Termes de références
Appel à consultation Réf : CARE 2018/25
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2008, 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. Les axes programmatiques de CIM
sont les suivants :
1er : les femmes et les jeunes accèdent à des opportunités économiques viables et participent à des
réseaux solidaires et dynamiques
2ème : les femmes et les jeunes bénéficient d’une éducation de qualité qui leur permette d’acquérir
les connaissances et les valeurs pour progresser et exercer leurs droits et responsabilités
3ème : la volonté politique favorise la défense et l’application des droits et promeut la participation et
l’intégration des femmes et des jeunes dans le politique, l’économique, le social et le culturel
1. Contexte
Dans le cadre du projet « Autonomisation économique et sociale des femmes cueilleuses de fleurs
d’orangers - DAR BELAMRI », en partenariat avec Arômes du Maroc « ADM ».
CARE International Maroc recherche un consultant pour la réalisation d'une enquête de base de
projet dans la province de sidi Slimane en particulier dans la Commune Rurale de DAR BELAMRI.
2. Objectifs du Projet :
Objectif général : Ce projet a pour objectif de contribuer à assurer la sécurité économique et
l’amélioration des conditions de vie des femmes employées annuellement par Arômes du Maroc
dans la cueillette des fleurs d’orangers et ainsi les fidéliser pour cette activité.
Objectifs spécifiques :
(1) Renforcer les capacités de production, de commercialisation et d’organisation de la
coopérative existante.
(2) Soutenir la création des activités génératrices de revenus, sur la base du modèle Associations
Villageoises d’Épargne et Crédit « AVEC» pour 100 femmes qui ne font pas partie de la
coopérative

3. Résultats attendus du projet :
Résultat attendu 1.1: Les capacités d’organisation de la coopérative existante sont
améliorées.
Résultat attendu 1.2 : La situation sociale des femmes membres de la coopérative est
améliorée grâce à une évolution dans leur autonomisation et des comportements dans les
rapports de genre.
Résultat attendu 2.1 : 5 Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit sont créées.
Résultat attendu 2.2 : La situation socio-économique des membres des AVEC est améliorée
grâce à l’augmentation et/ou la diversification de leurs revenus, ainsi qu’une évolution dans
leur autonomisation et les comportements dans les rapports de genre.

4. Objectif de l'étude
Cette étude contribue à réaliser une analyse sociale du potentiel économique de la région au
sein du secteur de la fleur d’orangers issus de l’Oranger Bigarade et à pour objectif de :
 Identifier les profils des cueilleuses, notamment leurs situations familiales, leurs âges, leurs
situations économiques, démographiques, géographiques etc.
 Identifier les conditions de subsistance des femmes au niveau de la commune rurale de DAR
BELAMRI (niveau de pauvreté, les actifs des ménages, la qualité du logement, la sécurité
alimentaire, l'accès aux services de base, en particulier éducation et santé).
 Identifier la situation économique des femmes de la commune de DAR BELAMRI
(économie et accès au crédit, les activités génératrices de revenus, l'investissement)
 Identifier le rôle des femmes de la commune dans la société civile, leurs participation
politique et droits de l'enfant.
 L’autonomisation des femmes membres de la coopérative (l'image de soi et l'estime de soi, la
relation entre les sexes dans le ménage)
 Le niveau de l’équité femme /homme au sein des ménages, le droit des femmes à la
participation économique
 Etats des lieux des conditions socio-économiques de vie des cueilleuses : Qui sont les
cueilleuses ? Quels sont les activités des ménages ? Comment fonctionne les ménages ?
Quelles sont les périodes importantes dans les calendriers (d’activités et de trésorerie) des
ménages ? Comment ces différentes activités se combinent ou rentrent en compétition dans
le temps ? Quels sont les revenus de ces ménages ? Quel est la place économique et sociale
de la cueillette dans le ménage ?
 Comparaison des avantages/inconvénients des activités complémentaires de la cueillette de
la fleur d’oranger et comprendre comment se fait le choix des cueilleuses.
 Évaluation des conditions et des attentes des cueilleuses pour assurer cette activité sur le long
terme.
Cette étude nous permettra de mesurer les impacts issus du projet ce qui est essentiel dans un
objectif de capitalisation à plus long terme.
CARE Maroc orientera le consultant sur la méthodologie du projet et partagera les outils d’enquête
de base déjà développés par et qu’il faudra revoir et adapter pour le contexte actuel du projet.

5. Qualifications, compétences requises
 Diplôme universitaire (Minimum BAC +5) en développement local, sciences sociales ou
domaines similaires.
 Expérience prouvée et significative en suivi et évaluation, et en matière de conduite des
recherches/études.
 Expérience au sein de projets de développement
 Bonne connaissance des problématiques locales, des contraintes et réalités sociales,
économiques et culturelles du Maroc
 Expérience prouvée en matière de genre et développement
 Expérience avancée dans la conduite d’interviews terrain, dans un contexte similaire
 Excellente capacité de communication (écrite et orale) avec des groupes socio-économiques
divers,
 Capacité de présentation et de facilitation.
 Le/a consultant/e doit être entouré(e) d’une équipe multidisciplinaire et pour pouvoir
traiter les sujets (genre, gouvernance, environnement…)
 Connaissance souhaitable de la région de l'oriental
 Maitrise des langues : arabe, français, Amazigh
6. Livrables :
 Un compte-rendu des entretiens réalisés
 Un rapport de l’étude de 30 pages maximum en français
 Un résumé exécutif de 6 pages maximum en français et en arabe des données clés
.
7. Responsabilités de CARE:
 Revue et validation de la note méthodologique proposée par le consultant et de tous les
documents produits
 Fournir un appui dans la planification et mise à disposition de la documentation de CARE.
 Faire le suivi de la qualité du processus et des documents produits.
 Assurer le lien avec le consultant tout au long de l’étude.
8. Responsabilités du consultant :
 Prendre connaissance des documents
 Proposer une méthodologie de l’étude
 Assurer la collecte et le traitement des données
 Être disponible pour aller sur le terrain
 Analyser les données en fonction des objectifs décrits dans les Termes de référence.
 Participer à des rencontres régulières avec les points focaux de CARE qui assureront la
coordination de l’étude.
 Partager la version préliminaire des documents produits pour commentaires
 Finaliser les documents attendus
 Faire une présentation à CARE et ses partenaires des résultats de l’étude
9. Candidature
Les candidats devront présenter :
 Curriculum vitae de l’équipe.





Offre Technique : Une note méthodologique bien détaillée devra être présentée à CARE
International Maroc. Cette note comportera : un plan d’action détaillé ; la méthodologie
proposée : plan de collecte d’information (outils, échantillonnage) ; modalités d’analyse ; Un
calendrier de réalisation ;
Offre financière détaillée

Date limite de réception des offres : 27 Aout 2018 à 10h du matin heur de Casablanca.
Date prévue pour la finalisation de l’étude : le 30 septembre 2018
Budget maximum disponible : 55 000 MAD TTC
Seront admissibles à l ´appel toutes les offres qui répondent aux critères sollicités dans ces termes de
références. Toute offre présentée en dehors des délais ne sera pas prise en compte.
Merci d’envoyer vos offres à l’adresse suivante : recrutement@caremaroc.org , en mentionnant dans
l’objet du message « Offre de consultance CARE2018/25».

