
 
 
 

  
 

 TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN.E CONSULTANT.E POUR LA 
REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE PROFIL ET TRAITS D’UN.E ENTREPRENEUR.E A SUCCES ET 
LES SECTEURS ET SOUS-SECTEURS PORTEURS DANS LA REGION DE BENIMELLAL-KHENIFRA 

 
 

1- Contexte du projet : 
 
AQJ : Association Qualification des Jeunes, fondée le Samedi 25 Mai 2013; est une plateforme 
jeune de jeunesse marocaine née de la convergence des volontés locales des différents jeunes 
de la ville de Béni-Mellal comme étant donné que les jeunes font une force de suggestion, sur 
laquelle; on vise à créer une jeune dynamique locale de la jeunesse et on as pu développer une 
approche participative et progressiste basée sur un travail étroit et rapproché, en assurant la 
mobilisation des divers parties concerner de la participation active des jeunes et ainsi des 
multiples acteurs impliquées dans la gestion des affaires et des questions liées aux jeunes. 
Aujourd'hui, elle réunit un bon nombre de jeunes membres bénévoles autour d'une même 
vocation : 'Une jeunesse associative; crée par les jeunes et faite pour les jeunes', de ce fait on 
élabore des programmes qui répondent aux aspirations, expectations et besoins des jeunes en 
gardent le rythme des transformations socio- économiques, sociales et culturels que connaît 
le Maroc. 
 
Oxfam est une organisation globale qui mobilise le pouvoir citoyen dans le cadre d’un réseau 
mondial d’influence. Nous sommes une confédération de 21 organisations qui lutte dans plus 
de 90 pays contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités et qui travaille sur les causes des 
problèmes, à travers la mise en oeuvre de son triple mandat de développement, d’action 
humanitaire et de plaidoyer, en fonction des contextes où il intervient.  
Oxfam travaille au Maroc depuis plus de 30 ans pour contribuer à accroître la participation 
citoyenne en faveur de la réduction des inégalités, en partenariat avec des organisations de la 
société civile marocaine. 
 
A travers son projet « Jeunes, participation et emploi » financé par Danish-Arab Partnership 
Programme r, Oxfam au Maroc et ses partenaires contribuent à la promotion des opportunités 
économiques pour les jeunes hommes et femmes et plaide pour des conditions de travail 
dignes et décentes.  
 
Dans le cadre du projet J.P.E, Oxfam en collaboration avec l’AQJ lance les TDRs pour le 
recrutement d’un.e consultant.e pour réaliser une étude sur le profil et traits d’un.e 
entrepreneur.e à succès dans la région de BMK. 
 

2- Objectifs de la mission 
 
La présente mission a pour objectifs de :  
 



 
 
 

  
 

1. Définir  le profil et les traits d’un.e entrepreneur.e à succès dans la région de BMK  
2. Identifier les secteurs et les sous-secteurs porteurs d’opportunités dans la région BMK 
 

 
Objectifs spécifiques :  
 

 Réaliser un diagnostic avec les jeunes entrepreneurs pour l’identification des 
caractéristiques des profils et traits d’un.e entrepreneur.e à succès.  

 Mettre en place des stratégies de développement des profils des entrepreneurs à 
succès. 

 Définir les secteurs et les sous-secteurs porteurs des d’opportunités pour les jeunes 
femmes et hommes dans a région de BMK. 
 

Résultats attendus : Le profil et les traits d’un.e entrepreneur.e à succès et les secteurs et sous-
secteurs porteurs des opportunités pour les jeunes femmes et hommes dans la région de BMK 
, sont définit. 
 

3- Consistance de la mission 
 

Dans le cadre du même du projet YPE, AQJ a mis en place des caravanes d’identification et de 
sensibilisation avec les jeunes du projet, ainsi que des formations en soft et life skills afin de 
mieux répondre aux besoins de la région et des jeunes. 
Cependant, l’importance de cette mission pourra nous appuyer à comprendre les spécificités 
d’un.e jeune entreprneur.e dans la région de BMK. 
La mission consiste en une définition des traits et profil adéquat d’un.e entrepreneur.e à 
succès dans la région de BMK. 
 

4- Livrables de la mission  
 

A la fin de la mission, Oxfam et AQJ disposeront des livrables de la mission comprenant les 
éléments suivants en français : 

 Rapport final de mise en œuvre de la mission avec une analyse détaillée des profils à 
succès des jeunes entrepreneurs ainsi qu’un aperçu détaillé sur les secteurs et sous-
secteurs porteurs d’opportunités pour les jeunes femmes et hommes dans la région 
de Béni Mellal Khénifra. 

 Les comptes rendus des rencontres, ateliers, entretiens, focus group ou autres. 
 

5- Suivi et évaluation de la mission  
 

 Une réunion de cadrage aura lieu entre le prestataire choisi, les consultants, un.e 
représentant.e d’Oxfam et l’équipe de l’AQJ pour cadrer les objectifs de la mission. 



 
 
 

  
 

 Des réunions de coordination auront lieu entre les mêmes parties afin d’évaluer l’état 
d’avancement par rapport aux objectifs fixés, et pour résoudre les challenges 
rencontrés dans la mise en œuvre.  

 Atelier de partage des résultats préliminaires avec toutes les parties prenantes du 
projet.  

 Réunion finale pour la présentation des résultats clés de l’étude. 
 

6- Qualifications requises  
 

La mission sera confiée à un.e consultant.e.e ou groupe des consultant.e.s avec une 
expérience avérée dans la réalisation des études portant sur la vie entrepreneuriale ou la  
gestion des missions similaires répondant aux critères ci-dessous :  
 

 Formation : Bac +5 et plus en économie, développement, sciences sociales, ou 
équivalent ;  

 Etre entièrement disponible durant la réalisation du contrat ;  

 Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction ;  

 Expérience d’au moins 10 ans dans la réalisation des enquêtes, études et des 
analyses dans des thématiques similaires ;  

 Expérience solide dans l'application de méthodes participatives de collecte et de 
validation de données et dans la recommandation de solutions spécifiques au 
contexte et adaptables à la communauté y compris le genre;  

 Connaissance solide de l’écosystème de l’entrepreneuriat ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’environnement politique, administratif et 
économique du Maroc en particulier ;  

 Avoir des connaissances pertinentes de l’économie et de l’emploi ainsi que les 
secteurs porteurs au Maroc ;  

 Avoir une très bonne qualité rédactionnelle et orale en français et en arabe ;  

 Connaissances du contexte du travail associatif local et régional sera un atout; 

 Bonne connaissance de la région Beni Mellal Khenifra sera un atout. 
 

7- Durée de la mission :  
 

La durée de la mission est de 15 jours de travail sur une période allant jusqu’à un mois à 
compter de la signature du contrat et jusqu’à la finalisation du rapport d’étude. 
 

8- Dossiers de proposition : 
 

Le dossier administratif :  

 Un dossier administratif du cabinet du consultant.e.s ; 

 CV de l’équipe du.es consultant.e.s ; 



 
 
 

  
 

 Une présentation sur l’expérience de l’agence en matière de réalisation des 
prestations similaires ; 

 2 références signées et cachetés dans des anciennes missions similaires. 

 Les annexes B, C et D signées ( Lien dans le RFP) 
 

 
L’offre technique : 
  
Une Note Méthodologique détaillée : Cette note explicite la compréhension des termes de 
référence et répond aux éléments de l’évaluation de l’offre indiqués ci-dessous :  
 

 Compréhension détaillée des besoins d’AQJ dans cette mission ;  

 Méthodologie détaillée de la prise en charge des objectifs de la mission : Le 
soumissionnaire devra décrire comment aborder / livrer les exigences en fonction des 
spécificités de chaque action.  

 La liste des ressources affectées à la mission et les CV incluant l’expérience acquise 
dans des projets similaires ainsi que le planning des livrables. 
 

L’offre financière : 
 
Proposition financière détaillée pour la réalisation de la prestation toutes taxes - comprises 
(TTC, avec TVA détaillé) qui ne dépasse pas 50 000 MAD TTC. 
 

9- DEPOT DE L’OFFRE  
 

Les offres devront être envoyées à : procurement.maroc@oxfam.org La date limite de dépôt 
des offres est fixée le 2 Janvier 2022 à minuit. Toute offre parvenue après la date limite 
indiquée sera considérée comme irrecevable. Tout soumissionnaire souhaitant obtenir des 
informations complémentaires sur les termes de référence peut en nous contacter sur 
l’adresse suivante : procurement.maroc@oxfam.org. 
 
Objet de l’émail : REQ 21-226. Etude sur le profil et traits d’un.e entrepreneur.e à succès et les 
secteurs et sous-secteurs porteurs dans la région de Bennimelal-Khénifra. 

mailto:procurement.maroc@oxfam.org

