ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PROJET DE RENFORCEMENT DE MICRO-ENTREPRENARIAT POUR JEUNES
DEFAVORISES DU SECTEUR INFORMEL

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Sélection d'un Consultant en stratégie de communication
Don No : P144134
Le Gouvernement du Maroc a obtenu un don du Fonds de Transition du Partenariat de Deauville, en
vue de financer le coût de la mise en œuvre du Projet de Renforcement De Micro-entreprenariat Pour
Jeunes Défavorisés du Secteur Informel lequel sera géré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Le principal objectif de développement du projet est de fournir l’accès aux services de
développement des affaires aux jeunes hommes et femmes défavorisés, âgés entre 18 et 29 ans, afin de
répondre au besoin urgent de stimuler les opportunités économiques pour les jeunes.
Dans le cadre du projet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports cherche à sélectionner un cabinet de
communication qui l’accompagnera dans les étapes de médiatisation du projet et info-communication
autour de ses enjeux et ses résultats.
Les services et prestations comprennent : i) la conception et la mise en œuvre d'une stratégie globale
de communication du projet; ii) la fourniture des outils permettant une grande visibilité au projet au
niveau national en faisant mieux connaitre ses objectifs, ses procédures, ses activités, ses résultats, ses
contraintes et ses défis ; iii) la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de communication tenant
compte de la spécificité des parties prenantes au projet ; iv) la mobilisation des acteurs, décideurs
nationaux de tous les secteurs (public, privé, société civile, partenaires au développement) intervenants
ou concernés par le projet ; v) l'information et l'orientation des jeunes marocains répondants aux
critères cibles sur les opportunités offertes par le Projet et plus généralement sur la question de l’autoemploi et la création de micro entreprises.
Le Ministère de la jeunesse et des Sports invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats
analogues en stratégie de communication, notamment dans le domaine d'appui à la création de micro
entreprise, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, connaissance des acteurs institutionnels et de la société civile, etc.).
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque
Mondiale, édition courante.
Les consultants/cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes : Du Lundi au Vendredi de 8h30mn à 16h30mn dès la parution de ce dernier au premier
journal et jusqu’à la date limite de remise des propositions. Les documents de référence sont remis
gratuitement aux concurrents, ils peuvent être téléchargés à partir du portail des marchés de l’état
http://www.marchespublics.gov.ma et à partir du portail du Ministère de la Jeunesse et des Sports
http://www.mjs.gov.ma

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le :
28 février 2014 à 10h00 et porter expressément la mention : "Projet de Renforcement De Microentreprenariat Pour Jeunes Défavorisés du Secteur Informel".
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