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TERMES DE RÉFÉRENCE

1. Enactus Morocco

Enactus Morocco est une ONG active dans le domaine de l’éducation et l’accompagnement

en entrepreneuriat et innovation sociale. Présente au Maroc depuis 2003, l’organisation

dispose de différents programmes entrepreneuriaux destinés aux jeunes porteurs d’idées de

projets, de projets et/ou intéressés par l’entrepreneuriat et l’innovation sociale.

Le programme estudiantin Enactus Morocco compte 7000 jeunes étudiants répartis sur plus

de 110 établissements d’enseignement supérieur au Maroc. Chaque année, ces jeunes

développent une moyenne de 200 projets à fort impact et participent à un cycle de

compétitions organisé tout au long de l’année. L’objectif de ce cycle est d’encourager les

initiatives entreprises par les jeunes tout en leur outillant de l’expertise nécessaire pour

développer leurs projets.

2. Contexte

Le Maroc abrite pour la première fois le sommet réunissant plus de 60 dirigeants et
leaders représentant les 33 pays membres du réseau Enactus.
Ce sommet permet de propulser la croissance et lʼaccélération des jeunes entreprises
innovantes en Afrique et partout dans le monde et de mettre en valeur le rôle des
organisations et des entreprises socialement responsables dans le développement
économique et technologique, régional et international.

L̓ événement sera organisé à Marrakech du 4 - 7 Mars.



3. Mission

Enactus Morocco lance cet appel pour le tournage, montage de la vidéo promotionnelle de
l’événement.

Prestation Vidéo :

N° Article Durée Spécifications techniques Date
limite de
livraison

1 Tournage et
montage
d’une Vidéo de
l’ensemble de
l’événement

3min Tournage et montage des différentes activités des 4
jours de l’événement

10 Mars

2 Tournage et
montage de
vidéo best of

1min Tournage et montage des moments forts des 2
premiers jours de l’événement

6 Mars

Prestation Photo :

N° Article Quantité Date
limite de livraison

1 Album photos des 4 jours de
l’événement

100 photos 10 photos durant l’événement - le
reste des photos 48h après
l'événement

Clarification

Le prestataire devra être présent durant les 4 jours de l’événement.

1. Profil recherché & critères de sélection

Profil recherché
● Agence de communication, agence de production audio-visuelle ou freelancer ;
● Expérience dans la collaboration avec des organisations de la société civile / ONG ;
● Expérience dans la production du contenu entrepreneurial.

Critères de sélection

Portfolio 40%

Offre financière 60%
Clarification



Prière d’inclure les frais de transport et d’hébergement dans l’offre financière.

1. Soumission

Si vous êtes intéressé(e) par cette consultation, vous êtes prié(e) de soumettre votre
candidature à l’adresse mail: prestations@enactus-morocco.org , au plus tard le 24
Février à minuit, avec comme objet de mail “ Prestation audiovisuelle : Consultation N°
03/2023 ”. La candidature doit inclure la présentation du prestataire candidat, son portfolio
ainsi que l’offre financière.

Pour toute clarification d’ordre technique, merci de prendre contact avec Mme. El Mahdaoui
Chaimae celmahdaoui@enactus-morocco.org

mailto:celmahdaoui@enactus-morocco.org

