
 

 

 

 

Financé par l’Union européenne 

Termes de référence 
Consultation relative au choix d’une Agence de Communication 

 

Programme : Moucharaka Mouwatina 

Projet : « Favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun de 

participer et exister dans le projet collectif de son territoire »  

Sujet : Appui à la communication et la visibilité du projet 

Entité : Coopérative des Entrepreneurs Solidaires 

Ville : El Jadida 

Interlocuteur : Said RAMLI, président de la Coopérative des Entrepreneurs Solidaires 

 

Contexte du projet : 

 

A PROPOS DU PROGRAMME D’APPUI A LA SOCIETE CIVILE AU MAROC « 

MOUCHARAKA MOUWATINA » : 

Depuis 2011, le Maroc a lancé un chantier ambitieux de réformes du cadre réglementaire régissant 

l’action associative. Le programme Moucharaka Mouwatina entend accompagner ces réformes et 

renforcer la contribution effective des organisations de la société civile marocaine à la consolidation 

de l'Etat de droit, à la démocratisation et au développement socio-économique du pays. Plus 

particulièrement, le programme vise à améliorer l'environnement institutionnel et légal des 

organisations de la société civile marocaine et à promouvoir leur l’implication dans la définition, la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. 

Le programme Moucharaka Mouwatina appuie les initiatives de la société civile dans les domaines 

de la jeunesse, de l’égalité femmes – hommes et de l’environnement et se déploie au niveau 

régional, à travers quatre bureaux dans les régions pilotes de Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-

Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme dispose, par ailleurs, d’un bureau de 

coordination nationale à Rabat. 

Financé par l’Union européenne à hauteur de plus de 13 millions d’euros pour la période de 2018-

2020, Moucharaka Mouwatina est mené en partenariat avec le Ministère d'Etat chargé des droits de 

l'Homme et des Relations avec le Parlement, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Institut 

National de Formation aux Droits Humains (Institut Driss BEN ZEKRI) et le Bureau des Nations 

unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en tant que partenaire de mise en œuvre et 

avec la participation de la société civile au Maroc. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MOUCHARAKA MOUWATINA: 

Veuillez consulter le site web du programme, disponible en arabe et en français : www.moucharaka-

mouwatina.ma 

 

A PROPOS DE LA COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES (CES) : 

La CES a été Inaugurée en mars 2017 à El Jadida, c’est la première entreprise partagée au Maroc. 

Elle accueille et accompagnent des entrepreneurs pour le démarrage et le développement de leur 

projet. Elle permet à des femmes et des hommes de créer leur propre activité, de vivre de leur savoir-

faire de façon autonome et de participer à une entreprise coopérative partagée avec d’autres 

entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers, parfois proches, complémentaires, 

ou au contraire très différents. 

 

http://www.moucharaka-mouwatina.ma/
http://www.moucharaka-mouwatina.ma/
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Dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, la CES a signé un accord avec l’UNOPS 

pour un projet intitulé : « Favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun 

de participer et exister dans le projet collectif de son territoire ». 

Le projet vise à contribuer à la promotion de la participation citoyenne et l’entrepreneuriat chez les 

étudiants de la province d'El Jadida. 

 

Objet de la mission : 

 

Il s’agit de choisir une agence de communication qui appuie la CES pour assurer la communication 

et la visibilité du projet « Favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun 

de participer et exister dans le projet collectif de son territoire » à travers la conception et la 

production de tous les supports de communication nécessaires et l’animation des évènements et 

activités de communication du projet. 

  

Tâches de la mission : 

 

En étroite collaboration avec l’équipe du projet, le prestataire sera chargé d’accomplir les tâches 

suivantes : 

- Concevoir toutes les affiches des webinaires du projet ; 

- Mobiliser des animateurs pour toutes les conférences et webinaires du projet ; 

- Concevoir et produire tous les goodies et tous les supports de communication du projet ; 

- Mobiliser les chaînes nationales, les journaux nationaux et la presse électronique notamment pour 

la conférence de présentation des résultats prévue à la fin du projet et produire une vidéo 

professionnelle du projet ; 

 

Les livrables : 

 

Livrables Quantité  Date de livraison  

Animation des webinaires en ligne 3  20, 23 et 25 juillet 2020  

Conception des affiches des webinaires 3 20 juillet 2020 
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Goodies: 

- Plaquette personnalisée 6 pages (250g) 

+ couvertures (250g) + conception + 

impression recto verso; 

- Chemises à rabat personnalisée 

Conception + impression 1 face (300g) 

- Sac en tissu personnalisé couleur ivoire 

+ impression sublimation; 

- Bloc notes personnalisé 100 feuilles 

imprimées 1 couleur ( noir)+ collage + 

couverture pelliculée (250g) imprimée 4 

couleurs; 

- Stylo personnalisé avec sérigraphie. 

700 

 500 unités avant le 06 septembre 

2020 et 200 unités 2 semaines 

avant la conférence finale du projet  

Roll Up: support +impression bâche 

haute qualité 
2  Avant le 06 septembre 2020  

Livre de 50 pages minimum: Conception 

+ impression 
200 

 Date à définir en fonction du 

déroulement des activités du projet  

Animation de la conférence en 

présentielle de la présentation des 

résultats du projet 

1 
 Date à définir en fonction du 

déroulement des activités du projet  

banderole: Impression Haute qualité 

4m/1m (Marque Roland) 
1 

 Date à définir en fonction du 

déroulement des activités du projet  

Mobilisation des chaînes nationales, les 

journaux nationaux et la presse 

électronique + organisation de 4 

interviews avec la presse + prises photos 

et vidéos + montage sous after effets + 

Première pro 

Forfait  Pendant toute la durée du projet  

 

Soumission des offres : 

 

Les agences intéressées doivent fournir un devis avec toutes les caractéristiques des livrables 

requises. Il faut préciser les prix unitaires en hors taxes et en TTC. 

Les devis doivent être transmis à la coopérative des Entrepreneurs Solidaires au plus tard le 

19/07/2020. 

Les devis doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

Coopérative des Entrepreneurs Solidaires, Al Jazira Mall, 3ème étage, bureau 11, El Jadida, Maroc. 

Ou via l’adresses email suivante : ces.eljadida@gmail.com 


