
 

 

Termes de référence  

pour le recrutement d’un.e consultant.e en entrepreneuriat 

 
 
 
Programme :    Justice économique et environnementale 
Ligne hiérarchique :   Responsable de programme 
Lieu :     Rabat 
Durée de la consultation :   6 mois (du 01 décembre au 30 mai 2021) 
Langues requises :   Français et anglais 
Type de contrat :   Contrat de Prestation de Service 
Deadline pour soumission : 29 Octobre 2021 
 

 
Contexte  
 
Comme beaucoup pays d'Afrique émergents, le Maroc dispose d'un grand potentiel de 
développement économique. Les éléments nécessaires à un écosystème d'entrepreneuriat 
sain et prospère existent au Maroc : des organisations de soutien, un gouvernement 
volontaire, des centres d'éducation et de recherche et des investissements de la communauté 
internationale (Banque mondiale, 2017). Selon les dernières notations annuelles de la Banque 
mondiale (2019), le pays se classe 53e sur 190 pays dans l'indice de facilité de faire des 
affaires. 
 
La situation de l'emploi est l'une des préoccupations majeures du gouvernement 
marocain. La croissance enregistrée au cours de la dernière décennie n'a pas permis de 
créer suffisamment d'emplois pour absorber le nombre toujours croissant de demandeurs 
d'emploi et le sous-emploi des jeunes en milieu rural. La crise Covid-19 a éclaté moins de 
deux mois après le lancement du Programme Intilaka (Programme Intégré d'Appui et de 
Financement des Entreprises) visant à promouvoir les très petites entreprises (PME), 
parallèlement à la préparation d'une vaste réforme du système de protection sociale. La crise 
de l'emploi a particulièrement touché les TPE/PME financièrement fragilisées des secteurs 
formel et informel, notamment en milieu rural. Les possibilités de financement des TPE/PME 
restent réduites.  
 
L'économie sociale et solidaire devient un secteur essentiel de l'économie marocaine, 
représentant près de 3% du PIB du Maroc. Cependant, le développement de l'entreprise 
sociale nécessite la présence de plusieurs formes juridiques qui prennent en compte les 
spécificités de cette entreprise. Par ailleurs, la dynamique créée dans le cadre de la stratégie 
nationale de l'économie sociale 2010-2018, s'est heurtée à un manque de continuité dû aux 
changements de ministres et aux agendas politiques propres à chacun des acteurs.  



 
Oxfam œuvre pour un Maroc sans inégalités, où les personnes et l’environnement sont au 
centre de systèmes économiques équitables et durables, et où l’État gouvernements et les 
employeurs reconnaissent et protègent les droits des travailleurs et des travailleuses.  
 
Dans le cadre de son programme Justice Économique et Environnementale, Oxfam au Maroc 
recrute un.e consultant.e pour une mission de 6 mois pour apporter un appui technique à son 
équipe en matière d’inclusion économique des jeunes à travers l’entrepreneuriat social. 
 

 

Responsabilités du / de la consultant.e 

Sous la supervision de la Responsable du Programme Justice Économique et 
Environnementale chez Oxfam, le/la consultant/e en entrepreneuriat apportera un appui 
substantif et de qualité aux interventions d’Oxfam et de ses partenaires en matière d’inclusion 
économique des jeunes et des femmes à travers l’entrepreneuriat social, et plus 
spécifiquement aux dispositifs de soutien et d’accompagnement des entrepreneurs. 

En conformité avec les documents du programme, notamment, les cadres logiques, le plan 
de suivi et évaluation, et les plans de mise en œuvre des projets, le/la consultant.e assura les 
responsabilités suivantes :  

 Fournir un appui technique et un accompagnement rapproché à l'équipe du projet pour 
une déclinaison des objectifs et résultats du projet en matière d’inclusion économique 
des jeunes à travers l’entreprenariat de façon systématique, lors de la planification 
trimestrielle des interventions, l’élaboration et la révision des plans de travail du 
programme ;  

 Veiller à la cohérence et convergence des activités planifiées dans le cadre du projet 
et à leur concordance avec les objectifs de création d’opportunités économiques pour 
les jeunes à travers l’entreprenariat social et innovant ;  

 Apporter un appui technique à l’équipe du programme pour l’élaboration des 
documents techniques : termes de référence, fiches techniques, documents 
conceptuels, livrables, contenu de formation etc. ; 

 Appuyer le suivi, le reporting et la documentation des bonnes pratiques du projet en 
matière de collecte des données gendérisées et de production d’analyses de 
l’écosystème entrepreneurial marocain ; 

 Assister l’équipe du programme dans l’organisation d’évènements et de rencontres 
avec les acteurs pertinents autour de l’inclusion économique des jeunes à travers 
l’entreprenariat ;  

 Apporter une expertise technique à la stratégie de mobilisation des acteurs de 
l’écosystème, à la création de contenus de communication et à la gestion de 
connaissances du programme. 

 

 

 

 

 



Livrables attendus :  

 Les documents techniques et les livrables des projets, notamment, les notes, les 
termes de références, etc. élaborés (selon une perspective genre) ; 

 Les rapports périodiques et de suivi des activités et documents relatifs à la réalisation 
des projets ;  

 Les documents de communication et de gestion des connaissances du projet reflétant 
les acquis et les approches du programme ; 

 Une actualisation de la cartographie des acteurs de l’écosystème entrepreneurial au 
Maroc. 

 

Qualifications et compétences requises  

 Le/ la candidat.e devra être titulaire d’un diplome universitaire en sciences de gestion, 
économie, entreprenariat, innovation sociale ou équivalent.  

 Avoir au minimum 05 ans d’expérience professionnelle démontrée dans le domaine 
du développement en relation avec l’inclusion économique des jeunes, et plus 
spécifiquement avec l’entreprenariat.  

 Une expérience d’au moins 3 ans dans la gestion axée sur les résultats et/ou dans 
l’analyse genre est un atout majeur. 

 Une bonne connaissance des institutions nationales et de leurs programmes en 
matière d’appui à l’entrepreneuriat.  

 Une bonne connaissance de la dynamique associative en matière d’inclusion 
économique des jeunes.  

 D’excellentes aptitudes relationnelles et de communication 

 Une disponibilité d’au moins 3 jours / semaine sur toute la durée de la mission. 

 Une adhésion aux valeurs d’Oxfam 

 

Modalités de soumission des candidatures 

Les candidat.es intéressé.es doivent envoyer les documents suivants à l'adresse 
procurement.maroc@oxfam.org en indiquant "REQ 21 165 – Consultance entrepreneuriat" 
dans l'objet.  
Seul.es les candidat.es présélectionné.es seront contacté.es. 
 
- Un CV à jour décrivant les compétences et l'expérience pertinentes. 
- Une note d’intention (de deux pages maximum) décrivant la valeur ajoutée que vous 
apporterez à cette mission de conseil et au programme Justice Économique et 
Environnementale d’Oxfam au Maroc. 
- Proposition financière (en J/H).  
- Deux lettres de référence. 
- Les annexes B,C et D signées ( lien dans le document joint « RFP ») 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 octobre 2021 à 23h59 (heure de 
Rabat). 
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