APPEL D’OFFRE
ASSISTANCE TECHNIQUE ELABORATION DE L’ATLAS SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDIARE – ESS – DU PARC NATUREL DE BOUHACHEM
Séville, 29 Janvier 2018
Dans le cadre du « Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des communes
rurales des régions du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal», financé par l’Agence Andalouse
de Coopération Internationale et Développement et porté par le FAMSI, en partenariat avec le Groupement de Communes
de Bouhachem, le Conseil Régional de Tanger Tétouan Al-Hoceima, la Fédération ANMAR et l’OREDD.
Date limite de réception de candidatures : 16 Février 2018
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :
•
•
•

Offre économique (devis) détaillé au nom de : FAMSI
Fiche méthodologique
CV du consultant chargé de la mission

En ce qui concerne la soumission des candidatures, les concurrents doivent adresser un mail aux adresses
suivantes :

contrataciones@andaluciasolidaria.org;
sergio@andaluciasolidaria.org
eva.gallardo.ext@andaluciasolidaria.org;

TERMES DE REFERENCE
Intitulé de la mission :

Assistance technique l’élaboration de l’atlas sur l’économie sociale et solidaire –
ESS – du Parc Naturel de Bouhachem

Durée de la mission :

2 mois (Mars – Avril 2018)

1. CONTEXTE
Le « Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des communes
rurales des régions du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal », est financé par
l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et Développement et porté par le FAMSI, en partenariat avec
le Groupement de Communes de Bouhachem, le Conseil Régional de Tanger Tétouan Al-Hoceima, la Fédération
ANMAR et l’OREDD.
L’objectif général du projet vise le développement humain des communes rurales des régions du Nord du Maroc
à travers le renforcement des capacités locales.

« Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des communes rurales des régions
du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal »,

A cet effet, le programme compte de promouvoir le développement humain entre les collectivités locales de
caractère rural appartenant à la Fédération ANMAR, tout en mettant en place une série d’activités regroupées en
deux axes séparés.
Un premier axe adressé au renforcement des outils de travail (formation, communication, planification, etc.) de
l’ensemble des communes rurales adhérentes à la Fédération ANMAR. Et, un deuxième axe visant de soutenir la
mise en œuvre du Plan d’Action du Groupement de Communes du PN de Bouhachem à travers la mise en place
d’un certain nombre d’activités pour le renforcement de la gestion du GCDDPNB.
Les résultats à atteindre à travers ce deuxième axe de travail sont de l’ordre de quatre concernant d’une part,
l’amélioration de la gestion interne du Groupement des Communes pour le Développement Durable du PN de
Bouhachem (GCDDPNB) et, de l’autre côté, l’appropriation du concept de Parc Naturel par la population locale,
l’amélioration de l’accessibilité au parc et l’information autour du même et la mise en place de l’Eco musée du PN
de Bouhachem à la CR de Laghdir.
L’ensemble d’activités relatives aux résultats 3, 4, 5, 6 et 7 du programme susmentionné, seront mises en place
conformément aux clauses de la Convention spécifique ayant été signée en Novembre 2016 entre le GCDDPNB et
le FAMSI. Parmi ces activités il est prévu la réalisation d’une Assistance Technique pour l’élaboration de l’atlas de
l’ESS du Parc Naturel de Bouhachem.

2. DESCRIPTION DES TACHES DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
En concertation avec les responsables du GCDDPNB et le personnelle du FAMSI au Maroc, le responsable de
l’Assistance Technique aura à assumer les tâches indiquées ci-après et reparties dans deux étapes de travail :
Etape 1 : Sorties de terrain pour l’dentification des activités et acteurs de l’ESS au niveau du PNB
Le consultant devra mener une visite de terraine prolongée sur une semaine ou plusieurs visites de terrain (par
commune) pour ramasser l’ensemble des données nécessaires à l’élaboration du diagnostic sur les activités et
acteurs de l’ESS au niveau du Parc. Le Groupement de Bouhachem prenne en charge les déplacements du
consultant sur le terrain.
Livrables :
•

Rapport (diagnostique) sur l’ESS au niveau du Parc comprenant les informations suivantes :

-

L’identification des activités ESS au niveau du PNB
L’identification du profil des acteurs de l’ESS au niveau du parc (type de coopératives, coordonnées, dates
de création, nombre de adhérents, chiffres d’affaires)
Géolocalisation de l’emplacement des coopératives
Photos des différentes activités
Photos des coopératives

-

Etape 2 : Elaboration de l’atlas de l’ESS au niveau du PNB
Dans cette deuxième étape le consultant devra enrichir le diagnostic en ajoutant :

« Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des communes rurales des régions
du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal »,

•
•
•
•

Une introduction sur la politique de l’ESS au Maroc et en particulière au niveau de la Région
Tanger-Tétouan-Al-Hoceima
La description détaillée des activités et acteurs de l’ESS identifiés dans l’étape précédente
avec de données quantitatives et qualitatives
Répertoire des coopératives par activité et commune
Carte du PNB avec la géolocalisation des activités et acteurs de l’ESS

Livrables :
•

Un Atlas de l’ESS du Parc Naturel de Bouhachem

3. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE
Le/s membre/s de l’équipe du bureau d’études devront montrer les qualifications et expériences
suivantes :
-

Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac +5) dans l’économie ou autres disciplines connexes ;
Avoir une expérience démontrable dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ;
Maîtriser les logiciels pour l’élaboration des cartes numérique ;
Avoir une bonne maitrise du français et capacités pour traduire à l’arabe ;
Avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet ;
Avoir des excellentes capacités de rédaction et synthèse ;
Avoir un permis de conduire ;

4. CONTRAT ET ENVELOPPE FINANCIER
Le FAMSI établira un contrat d’Assistance Technique pour l’exécution des tâches précises visant la
consécution d’un produit déterminé et limité dans le temps : 2 mois à partir de la signature du contrat.
L’enveloppe financière attribuée à cette assistance technique est de 11.000 MAD.
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