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TERMES DE REFERENCE – Étude d’analyse du marché sensible au genre
Projet « Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable »
CARE International Maroc
Offre Réf. : GAC/2018/032

Brève Présentation de CARE International Maroc
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, 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 résultats d’une étude de CARE Maroc réalisée en 2011 sur les causes sous-jacentes de la pauvreté
ont montrés que, conformément aux conclusions internationales, ce sont surtout les femmes et les
enfants qui souffrent le plus de la pauvreté. Ces femmes, en particulier dans les zones rurales ou
périurbaines, pourraient augmenter le revenu de leur ménage, mais pour des raisons culturelles, elles
se voient souvent attribuer un rôle de femme à la maison et ont un accès limité aux opportunités
économiques ou à la formation. Trois défis importants pour l'autonomisation des femmes ont été
identifiés : l'éducation, l'accès aux opportunités d'emploi et la participation civique et politique. À la
suite de cette étude et d'un exercice de planification stratégique participatif mené avec les parties
prenantes, le développement d'opportunités d'emploi et de formation pour les femmes a été identifié
comme l'un des objectifs stratégiques de CARE Maroc.

Contexte et Justification de l’Étude
Les femmes marocaines, à l'instar de leurs homologues des autres pays de la région MENA, ont
traditionnellement été reléguées dans des rôles reproductifs en tant que proches aidantes (soins) et
responsables de ménages. Il y a eu un changement progressif ces dernières années, car les jeunes
générations, en particulier dans les zones urbaines, ont commencé à accéder à l'éducation et à
chercher un emploi. Cependant, les femmes des zones rurales continuent d’exercer des rôles sociaux
traditionnels, ce qui les empêche souvent d’acquérir de nouvelles compétences qui leur permettraient
de devenir entrepreneures ou les encourageraient à chercher un emploi rémunéré en dehors de leur
ménage.
Le projet « Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable » (AFED) a été développé
en reconnaissance du fait que les femmes marocaines continuent à faire face à ces contraintes liées
au genre qui limitent largement les femmes à la sphère domestique malgré les changements sociaux
importants ayant eu lieu au Maroc au cours des dernières décennies. Ces obstacles à l’autonomisation
économique des femmes découlent de normes culturelles étendues et profondément ancrées qui
restreignent leur pouvoir d’agence et de décision, ainsi que des perceptions et des stéréotypes négatifs
parmi les acteurs institutionnels qui limitent l’accès des femmes aux services de développement des
entreprises. En conséquence, les entreprises appartenant à des femmes ont généralement une taille
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plus petite et une croissance plus lente, sont moins portées à prendre des risques et opèrent
principalement dans les secteurs « traditionnellement féminins », comme l’artisanat et la
transformation des produits alimentaires à petite échelle. Pour lutter contre ces obstacles culturels et
structurels complexes et interconnectés à l’entreprenariat féminin, AFED s’attaquera aux normes et
perceptions sociales qui influencent actuellement la manière dont les femmes sont également en
mesure de devenir entrepreneures dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz. Cette région a été
identifiée en 2015 comme ayant un indice OPHI de pauvreté élevée comparativement au taux moyen
national (28,3% vs 8,2%), et CARE y est bien implanté dans les communautés depuis 2008, notamment
avec la mise en œuvre de projets d’alphabétisation des femmes (mères) et de scolarisation des enfants.
CARE a consulté et reçu le soutien de diverses parties prenantes pour l'initiative, y compris de la part
du Ministère de l'Artisanat, de la Solidarité et de l'Économie sociale (MAESS) avec qui CIM a signé une
convention de partenariat. AFED est un projet de cinq ans (entre le 14 mai 2018 et le 30 avril 2023)
financé par le Gouvernement canadien (à travers Affaires Mondiales Canada - AMC), pour un budget
total de 5,5 millions de dollars canadiens.
Le Résultat Ultime du projet est L’autonomisation économique des femmes rurales de la région
Marrakech-Safi est augmentée. Pour ce faire, CARE Maroc vise le renforcement de 40 coopératives
féminines et l’accompagnement de 1 296 femmes pour la création de leurs entreprises. Plus
spécifiquement, le projet cherche à lutter contre les stéréotypes genre qui entravent la participation
économique des femmes et à renforcer l’entreprenariat féminin pour plus d’autonomie et prise de
pouvoir. Le projet compte trois Résultats Intermédiaires (RInt) et quatre Résultats Immédiats (RImm)
:
RInt 1100 : Le pouvoir de prise de décisions des femmes concernant leur entreprise individuelle ou
collective est augmenté et plus équitable.
 RImm 1110 Les compétences en affaires des microentreprises dirigées par des femmes
marginalisées de la région rurale de Marrakech sont augmentées.
 RImm 1120 Les liens avec les marchés, incluant les marchés nationaux et/ou internationaux,
des coopératives existantes dirigées par des femmes de la région rurale de Marrakech sont
renforcés.
RInt 1200 : La réactivité aux questions d’égalité entre les genres des services de développement
d’entreprise, particulièrement ceux offerts par les IAC et les OSC sélectionnées, est augmentée.
 RImm 1210 Les Institutions d’Appui au Commerce (IAC) et Organisations de la Société Civile
(OSC) ont une meilleure prise de conscience, de nouvelles compétences et procédés améliorés
pour promouvoir l’entreprenariat féminin au Maroc.
RInt 1300 : Les communautés, particulièrement les hommes, sont engagées à soutenir les droits des
femmes et briser les stéréotypes de genre (dans les sphères publiques et privées) liés à
l’entreprenariat féminin.
 RImm 1310 Les familles et communautés savent comment soutenir les femmes
entrepreneures et leurs droits économiques au Maroc.

Portée et Impact du Projet

Les bénéficiaires ultimes du projet sont les femmes vivant en milieu rural dans la région de MarrakechSafi, âgées de plus de 18 ans, motivées, pauvres et vulnérables. Une priorité est donnée aux femmes :
 Chefs de famille
 Ayant à charge des enfants handicapés ou malades
 Veuves
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N’ayant aucune couverture médicale.

Spécifiquement, AFED a pour objectif d’atteindre un total de 7 455 individus directement en :
améliorant l’agence et soutenant l’autonomisation socioéconomique de 3 040 femmes rurales (dont
1 312 femmes entrepreneures de 40 coopératives ciblées, 1 440 femmes futures membres des 72
AVEC qui seront créées dans le cadre du projet et 288 femmes qui œuvrent à la fois au sein d’une
coopérative et qui s’intègreront à une AVEC nouvellement créée); et en engageant 4 383 hommes et
femmes (2 192F/2 191H) des communautés et 320 acteurs des IAC et OSC (172F/148H).
AFED a pour objectif d’atteindre environ 20 000 individus indirectement (10 083F/9 947H) à travers
ses interventions dans les communautés ciblées, qui sont les membres des ménages et des
communautés des femmes du groupe d’impact.

Objectifs de l’Analyse des Marchés Sensible au Genre
L’analyse des marchés doit faire ressortir les spécificités de genre, les opportunités d’amélioration de
l’entreprenariat féminin, les secteurs de forte rentabilité et haut potentiel de transformer les rôles des
femmes dans la sphère économique et les offres d’accès au financement. Elle doit fournir une analyse
détaillée contenant toute l’information relative aux chaines de valeur et les créneaux dans les marchés
existants qui peuvent faire sortir les femmes des étapes de transformation préliminaires et offrir des
opportunités de hauts potentiels de s’impliquer dans des étapes non-traditionnels des chaines de
valeurs. L’étude est provisoirement prévue débuter la dernière semaine de Novembre 2018.
Objectif général de l’étude
En utilisant une approche système de marché et/ou chaînes de valeurs, identifier les barrières et
opportunités liées à l’inégalité de genre existantes au sein des secteurs d’affaires et marchés
prometteurs et des options de financement, de services d’aide, de programmes et d’installations
publiques disponibles.
Objectifs spécifiques de l’étude
Barrières
 Analyser les inégalités entre les genres à chaque étape de la chaîne de valeur de deux secteurs
clés de la région Marrakech-Safi (entre les produits du terroir, l’artisanat et le tourisme) où
sont observés des inégalités de rémunération et de contrôle sur les principaux actifs et
processus de l'entreprise entre les femmes et les hommes. L’analyse doit trouver des percées
pour les femmes pour des produits/services de plus haute valeur ajoutée dans la chaîne de
valeur ;
 Identifier les mesures incitatives (accompagnement, apport financier, avantages fiscaux, accès
à la protection sociale, etc.) en place pour encourager la création et la formalisation de
l’entreprise au niveau national et dans la région Marrakech-Safi en tenant compte des
différences de mesures (ou d’application de ces mesures) utilisées selon le genre de la
personne à la tête de l’entreprise même.
 Identifier l’intersectionnalité1, les discriminations et la mesure dans laquelle existe la non prise
en considération des besoins spécifiques des femmes dans les domaines du développement
des entreprises et de la prestation de services financiers.
L’intersectionnalité est une théorie féministe, une méthodologie de recherche et un point d’appui pour tout plan d’action
pour la justice sociale. Elle commence par la prémisse que les gens vivent multiples identités à différents niveaux, identités
issues des relations sociales, d’un passé et du fonctionnement des structures de pouvoir. Les gens appartiennent à plus d’une
1
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Les principales inégalités, et leur(s) source(s), de croissance économique entre les hommes et
les femmes.
Identifier les faiblesses dans le fonctionnement de chaque marché/chaîne de valeur et les
étapes qui mènent au manque d’efficacité et les écarts entre les différentes étapes dans les
chaînes de valeurs.

Opportunités
 Identifier des secteurs d’activités commerciales non traditionnels pour les femmes dans la
région de Marrakech-Safi avec haut potentiel économique qui renforce l’économie solidaire
et le statut des femmes entrepreneurs dans leurs communautés.
 Identifier les opportunités de marché pour le travail indépendant (entreprenariat). L’analyse
identifiera les secteurs, produits et services présentant un fort potentiel de croissance grâce à
l’emploi indépendant, ventilés par zone géographique ciblée, et se concentrera sur les
coopératives et les micros et petites entreprises. Elle déterminera également s’il existe une
différence pour les femmes et les hommes (avec explication).
 Identifier les liens possibles entre les fournisseurs de services et les femmes rurales
entrepreneures, ainsi que le support technique nécessaire lors du processus de demande de
capital.
 Recommander une stratégie d’intégration des bénéficiaires du projet AFED qui soit concrète
et réaliste aux enjeux identifiés.
L’étude devra clairement indiquer les secteurs de l’économie de la région (et ceux spécifiques aux
zones rurales ou péri-urbaines ciblées par le projet : Moulay Brahim, Setti Fatma, Ait Ourir, Doha) les
plus susceptibles de présenter un bon potentiel d’affaire pour les femmes entrepreneures
bénéficiaires. Pour chacun des domaines d'activité recommandés, le segment de marché
correspondant doit être indiqué et décrit. L’étude devrait identifier où dans la chaîne de valeur les
femmes travaillent déjà et où le travail est dominé par des hommes.
Pour la question de l’intégration du genre ou approche différenciée selon le genre, le/la prestataire
prendra doublement en compte la situation et les besoins spécifiques des femmes entrepreneures, les
différences d’accès aux opportunités d’emploi, au financement, aux marchés, aux services de
développement d’entreprises et d’accompagnement, et les vulnérabilités spécifiques au groupe
d’impact en les comparant à ceux des entrepreneurs masculins œuvrant dans les mêmes secteurs
analysés.
Finalement, l’analyse du marché doit prendre en compte les évolutions institutionnelles,
règlementaires et les priorités définies par les initiatives et stratégies nationales de différents secteurs
intervenants dans le domaine de l’entreprenariat et surtout dans la région de Marrakech-Safi.

Questions principales à renseigner
Le/la consultant/e devra s’assurer que la méthodologie et les outils suggérés dans son offre sont
adaptés au contexte et aux interlocuteurs qui participeront à l’étude et permettront de répondre aux
questions et points ci-dessous :
communauté à la fois et peuvent simultanément vivre l’oppression et le privilège (par ex. une femme peut être une
professionnelle de la santé respectée tout en étant victime de violence familiale chez elle). L’analyse intersectionnelle a pour
objectif de révéler les multiples identités, d’exposer différents types de discriminations et désavantages qui surviennent suite
à l’ensemble de ces identités.
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Les femmes et les hommes participent-ils et contrôlent-ils de manière égale les processus et
les étapes les plus rémunérateurs des chaînes de valeur ? Où les femmes travaillent-elles déjà
et où le travail est-il dominé par des hommes et pourquoi ?
Quels sont les différents types, statuts et procédures de création/formalisation de l’entreprise
? En quoi ceux-ci diffèrent-ils entre les hommes et les femmes ? Analyser les conditions d’accès
à ces processus pour les hommes et les femmes entrepreneurs.
Existent-ils des services financiers sensibles au genre pour les femmes entrepreneures ? Si oui,
quels sont-ils ? Comment sont-ils plus accessibles pour les femmes par rapport à d’autres
services financiers ?
Analyser l’accès des femmes entrepreneures aux marchés et à la technologie, notamment
pour la promotion des exportations des femmes entrepreneures et la promotion des chaînes
de valeur qui intègrent les entreprises dirigées par les femmes.
Analyser l’impact des lois et règlements régissant les activités économiques sur l’intégration
des entreprises dirigées par les femmes et les hommes, en faisant ressortir les différences
entre les deux.
Quels sont les programmes d’appui à l’usage des NTIC (prospecter des entités ayant des
programmes d’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin) offerts ? Analyser l’accès des
femmes entrepreneures aux NTIC et à la technologie.
Identifier les foires et salons régionaux et internationaux clés en vue d’adhérer aux circuits
d’exportation.
Quels sont les types de services fournis, les critères de sélection et les garanties ?

Méthodologie et Approche Suggérées
L’analyse des marchés doit désagréger toutes les données et les traiter de manière approfondie. Au
moins trois problèmes de parité qui affectent la capacité des femmes à créer, développer et maintenir
des entreprises concurrentielles et de valeur au moins égale à celles des hommes doivent être
identifiés et analysés. CARE ne considérera pas l’étude comme achevée tant que les informations sur
l’égalité des genres nécessaires pour traiter les normes sociales qui affectent les performances
commerciales des femmes sur le marché ne seront pas traitées.
Le(la) consultant(e) sélectionné(e) sera en charge de définir et de mettre en œuvre l’approche globale
de l’étude d’analyse des marchés sensible au genre mais l’approche système de marché ou chaines de
valeur devront être priorisés. Cela comprendra les techniques de collecte et d'analyse des données, le
développement des outils de collecte des données, le plan d’analyse, la logistique, la stratégie de
coordination, etc. La méthodologie doit prendre en compte, dans tous ses aspects, l’approche orientée
vers l’entreprenariat et l’approche d’égalité de genre. Les outils et techniques développés doivent
refléter une compréhension globale de ce secteur et des considérations de genre.
La méthodologie proposée devra également identifier les principales parties prenantes internes et
externes à impliquer à différentes étapes, y compris le processus de participation des femmes et des
communautés et les considérations de protection et d’éthique lors de la mise en œuvre de l’étude.
De manière générale, CARE International Maroc est ouverte aux méthodologies innovantes ou celles
ayant prouvé une efficacité dans l’atteinte des résultats cités ci-dessus.
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Revue de littérature
Le(la) consultant(e), en collaboration avec CARE International Maroc, identifiera les sources de
données pour une analyse documentaire détaillée. Ces sources incluront, sans toutefois s'y limiter, des
recherches, des évaluations, des politiques gouvernementales et d'autres documents pertinents.

Collecte de données primaires et saisie de données
Suite à la revue de la littérature, le(la) consultant(e), en étroite collaboration avec CARE International
Maroc et des partenaires locaux, concevra les outils de recherche permettant de collecter les données
primaires. La recherche comprendra des approches qualitatives et quantitatives avec diverses sources
de données primaires et secondaires. Le consultant développera une base de données électronique
pour stocker les données pertinentes issues de la recherche, en respectant les lignes directrices de
Divulgation des Données de CARE (voir annexe 1). Toutes les données (données brutes et analysées)
devront être fournies à CARE International Maroc.

Outils
Voici quelques outils recommandés. Toutefois, le(la) consultant(e) ne doit pas se sentir limité(e) à ceuxci si d'autres outils sont jugés pertinents pour cette recherche, à condition que les outils participatifs
mentionnés ci-dessous soient pris en compte. Les outils fournis par le(la) consultant(e) doivent être
sensibles à la problématique d’inégalité entre les genres et doivent être testés. Ils seront examinés et
approuvés par CARE avant de commencer les activités de collecte de données.
 Outils participatifs tels que groupes de discussion, entretiens approfondis, questionnaires,
outils innovants avec les femmes rurales, entretiens semi-structurés avec des parties
prenantes et entretiens avec des informateurs clés.
 Les outils doivent donc être adéquats pour la collecte de données autant qualitatives que
quantitatives.
 Nous encourageons les outils permettant aux femmes entrepreneures de les utiliser ellesmêmes dans le futur.

Échantillonnage
Le(la) consultant(e) fournira la méthodologie d'échantillonnage et la taille suggérées. CARE examinera
et décidera de l'approuver ou non, si d'autres modifications sont nécessaires.
Ventilation des données : Toutes les données collectées doivent impérativement être ventilées par
genre, âge, zone géographique, secteur, type d’entreprise, type d’organisation et toutes autres
caractéristiques qui pourraient avoir un impact sur les données recueillies et l’analyse de ces données.

Livrables de l’Étude
Le(la) consultant(e) devra soumettre quatre livrables au cours de sa mission pour révision et
validation par CARE International Maroc et CARE Canada :
1) Rapport de démarrage présentant la méthodologie proposée pour révision et validation par
CARE International Maroc et CARE Canada.
a. Résumé des conclusions préliminaires et de toutes les hypothèses préliminaires
résultant de l’examen de la littérature, et expliquer le processus d’obtention du
consentement des participants et des autorisations gouvernementales nécessaires.
b. Description détaillée de la méthodologie à utiliser, incluant les méthodes d’analyse.
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c. Matrice claire des rôles et responsabilités indiquant les personnes impliquées dans la
recherche et leurs rôles, ainsi que les principaux acteurs internes et externes à
impliquer.
d. Plan et calendrier détaillés des activités de l’étude.
e. Budget mis à jour (incluant une ventilation financière détaillée incluant le nombre de
jours et le nombre de personnes impliquées).
f. Liste des principaux outils à utiliser.
2) Outils de collecte de données et matériel connexe
Le consultant partagera les outils (en français et en arabe) qui seront utilisés avec les parties
prenantes cibles avant le processus de collecte des données, une fois que les outils auront été
testés et que les modifications éventuelles basées sur les tests auront été faites.
3) Rapport préliminaire de l’étude qui devra être remis en version électronique en français. Les
références doivent être entièrement citées pour tous les faits et chiffres importants. Les
rapports analytiques des résultats devraient être présentés dans un format qualitatif soutenu
par des graphiques et des tableaux quantitatifs. Le rapport doit au minimum inclure les
éléments suivants :
a. Page couverture, incluant la date de soumission et les noms des auteurs
b. Remerciements
c. Glossaire / Abréviations
d. Résumé qui présente les points clés des différentes sections
e. Introduction (Contexte, objectifs et utilisation prévue de l’étude)
f. Méthodologie
g. Limites de l’étude
h. Résultats et Analyse
i. Conclusion et recommandations
j. Annexes pertinentes, qui doivent au minimum inclure :
 Liste des personnes interrogées ou consultées
 Bibliographie des documents examinés
 Termes de référence pour la recherche
4) Rapport final de l’étude qui devra couvrir toutes les sections mentionnées pour le livrable 3,
en plus de prendre en compte tous les commentaires, questions et suggestions émis par CARE
International Maroc et CARE Canada.
Sauf pour le résumé exécutif également en langue arabe, les rapports doivent être rédigés en français.

Durée de l’Étude et Responsabilités
Le(la) consultant(e) doit allouer au maximum 55 jours pour la réalisation de l’étude (à partir de la
réunion d’introduction). Le budget total de la mission est 170.000 MAD et devrait débuter au début
du mois de décembre 2018.
Calendrier Indicatif
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Date Limite
31 Octobre 2018

Activité
Lancement de l’appel d’offre par CARE Maroc

14 Novembre 2018
(23:59)

Date limite de soumission des propositions complètes (se référer à la section
« Évaluation des Offres - Documents à inclure » ci-dessous.
Proposition soumise par les cabinets de consultants (en français)

21 Novembre 2018

Réunion d'introduction avec l'équipe du projet.

28 Novembre 2018

Date limite pour soumettre le rapport de démarrage détaillé couvrant les
points suivants (voir détails ci-dessus):
 Un plan détaillé et une description détaillée de la méthodologie et des
méthodes et outils à utiliser
 Calendrier et budget mis à jour
 Liste des principaux outils à utiliser

30 Novembre 2018

Réunion pour discuter du rapport de démarrage et le plan d’action

16 Décembre 2018

Date limite de soumission de la première ébauche du rapport de l’étude:
ébauche des résultats à partir des données collectées, liée à la littérature et à
la révision documentaire (voir détails ci-dessus).

21 Décembre 2018

Réunion de restitution et discussion du brouillon du rapport final

07 Janvier 2019

Date limite de soumission de la deuxième ébauche du rapport de l’étude

14 Janvier 2019

Date limite de soumission du rapport final, des outils et des données

Le(la) consultant(e) doit sélectionner les produits livrables clés à associer aux paiements échelonnés,
au besoin, et comprendre que le paiement intégral ne sera pas effectué avant la soumission de tous
les produits livrables.
Responsabilités du (de la) consultant(e)
 Préparer une offre de consultation de qualité répondant aux objectifs et exigences des
présents termes de référence.
 Participer à des rencontres avec l’équipe du projet à CARE International Maroc pour :
- Une réunion d’introduction suivant l’acceptation de l’offre de consultation ;
- Une réunion pour discuter du plan de démarrage de l’étude ;
- Une réunion pour discuter de la première version du rapport de l’étude soumise à
l’équipe de projet ;
- Une réunion pour recevoir les commentaires finaux et demandes de clarifications ou
de révisions de la part de l’équipe de projet;
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Toute autre rencontre jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties pour garantir
un accompagnement adéquat de la part de l’équipe du projet et une mise en œuvre
de qualité de l’étude.
 Réaliser une étude de qualité, respectueuse des individus qui seront approchées pour l’étude
et menées selon les plus hauts standards éthiques.
 Respecter les échéances fixées conjointement avec CARE pour la soumission des livrables (tout
délai doit être justifié et préalablement approuvé par CARE).
 Répondre à tous les commentaires fournis par CARE International Maroc et CARE Canada et
aux demandes de clarification ou de révision.
-

Responsabilités de CARE
 Assurer un processus d’évaluation des offres (et de sélection de la proposition gagnante) juste
et équitable basés sur la grille d’évaluation présentée ci-dessous.
 Rencontrer et fournir un accompagnement/soutien du/de la consultant/e aux moments et
activités clés de l’étude :
- Une réunion d’introduction suivant l’acceptation de l’offre de consultation ;
- Une réunion pour discuter du plan de démarrage de l’étude ;
- Une réunion pour discuter de la première version du rapport de l’étude soumise à
l’équipe de projet ;
- Une réunion pour recevoir les commentaires finaux et demandes de clarifications ou
de révisions de la part de l’équipe de projet;
- Toute autre rencontre jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties pour garantir
un accompagnement adéquat de la part de l’équipe du projet et une mise en œuvre
de qualité de l’étude.
 Partager tous les documents et les informations pertinentes au projet avec le(la) consultant(e).
 Faire le suivi de la qualité du processus et des livrables produits.

Qualifications, compétences et expertise minimales requises
Qualifications
Les qualifications, l'expérience et les compétences minimales requises sont les suivantes :
Qualifications académiques :
 Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 au minimum, dans les domaines des sciences
sociales et économiques, études académiques en développement économique et/ou du
développement rural, développement communautaire ou équivalent.
 Posséder des qualifications appropriées dans des domaines tels que l’entreprenariat, l’économie
solidaire, l’agroalimentaire, l’égalité entre les genres et l’inclusion sociale, le marketing,
l'administration publique ou tout autre domaine pertinent mettant l'accent sur l'autonomisation
et le développement économique des femmes.
 Posséder des qualifications en l’analyse des marchés et intégration de la dimension de genre.
Qualité de l’expérience acquise :
 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le design et la réalisation d’études de marchés avec
une composante socioéconomique dans la région de Marrakech-Safi (e.g. Étude de chaînes de
valeur, étude de système de marché, examen des politiques et recherche sur le développement)
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 Être familier/ère avec le travail avec les femmes en milieu rural, les organisations
communautaires/coopératives avec un accent particulier sur le genre, les questions
d'autonomisation socioéconomique et l’entreprenariat.
 Posséder une expérience de terrain dans l’utilisation de l’approche genre est essentiel.
 Avoir une bonne connaissance du et expérience avec le monde associatif marocain.
 Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de l’entreprenariat et l’économie solidaire
marocain.

Compétences
 Excellente compréhension du contexte socio-culturel et économique rural au Maroc (expérience
de travail dans la région Marrakech-Safi un atout).
 Connaissances approfondies et compétences analytiques basées sur des études, des recherches,
des expériences ou des métiers dans des secteurs ciblés, des domaines thématiques du
développement d’associations de base et d’entreprises.
 Pensée conceptuelle et critique ainsi que compétences analytiques.
 Excellente maîtrise des méthodologies de recherche sociale (qualitatives et quantitatives).
 Aptitudes interpersonnelles et de communication avancées (verbales et écrites) en arabe et en
français.
 L'équipe de la mission doit avoir un bon équilibre de femmes et d'hommes occupant des postes
de direction et comprendra suffisamment de personnel de terrain féminin pour avoir accès aux
femmes interrogées.
La personne répondant aux présents termes de référence peut également créer une équipe, selon son
appréciation. Dans ce cas, les CVs de tous les membres de l’équipe de consultation doivent être fournis
avec le rôle de chaque individu, y compris le nombre de jour et le niveau d’effort prévus dans la
proposition.

Évaluation des offres
Documents à inclure lors de la soumission de la proposition
Le(la) consultant(e) doit soumettre les documents/informations suivants pour démontrer leurs
qualifications :
I: Proposition technique (conformément aux Termes de Référence)
La proposition devrait contenir :
 Résumé Exécutif, expliquant pourquoi le candidat est le mieux adapté au travail
 Fournir une méthodologie détaillée, très bien élaborée sur la manière dont l'étude sera
réalisée. Le(la) consultant(e) doit préciser comment il/elle compte traiter les différentes
composantes de l’étude et fournir une méthodologie globale et de haut niveau.
 Liste des membres de l'équipe Une liste complète et à jour des CV pour le personnel de l'équipe
proposé en français avec une indication de trois références, ainsi que les informations de
contact permanent, courrier électronique et téléphone.
 Un calendrier des activités clés de préférence dans un format tel qu'un diagramme de Gantt.
Et tenant compte des délais indiqués dans la section sur la durée de l’étude. En outre, le(la)
consultant(e) doit indiquer tout soutien attendu de CARE.
 Portefeuille d’expérience et références Fournir une liste et les rapports finaux d’au moins trois
études similaires récentes, ainsi que des informations de référence pour évaluer les aptitudes
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et compétences du (de la) candidat(e).
II : Proposition financière détaillée (budget prévu)
L'évaluation sera basée sur les éléments suivants :
 Coût : Bien que la sélection ne soit pas nécessairement basée sur le coût par article, CARE évaluera
les coûts proposés par rapport à l’expérience et à la qualité de la proposition afin de s’assurer que
les coûts sont raisonnables. Ils doivent être inclus dans chacun des livrables.
 L’équipe du projet reconnaît la quantité de travail et de ressources humaines nécessaires pour
réaliser les tâches mentionnées ci-dessus dans les délais impartis. Dans une section distincte de
la proposition, l'expert-conseil ou le cabinet doit indiquer comment il compte effectuer toutes les
tâches avec un certain nombre de membres de l'équipe requis, les types d'expertise et leur niveau
d'effort. La même chose est appliquée à la sensibilité culturelle, en particulier lorsque l'on travaille
avec des groupes de femmes dans les zones marginalisées ciblées.
 La proposition de l’étude doit inclure un budget détaillé raisonnable pour couvrir tous les coûts
associés à la mission. Ceci devrait être soumis pour les activités principales et les articles pour
l'examen et la décision de CARE. Cela comprend une ventilation des coûts pour chaque activité.
 Le(la) consultant devrait envisager de budgétiser le travail sur le terrain et la mobilisation des
acteurs ou des bénéficiaires en cas de besoin.

Critères d'évaluation des offres
Les offres reçues seront évaluées techniquement et financièrement. 60% de la note finale sera pour la
partie technique de l'offre appliquée, 20% sera pour la qualification et l'expérience et 20% pour la
partie financière.
L'évaluation sera effectuée selon la grille suivante :
No. Critères

Points

1.

Qualification scientifique, expérience et expérience du cabinet de conseil (au
moins trois missions pertinentes ou similaires effectuées par le cabinet de
conseil au cours des cinq dernières années)
Proposition technique
Méthodologie proposée
Calendrier des activités - Plan de travail
CV de l'expert-e- clé :
- Qualifications et compétences
- Expérience professionnelle générale
- Expérience spécifique

20

Proposition financière

20

2.

3.

60

Merci d’envoyer vos offres à l’adresse suivante :
info@caremaroc.org, en mentionnant dans l’objet du message « Offre pour analyse de marchés
sensible au genre – Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable » et le numéro
de l’offre.
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Ou à l’adresse suivante (recommandée avec accusé de réception) :
134, angle route Ouled Ziane et rue Asswane, Imm B, 3eme étage, appt 5et 6, Casablanca.
Date limite de réception des offres : 14 novembre 2018 (23h59).
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Annexe 1 Divulgation des données
Tous les documents doivent être conformes aux conditions suivantes:
o CARE exige que les ensembles de données compilés ou utilisés dans le processus d'évaluation2
externe soient soumis à CARE lorsque l'évaluation est terminée.
o Les données doivent être ventilées par genre, âge et autres types de désagrégation appropriés.
o Les ensembles de données doivent être anonymes avec toutes les informations d'identification
supprimées. Chaque individu ou ménage doit se voir attribuer un identifiant unique. Les ensembles de
données qui ont été anonymes seront accompagnés d'un document protégé par mot de passe pour
s'assurer que nous sommes en mesure de retourner chez les ménages ou les individus pour un suivi.
Les parties prenantes ayant accès à ce document seront limitées et définies en collaboration avec CARE
au début de l'évaluation.
o Dans le cas de variables textuelles, d’ensembles de données textuelles ou de transcriptions, veuillez
vous assurer que les données peuvent être diffusées sans informations anonymes, sauf si ces études
de cas sont conçues pour une communication externe. Dans ces circonstances, veuillez soumettre,
avec l'étude de cas, un enregistrement de l'autorisation accordée, par exemple un formulaire de
décharge.
o Lorsqu'il existe plusieurs ensembles de données (par exemple, des ensembles de données tabulaires
et textuels), les identifiants doivent être cohérents pour garantir la traçabilité des requêtes sur les
lignes de données et les formulaires.
o CARE doit recevoir un modèle final de toute enquête, guide d’entretien ou autre matériel utilisé lors
de la collecte des données. Les questions dans les enquêtes doivent être numérotées et celles-ci
doivent être compatibles avec l’étiquetage des variables dans les ensembles de données finaux.
o Les formats des transcriptions (par exemple: résumé, notes et citations ou relevé de notes complet)
doivent être définis en collaboration entre CARE et l'évaluateur externe lors de la phase d'évaluation.
o Dans le cas d’ensembles de données sous forme de tableau, les noms de variable et les étiquettes
de variable doivent être clairs et indiquer les données qui se trouvent sous eux. En outre, la convention
d’étiquetage doit être cohérente en interne et un dictionnaire de données complet doit être fourni.
o Toutes les variables temporaires ou fictives créées à des fins d'analyse doivent être supprimées de
l’ensemble de données avant la soumission. Tous les fichiers de sortie, y compris les calculs et les
formules utilisés dans l'analyse, seront fournis avec toute syntaxe développée à des fins de nettoyage.
o Nous exigeons que les ensembles de données soient soumis dans l'un de nos types de format
acceptables (ceux-ci inclut excel, spss, access files, word, pdf. Pour une liste complète, contacter CARE).
o CARE doit être informé et doit approuver le format prévu pour la phase de lancement de l'évaluation
(dans le rapport de démarrage). Si cela devait être modifié pendant le projet, CARE sera averti et une
approbation sera nécessaire pour le nouveau format.
o L'évaluateur externe sera responsable de l'obtention de toutes les autorisations, approbations,
assurances et autres autorisations nécessaires pour la collecte des données. Celles-ci incluent les
permis requis liés à la collecte de données sur des sujets humains, y compris les approbations
nécessaires du comité d'examen éthique (ERB) et de l'assurance maladie et accidents pour les
membres de l'équipe d'évaluation.

2

Dans le cas présent: « étude d’analyse » remplace « évaluation »
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