Appel à Consultation

Oxfam et Enactus Morocco lancent un appel à consultation pour la réalisation de deux
études dans le cadre du projet MedUp financé par la Commission européenne.




Etude 1 : Etude et cartographie de l'entrepreneuriat social au Maroc: recherche et
description des politiques, des cadres juridiques, des parties prenantes, des
programmes de soutien au Maroc (Voir TOR 1)
Etude 2 : Etude et évaluation des besoins des organisations de soutien à
l'entrepreneuriat social au Maroc (Voir TOR 2)

Lignes directrices :





Si cet appel à consultation vous intéresse, vous êtes invité(e) à soumettre une
proposition conformément au plan figurant dans les termes de référence et les
informations supplémentaires pour les consultants ci-joints.
Vous pouvez candidater pour réaliser l’une des études ci-dessus ou les deux en
parallèle.
Vous êtes invité(e) à préparer votre proposition technique et financière en français et
à la soumettre par courrier électronique à l'adresse suivante: tsahri@enactusmorocco.org au plus tard le 20 janvier 2019.
o





Merci de bien vouloir mentionner dans l’objet de votre Email l’un des titres
suivants :
 Si vous candidater pour l’étude 1 «Appel d'offres: Promouvoir
l'entrepreneuriat social au Maroc_Étude 1» ;
 Si vous candidater pour l’étude 2 «Appel d'offres: Promouvoir
l'entrepreneuriat social au Maroc_Étude 2» ;
 Si vous candidater pour l’étude 1 et 2 «Appel d'offres: Promouvoir
l'entrepreneuriat social au Maroc_Étude 1 & 2».

Si vous estimez que vous ne possédez pas l'expertise nécessaire pour une tâche
spécifique, vous pouvez vous associer à d'autres consultants afin de garantir
l’expertise requise pour l'étude.
Les propositions seront évaluées conformément aux critères d'évaluation définis
dans les termes de référence et les informations supplémentaires pour les
consultants ci-joints.






Après la sélection, le consultant ou le groupe de consultants dont la proposition
figure au premier rang sera / seront invité(s) à négocier les conditions financières et
le contrat.
Enactus n'est tenu de sélectionner aucun des consultants ou groupes de consultants
soumettant des propositions.
Si vous avez besoin de plus de clarification, veuillez nous écrire à l’adresse
tsahri@enactus-morocco.org au plus tard le 10 janvier 2019.

Termes de référence et documents complémentaires :




Etude 1 _ TOR 1 : https://goo.gl/ZJZvAu
Etude 2 _ TOR 2 : https://goo.gl/uts6ib
Informations supplémentaires : https://goo.gl/fU3iuu

A propos d’Oxfam:
Présent depuis 1991 au Maroc, Oxfam mobilise le pouvoir citoyen et lutte pour un monde
juste sans pauvreté, en travaillant en étroite collaboration avec près d’une trentaine
d’organisations partenaires et des alliés aux niveaux local, national, régional et international.
Dans le contexte de transformations politiques et sociales qui touchent la plupart des pays
de la région, Oxfam travaille conjointement avec des associations locales partenaires et des
alliés afin que les populations du Maroc, en particulier les jeunes et les femmes, puissent
influencer les décisions qui les touchent et assurer le respect de leurs droits fondamentaux
pour un avenir meilleur.
La vision d’Oxfam est d’un Maroc où la participation citoyenne active amène à la réduction
des inégalités socio-économiques et de genre.
Pour aboutir à cette vision, Oxfam estime que des changements doivent se produire à trois
niveaux:
 dans l’accès aux droits économiques et sociaux,
 dans l’accès à une vie libre de violence pour les femmes et les filles,
 et à travers une meilleure gouvernance des politiques socio-économiques qui
garantit un accès équitable aux ressources et aux services surtout pour les plus
vulnérables.
A propos d’Enactus Morocco:
Enactus est une ONG internationale qui œuvre dans le domaine de l’entrepreneuriat social
et le développement durable. Elle a été créée en 1975, et basée à Missouri – USA.

La création d’Enactus au Maroc s’est faite en 2003 et depuis, a accompagné plus de 20 000
jeunes à s’auto-développer tout en mettant en place annuellement une moyenne de 200
projets d’entrepreneuriat social.
www.enactus-morocco.org

