documentant les histoires réussies/Bonnes pratiques, dans le domaine du genre et
leadership.
II.

Mandat et Tâches du consultant :
1. Analyser le cadre logique du projet, des activités et des documents produits,
2. Analyser sélectivement la documentation existante la situation
socioéconomique de la zone du projet et du rôle de la femme dans cette
société de haute montagne,
3. Après la visite de terrain :
- Elaborer un aperçu sur les actions stratégiques de communication pour la
capitalisation et la pérennisation du projet.
- Elaborer des fiches d’actions pertinentes pour la communication.
- Réalisation d’un film de 5 à 10 min de bonnes pratiques et sucess stories sur
la position de la femmes rural dans le cycle de vie du territoire de montagne
et une bonne pratique de l’empowerment de la femme d’imilchil,
- Relookage du site Web de l’ONGs akhiam

III.




Livrables :
Note méthodologique décrivant l’approche de mise en œuvre de la consultation et les outils
qui seront utilisés, et un plan et un calendrier de travail
Les fiches actions de communication (en 10 exemplaires et sur CD)
Un film documentaire Réalisation d’un film de 5 à 10 min de bonnes pratiques et sucess
stories.

 Synopsis du film.
 Scénario à valider.
 Version provisoire en français
 Versions finales : en arabe, français en anglais.




IV.

Une note sur la révision du site WEB de l’ONGs akhiam,
Un CD des photos de hautes qualités prise sur le terrain pendant la mission,
Le film en DVD (100 exemplaires) et intégré dans le Web avec l’accord de l’ONG Akhiam

Délai d’exécution de la Mission

La durée de la prestation est estimée à 30 H-J, et devra s’étaler sur une période ne dépassant pas les
20 Jours.
Le prestataire devra engager la mise en œuvre de la prestation à compter du 2 juin 2015, et se
conformer au calendrier convenu avec l’ONG AKHIAM

V.















VI.

Qualifications et expériences requises de l’équipe
Spécialisation dans la communication institutionnelle ;
Expérience et connaissances du développement territorial et de la gouvernance locale ;
Expérience dans l’animation
Au moins 6 ans d’expérience en Communication autour du développement territoriale
Expérience dans le renforcement des capacités dans le domaine de la communication,
Connaissance de la problématique de la zone (un atout) ;
Connaissance dans le domaine du genre l’autonomisation des femmes ;
Participation aux événements internationaux (un atout) ;
Connaissance de l’environnement de la communication au niveau du Maroc ;
Très bonne aptitude de synthèse et rédaction.
Equipe multidisciplinaire pour le travail intellectuel et artistique
Connaissances sur les réseaux sociaux et les moyens innovants de diffusion de l’information
et de la sensibilisation des populations,
Moyens logistiques adéquats.

Dossier de soumission

L’offre technique doit comporter les éléments suivants :


Note méthodologique sur l’approche menée pour la réalisation du travail, incluant une
proposition de chronogramme des activités/ réunions/ Livrables.

Les curriculum vitae détaillés :
-

Chef de projet (Spécialiste médias, communication institutionnelle)

-

Graphiste/web designer/Concepteur 3D.

-

Réalisateur/Caméraman/Photographe/Ingénieur de son/Monteur.

-

Journaliste ou spécialiste en développement durable, un atout



L’offre financière pour la prestation devra comprendre en Dirham (Dh), les honoraires des
consultants (es) pour le Plan de com et les fiches de Com, et les frais d’élaboration film .

VII.
DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :
Les dossiers signés, scannés sont à envoyer
Par Email de l’Association Akhiam à l’attention du Président de l’Association, Adresse :
akhiamfge2012@gmail.com Ou déposé au pdt de l’association au siege à ksar agoudal,
cercle imilchil.
Dernier délais de dépôt des candidatures : le 31 Mai 2015.
VIII.

Evaluation

Une note technique T sur 100 sera attribuée à chaque candidat en fonction du barème suivant :
Critères
Note
Méthodologie : Bonne compréhension du travail 35
(5)
Note méthodologique proposée (25)
Chronogramme proposé (5)
Profil proposé :
65
Expert en Communication > à 5ans (10)
« 2pts/année »
Expériences de la boite de communication 5ans
au moins (15 max) « 3pts/année »
Composition de l’équipe (20) (cv à l’appui)
Réalisations similaires (20)
Total

100

L’offre ayant la note < 60 sera éliminée
Note financière :
Jugement des offres financières :
Nf= 100XMD/M
Où : MD : désigne le montant de l’offre la moins disante, M : désigne le montant de l’offre
considérée, Nf : désigne la note qui sera attribuée à l’offre financière considérée.
La note globale :
N globale = (0.7) x N Technique + (0.3) x N Financière
La commission établira un état comparatif des offres tenant compte de la notation de chaque offre.
Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note globale sera déclaré attributaire.

