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CARE International Maroc recherche un(e) Consultant(e) pour le 
développement d’un kit de formation et l’animation des formations de 

formateurs (ices) sur le développement personnel - Projet 
« Autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat durable »  

Réf. GAC/2019/014  
 

CONTEXT 
 
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. 
 
Contexte spécifique au genre 
 

CARE Maroc a mené une étude en 2011 sur les racines de la pauvreté. 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. 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 susceptible de 
favoriser leur mobilité. 
Dans le cadre de l’égalité du genre, CARE Maroc vise trois domaines de changement pour avoir une 
approche transformatrice chez nos groupes cible : Renforcer la confiance, l’estime de soi et les 
aspirations (sphère informelle), ainsi que les connaissances, les compétences et capacités (sphère 
formelle), le changement des relations de pouvoir sur la base desquelles les gens vivent leur vie 
au travers de relations intimes et réseaux sociaux (sphère informelle) et l’appartenance à un groupe 
et l’activisme, ainsi que les négociations sur le marché et entre citoyens (sphère formelle) et le 
changement des structures : les normes, coutumes, valeurs sociales discriminatoires, et les pratiques 
d’exclusion (sphère informelle) ainsi que les lois, politiques, procédures et services (sphère formelle). 
 

Description du projet 
Le projet « Autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat 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 plus petite et une croissance plus lente, sont moins portées à prendre des 
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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’entrepreneuriat 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 ainsi qu’augmenter leurs pouvoirs de décision. 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 de genre qui entravent la 

participation économique des femmes et à renforcer l’entrepreneuriat féminin pour plus 

d’autonomie et prise de pouvoir. Le projet compte les Résultats : 

 

o  Le pouvoir de prise de décisions des femmes concernant leur entreprise individuelle ou 

collective est augmenté et plus équitable. 

•  Les compétences en affaires des microentreprises dirigées par des femmes 

marginalisées de la région rurale de Marrakech sont augmentées. 

•  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. 
 

o  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. 

•  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’entrepreneuriat féminin au Maroc. 
 

o  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’entrepreneuriat féminin. 

•  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 

Marrakech- Safi, 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  

• N’ayant aucune couverture médicale. 
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Spécifiquement AFED a pour objectif d’atteindre un total de 7 553 individus directement en : 
améliorant l’agence et soutenant l’autonomisation socioéconomique de 2 896 femmes rurales (dont 1 
312 femmes entrepreneures de 40 coopératives ciblées, 1 296 futures membres des 72 AVEC qui 
seront créées dans le cadre du projet (plus 144 membres masculins) ‒ desquelles 125 microentreprises 
seront mises sur pied ‒ et 288 femmes qui œuvrent à la fois au sein d’une coopérative et qui 
s’intègreront à une AVEC nouvellement créée); et en sensibilisant et engageant 4 383 hommes et 
femmes (2 192F/2 191H) des communautés et 130 acteurs des IAC et OSC (77F/53H). De plus, environ 
20 000 individus (3 883F; 3 747H; 3 000JF; 3 000JH; 3 200Fi/3 200G) seront indirectement touchés à 
travers les interventions dans les communautés ciblées, qui sont les membres des ménages et des 
communautés des 3 040 femmes du groupe d’impact. 

 

 

À PROPOS DU MANDAT À RÉALISER 
 

Objectifs 
 

Le projet part de l’hypothèse que l’autonomisation économique des femmes passe par le 
développement de solides plans d’affaires et des capacités pour le mettre en œuvres. Pour atteindre 
cet objectif, les femmes doivent comprendre les enjeux de genre à leurs égards lors du développement 
de leurs entrepreneuriats et renforcent les aspects d’estime et confiance en soi ainsi que les outils en 
faveur de l’entrepreneuriat féminin. Le projet prévoit donc de renforcer les connaissances et 
compétences des femmes non seulement dans les aspects purement techniques d’entrepreneuriat, 
mais aussi dans les compétences de vies (life skills) afin de les aider à surmonter les barrières peu 
reconnues dans le domaine mais essentielles pour leurs réussites. 
En vue de réaliser cette hypothèse CARE Maroc prévoit un coaching spécifique aux femmes dans les 
domaines suivants : 

• Estime de soi et Confiance en soi  

• Communication et prise de parole en public 

• Travail en groupe  

• Gestion des conflits 

• Leadership féminin 
 

Dans ce sens les objectifs de cette consultation sont : 

• Développer un kit de formation qui comprend les 5 modules (Estime de soi et Confiance en soi, 

Communication et prise de parole en public, Travail en groupe, gestion des conflits, Leadership 

féminin), et décrivant le déroulement et l’objectif de chaque module de formation. 

•  Coacher et outiller l’équipe de projet pour qu’elle soit capable de fournir une prestation de qualité 

sur le développement personnel au profit de nos groupes cibles.  

• Assister et accompagner les membres d’équipe de projet formés qui dispenseront les formations 

aux profits des participantes du projet dans la zone d’intervention. 
 

Public cible  
 

- Participantes au projet (cibles finales) 

- L’équipe de projet AFED (pour la formation des formateurs/trices)  
 
 

Zone d’intervention 
 

- La zone d’intervention du projet est la région de Marrakech-Safi, et spécifiquement dans la 
province AlHaouz et particulièrement dans les communes de : Sti Fadma, Ourika, Moulay Brahim, 
Tameslouht, Amzmiz, Ait Ourir ; Tighdouine ; Touama ; Zarkten ; Tahannaout ; et Ouirgane et les 
communes voisines. 

-  Les rencontres de travail entre l’équipe du projet AFED et le/la consultant/e choisi/e pour le 
mandat prescrit par les présents termes de référence auront lieu au bureau de CARE à Marrakech. 
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Approche pédagogique 
 

 

L’approche qui sera utilisée est de type participatif. Elle privilégiera l’identification des besoins et des 
contraintes à prendre en considération ; la mise en valeur des ressources et des expériences des 
participantes dans leur domaine d’intervention. Cette approche sera basée sur les principes suivants : 

• L’utilisation optimale des connaissances et expériences des participantes ; 

• L’acquisition de connaissances et le développement de compétences par des exercices 
pratiques ; 

• La consolidation des acquis de cette formation avec les bonnes pratiques au quotidien des 
participantes.  

 

Principales missions 
 

• Développer un kit de formation qui comprend : 

- Un manuel des 5 modules de formation, incluant les axes, les séquences de la formation 
et le contenu de chaque séquence ; 

- Un manuel de formateur(ice) décrivant le déroulement et l’objectif de chaque module de 
formation par séance et séquence, la technique d’animation, la durée de réalisation et les 
matériaux nécessaires pour sa réalisation. 

• Élaborer les supports pédagogiques en langue arabe destinés et adaptés aux participantes ; 

• Animer en langue arabe les sessions de formation des formateurs (trices) ; 

• Assister et accompagner les membres d’équipe formés lors des ateliers organisés en faveur 
des participantes dans la zone d’intervention du projet ; 

• Élaborer une grille d’évaluation des résultats de la formation destinée et adaptée au niveau de 
scolarisation des participantes ; 

• Adapter le kit de formation développé selon les spécificités des participantes et du contexte 
dans la zone d’intervention du projet ; 

• Produire en français un rapport sur le déroulement, les résultats des évaluations de la 
formation des formateurs et des sessions d’accompagnements et formuler, dans ce cadre, des 
recommandations.  

 
Calendrier, paiement et livrables 
 
La durée de la consultation sera de 60 jours ouvrables, CARE International Maroc privilégiera les offres 
proposant un coût total compétitif et un travail d’équipe. Le mandat débutera à la signature du contrat. 
Le montant de la consultation sera négocié en fonction de la qualité des propositions technique et 
financière (voir détails ci-dessous). 
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Activités-

clés/Livrables 
Description Livrables  Nombre 

de jours 
Paiements 

Début du mandat  Signature du contrat de consultation   
10 %  

Du montant 
total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement du 

kit de formation 

 

• Développer un kit de formation qui comprend : 
- Un manuel de formation pour les 5 modules (Estime de soi, Confiance en soi, 

Communication et prise de parole en public, Travail en groupe, Leadership 
féminin) incluant les axes, les séquences de la formation et le contenu de 
chaque séquence ; 

Le contenu du manuel de formation doit être clair, pratique, facilement 
utilisable et adapté au contexte et spécificités des cibles du projet, il sera rédigé 
en langue arabe et traduit en français (ou vice versa). 

- Un manuel du formateur(ice) décrivant le déroulement et l’objectif de chaque 
module de formation par séance et séquence, la technique d’animation, la 
durée de réalisation et les matériaux nécessaires pour sa réalisation. 
 

Le contenu du manuel du formateur(trice) doit établir une cohérence dans les 
apprentissages et une continuité dans le cycle de la formation. Ainsi, il doit être 
structuré pour bien définir l’objectif de chaque activité de formation prévue 
dans le manuel de formation, en décrire le déroulement, en fixer la durée et en 
définir le matériel nécessaire, les supports pédagogiques et didactiques pour sa 
mise en œuvre. Il est en quelque sorte la feuille de route pour les formateurs et 
les formatrices qui seront chargé(es) de la formation au profit des participantes. 

 

 
 

 
 
 
 

La 1re version finale du kit 
de formation comprend 
le manuel de formation 

et le manuel du 
formateur(trice). 

 
 

 
 
 

 
 
 

15 jours 

 

 

 

 

30 %  

Du montant 
total 

 

Proposer et mettre en 

place un programme de 

formation des 

formateurs 

 

Le/la consultante doit : 

 Animer les sessions de formation des formateurs(trices) par une pédagogie 

participative qui repose sur l’expérience des participant(es), et utilisant les outils 

interactifs tels que des exposés, exercices pratiques, débats, brainstorming, 

• Un rapport détaillé 
des sessions de 
formation des 
formateurs(trices) 

 
 
 
15 jours 

 

30 % 

Du montant 
total 
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rédiger un rapport sur le déroulement des sessions de formation des 

formateurs(trices) 

 
 

Assister et accompagner 
les membres de l’équipe 
du projet sur le terrain 

 

• Assister et accompagner l’équipe de projet formée lors des ateliers qui seront 

organisés au profit des participantes du projet 

• Rédiger un rapport final consolidé avec une synthèse sur l’évaluation des 

prestations réalisées 

 

• Adapter le kit de formation développé selon les spécificités des participantes et 

du contexte dans la zone d’intervention du projet ; 

 

• Un rapport final des  
prestations réalisées. 

• La version finale du 
kit de formation qui 
comprend le manuel 
de formation et le 
manuel du 
formateur(trice) 

 
 
30 jours  

 
 

30 % 
Du montant 
total 

Total jours  60 jours  

 

NOTE : 
•  la conception des outils d’évaluation des ateliers  de formation sur le terrain doit prendre en considération le niveau de note cible . 

• Les rapports, en langue française, sont livrés en version papier (5 copies) et électronique selon un calendrier établi en commun accord avec le / la 
consultant (e). 
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PROFIL RECHERCHÉ POUR LE MANDAT 
 

Compétences requises : 
 

• Diplôme universitaire et/ou post-universitaire pertinent (Bac +4 ou plus) ;  
• Avoir une expérience d’au moins 5 ans en matière de coaching de carrière, de développement 

personnel, de formation/pédagogie et d’une maîtrise des techniques d’animation interactives 

et participatives ; 

• Disposer d’une expérience probante dans la conception et le développement des modules de 

formation ;  

• Avoir une expertise confirmée par au moins 3 ans d’expérience en matière de droits des 

femmes, d’argumentaire pour l’égalité du sexe ; 

• 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 socio-économique. 

• Avoir une bonne connaissance du et expérience avec le monde associatif marocain. 

• Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de l’économie solidaire marocain. 

• Disposer d’une capacité rédactionnelle probante en langues arabe et française. 
 

Note : il est impératif de joindre dès la soumission les CV de la totalité des formateurs/trices postulant à 

cette mission. 
 

 
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 : 
 

• Une note méthodologique portant sur le contexte et la compréhension des TDRs et décrivant 
en détail les modalités de réalisation de la mission ; cette description portera sur la justification 
et pertinence méthodologique, ainsi que la méthodologie proposée en référence aux objectifs, 
proposition méthodologique ; étapes et durée de réalisation et livrables prévus dans les TDRs.  

• Liste complète et à jour des CV pour le personnel de l'équipe proposée en français avec 
une indication de trois références, ainsi que les informations de contact permanent, 
courrier électronique et téléphone. 

• Portefeuille d’expérience : Fournir une liste et/ou des échantillons de formations similaires 
réalisées    

• Une offre financière détaillée en TTC (tous les postes de dépenses, y compris les frais 
annexes et les jours/consultant(e). 

 
 

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% seront pour la qualification et l'expérience et 20% pour la partie 
financière. 
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L'évaluation sera effectuée selon la grille suivante : 
 

No. Critères Points 

1. 
Qualification scientifique, expérience du cabinet de conseil, bureaux d’études 
spécialisés / groupement de consultant(e)s/ formateurs/trices. 20 

 (Au moins trois missions pertinentes ou similaires effectuées par le prestataire   

 au cours des cinq dernières années)  

2. Proposition technique 60 
 Méthodologie proposée  

 CV des consultant(e)s :  

 - Qualifications et compétences  

 - Expérience professionnelle générale  

 - Expérience spécifique et connexe  

3. 
 Proposition financière 20 

 

Merci d’envoyer vos offres à l’adresse suivante : 
recrutement@caremaroc.org, en mentionnant dans l’objet du message « Offre FDP » 
Ou à l’adresse suivante (recommandée avec accusé de réception) : 
134, angle route Ouled Ziane et rue Asswane, Imm B, 3e étage, appt 5et 6, Casablanca. 

 

Date limite de réception des offres : 09 Septembre 2019 (23 :59, heure de Casablanca). 
 


