
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 05 Avril 2022 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS no 2022/FNMOR/FNMOR/116331 
 

DATE DE CLÔTURE : 02 Mai 2022 – à 23h59 [GMT + 1] 
 
 
 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée 
«la FAO » ou « l’Organisation ») est une organisation intergouvernementale qui compte plus de 
194 pays membres. Depuis sa création, la FAO lutte contre la pauvreté et la faim en œuvrant pour 
le développement agricole, l'amélioration de la nutrition et la sécurité alimentaire, laquelle existe 
lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, accès à la nourriture dont ils ont besoin pour 
mener une vie saine et active. 

 

Pour atteindre ses objectifs, la FAO travaille avec des milliers de partenaires dans le monde : 
groupes d'agriculteurs, négociants, organisations non gouvernementales, autres organismes des 
Nations Unies, banques de développement ou encore entreprises agroalimentaires (vous trouverez 
davantage d'informations sur la FAO sur le site Web http://www.fao.org). 

 

Pour la préparation de votre proposition, veuillez tenir compte du statut international et 
de la nature des activités de la FAO en proposant vos meilleures conditions commerciales. Sachez 
par ailleurs que la FAO jouit de certains privilèges et immunités, notamment l'exemption de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et des restrictions à l'importation. 
 

La FAO demande la fourniture des services suivants : 

 

CONSULTATION POUR LA REALISATION D’UNE ENQUETE NATIONALE POUR 
L’ETABLISSEMENT D’UNE SITUATION DE REFERENCE DES EFFETS DES POLITIQUES 

PUBLIQUES SUR L’INCLUSION SOCIALE ET ECONOMIQUE DE LA PETITE AGRICULTURE 
FAMILIALE 

 

L'invitation est soumise aux procédures et conditions ci-après, que vous êtes réputé 
accepter en répondant à la présente. 
 

 

1. Procédures  
 
 

1.1. Vous êtes invité à présenter une offre pour la fourniture des services spécifiques 
susmentionnés. La description des services spécifiques demandés figure en annexe A. 

 

http://www.fao.org/spfs/
http://www.fao.org/


 

 

1.2. En tant que soumissionnaire, vous êtes réputé avoir tenu compte de tous les aspects 
pertinents pour l'exécution du contrat proposé et avoir obtenu toutes les informations et 
données nécessaires concernant les risques, les imprévus et les autres circonstances 
susceptibles d'avoir un effet sur votre offre. 

 

1.3. Il est entendu que tous les documents, calculs et autres éléments constitutifs de votre 
offre deviendront la propriété de l'Organisation, qui ne sera pas tenue de les restituer à 
votre entreprise. 

 

1.4. L'Organisation peut décider de procéder à une adjudication partielle ou de ne pas 
procéder à l'adjudication si elle considère que les résultats du présent appel d'offres et/ou 
toute autre circonstance y afférente le justifient. 

 

1.5. La FAO n'est en aucune façon tenue d'acheter des quantités minimums de biens ou de 
services de l'entrepreneur et se réserve sans restriction aucune le droit de s'adresser à 
qui bon lui semble et à tout moment pour la fourniture de biens ou de services analogues 
à ceux décrits dans l'annexe A. 

 

1.6. Tous les frais inhérents à la préparation de votre offre sont à votre charge et la FAO ne 
peut être tenue de vous les rembourser, en tout ou partie. 

 

1.7. L'Organisation se réserve le droit de publier les détails des adjudications, et notamment 
le nom et le pays du fournisseur, la valeur totale du contrat et une brève description des 
services. Les soumissionnaires non sélectionnés seront informés dans tous les cas. 

 

1.8. Le consortium d'entreprises sera accepté à condition que les entreprises indiquent quelle 
entreprise sera l'entrepreneur principal et sera responsable de la signature du contrat 
pertinent. Les soumissionnaires adhérant au consortium devront notifier à la FAO leur 
acceptation de participer au consortium ; 

 

1.9. Vous devez être enregistré en tant que fournisseur sur le Portail mondial pour les 
fournisseurs des organismes des Nations Unies, www.ungm.org, avant d'obtenir un 
contrat avec la FAO. Veuillez enregistrer votre entreprise sur le Portail. Si vous avez des 
difficultés à vous inscrire, veuillez contacter l'équipe UNGM en utilisant le bouton Aide 
sur le site web www.ungm.org. 

 

1.10. L'Organisation a adopté une approche de « tolérance zéro» s'agissant de la fraude; les 
entreprises doivent s'abstenir de tout acte de corruption, de fraude, de collusion et de 
coercition, et de toute pratique contraire à l'éthique ou dilatoire lorsqu'elles participent 
aux activités d'achat. Conformément aux procédures de la FAO relatives aux sanctions 

http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/


 

 

 
 
 

(http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_V 
endor_Sanctions_Policy_FR.pdf), si elle détermine qu'une entreprise s'est livrée à de 
telles pratiques, l'Organisation infligera des sanctions et pourra partager des informations 
sur les entreprises sanctionnées avec d'autres organisations intergouvernementales ou 
organismes des Nations Unies. 

 

1.11. L'entreprise, les entreprises qui lui sont affiliées, ses agents et ses sous-traitants ne 
doivent pas être suspendus, exclus ou qualifiés autrement comme non admissibles par 
une organisation intergouvernementale ou un organisme des Nations Unies, y compris 
une organisation faisant partie du groupe de la Banque mondiale ou une banque 
multilatérale de développement, ou par une institution ou un organe d'une organisation 
d'intégration économique (l'Union européenne, par exemple). Dès lors, si, à un moment 
quelconque durant l'exécution du contrat ou au cours des trois années ayant précédé la 
conclusion du contrat, votre entreprise, l'une des entreprises qui lui sont affiliées, l'un de 
ses agents ou l'un de ses sous-traitants fait ou a fait l'objet d'une sanction ou d'une 
suspension temporaire imposée par une organisation telle que susmentionnée ou par une 
autorité nationale, vous êtes tenu d'en informer l'Organisation. Vous reconnaissez que la 
violation de la présente clause donne le droit à la FAO de résilier le contrat conclu avec 
votre entreprise, sans qu'elle soit redevable d'aucune pénalité au titre de la résiliation et 
sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière, et que de fausses 
déclarations sur votre situation constituent une fraude. 

 

1.12. Le soumissionnaire doit certifier que son entreprise n'est pas associée, directement ou 
indirectement, à des entités ou personnes i) qui sont impliquées dans des actions 
terroristes et qui figurent à ce titre sur la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité 
créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011); ou ii) qui font l'objet de sanctions ou 
d'autres mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'adjudicataire 
s'engage par ailleurs à s'assurer par tous les moyens raisonnables que les fonds qui seront 
reçus de la FAO au titre du contrat qui sera attribué ne seront pas utilisés pour apporter 
un soutien à des personnes ou à des entités qui sont impliquées dans des actions 
terroristes ou qui font l'objet de sanctions du Conseil de sécurité. La présente clause doit 
figurer dans tous les contrats et autres accords qui seront conclus avec des sous-traitants 
au titre du contrat qui sera attribué. Le soumissionnaire reconnaît et convient que la 
présente clause constitue une clause essentielle du contrat qui sera attribué et que tout 
manquement à ces obligations et garanties autorise la FAO à résilier immédiatement le 
contrat dès notification adressée par celle-ci, sans que la FAO soit redevable d'aucune 
pénalité au titre de la résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre 
manière. 

 

1.13. Le soumissionnaire doit certifier que son entreprise et/ou ses sous-traitants ne sont pas 
associés, directement ou indirectement, au consultant ou à toute autre entité qui a 
élaboré le cahier des charges ou les autres documents d'invitation à soumissionner du 
présent appel d'offres. 

http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_FR.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_FR.pdf


 

 

 
 
 

1.14. Le soumissionnaire qui recourt aux services d'un consultant indépendant pour l'aider dans 
la préparation de son offre voudra bien noter qu'il risque de se livrer à des pratiques 
inacceptables si ledit consultant aide un autre soumissionnaire à préparer une offre pour 
le même appel d'offres. Il est rappelé au soumissionnaire qu'il assume l'entière 
responsabilité de la conduite du consultant auquel il pourrait recourir pour la préparation 
d'offres pour des appels d'offres de la FAO et qu'il doit prendre toutes les mesures voulues 
pour s'assurer que tout consultant indépendant engagé à cette fin n'a pas participé, et ne 
participera pas, à la préparation d'une offre pour un autre soumissionnaire pour le même 
appel d'offres. 

 

Il est demandé au soumissionnaire d'indiquer si, à sa connaissance, son entreprise a des 
liens personnels ou professionnels quelconques avec la FAO. Les informations 
communiquées à cet égard comprennent tous les détails pertinents, et notamment, sans 
que cette liste soit limitative : 

 

- TOUTE relation d'emploi, actuelle ou passée, entre des représentants ou 
employés de l'entreprise du soumissionnaire et la FAO ;  

- TOUTE relation personnelle, actuelle ou passée, entre des représentants ou 
employés de l'entreprise du soumissionnaire et des membres du personnel de la FAO 
(personnes qui seraient parents, conjoints, etc.). 

 

1.15. Justice et transparence sont des principes fondamentaux des activités d'achat de la FAO. 
L'entreprise qui estime que le processus d'achat n'a pas été juste et transparent peut 
demander des explications au bureau qui a diffusé l'appel d'offres. En l'absence de 
réponse satisfaisante, l'entreprise peut introduire une réclamation en suivant la 
procédure de contestation des adjudications expliquée à l'adresse 
http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/. Pour faire 
état de soupçons de fraude ou d'inconduite dans le processus d'achat, le soumissionnaire 
peut transmettre des informations, aussi de façon anonyme, au Bureau de l'Inspecteur 
général : http://www.fao.org/aud/69204/fr/. 

 

2. Évaluation 

 
Les propositions reçues seront évaluées au regard des clauses impératives présentées au 
paragraphe 2 ci-dessous et des critères d'évaluation qualitative présentés au paragraphe 
3 ci-dessous. On aura recours à une formule acceptable/inacceptable pour les clauses 
impératives, et on accordera une note aux critères d'évaluation qualitative.  
Les critères qualitatifs compteront pour 70 % dans l'évaluation finale et le prix comptera 
pour 30 %. 

 
 
 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/
http://www.fao.org/aud/69204/fr/


 

 

Le comité de pilotage de l’étude de mise en place d’un système d’indicateurs, à travers la 
collecte des données, pour le suivi et l’évaluation de l’évolution de la petite agriculture familiale 
et des effets des politiques publiques sur son inclusion économique et sociale se réserve le droit 
de disqualifier des entreprises dont les prestations antérieures ont été mauvaises : biens ou 
services de mauvaise qualité, retard de livraison ou prestations n'ayant pas donné satisfaction, 
par exemple.  
 
Ledit comité se réserve aussi le droit de mener des discussions ou négociations 
supplémentaires avec le soumissionnaire avant de délivrer une lettre d'acceptation. 

 

2.1 Clauses impératives 

 

Le soumissionnaire est tenu de respecter les clauses impératives ci-après. Le 
soumissionnaire qui ne fournit pas les informations/documents demandés sera 
éliminé du processus d'évaluation des propositions. 

 

CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE 

 

 Un Certificat d'enregistrement/le principal soumissionnaire valide attestant que 
l'entreprise est une entité juridique réglementée et agréée par le ministère de 
l’équipement (Classification, domaines, …) 

 L’attestation fiscale en cours de validité délivré par des autorités fiscales du pays où 
le soumissionnaire opère, confirmant que le soumissionnaire n'a aucune obligation 
fiscale en cours envers le gouvernement datant de moins de 3 mois ; 

 Le résumé de l’offre dument renseigné, signé et cacheté par le soumissionnaire ; 

 La licence/agrément pour l’exécution des prestataires en tant que Bureau d’étude du 

soumissionnaire principal devrait être valide pendant au moins une année 

correspondant à la durée du contrat, à compter de la date de soumission de la 

proposition ; 
 

 

CONFORMITÉ TECHNIQUE 

Le prestataire devra mobiliser une équipe multidisciplinaire (statisticien-économiste, 
informaticien, enquêteurs et superviseurs) ayant avec une grande expérience en matière de 
réalisation d’enquêtes quantitatives et qualitatives. L’équipe multidisciplinaire doit être 
composée des profils suivants : 

1. Un(e) agroéconomiste, un économiste rural ou équivalent, désigné(e) chef de projet, 
diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs ou titulaire d’un doctorat, maîtrisant la réalisation et 
la gestion des enquêtes, des supports d’enquêtes et l’analyse des données d’enquêtes, et ayant 
une expérience de 10 ans au moins en confection, exploitation et analyse d’enquêtes de 
développement agricole et rural.   

2. Un(ne) statisticien (ne) ou équivalent, diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs, 
maîtrisant les supports informatiques d’enquêtes et ayant une expérience de 5 ans au moins en 



 

 

confection des applications de collecte, de contrôle et d’apurement d’enquêtes. Le profil doit 
maîtriser, également, les logiciels statistiques SPSS et STATA, ainsi que les techniques de 
traitement et d’apurement des données collectées. 

3. Une équipe de 25 enquêteurs ayant une expérience d’au moins 2 années dans les travaux 
d’enquêtes auprès des ménages ruraux et agricoles, avec une parfaite maitrise des outils 
d’enquêtes digitales/à distance, ainsi que 5 superviseurs expérimentés pour assurer le contrôle 
des données et la coordination entre les équipes d’enquêteurs et les autorités locales. Cette 
équipe doit avoir les compétences linguistiques pour mener l’enquête. La maîtrise par les 
enquêteurs des dialectes sera un atout (TACHLHIT, TARIFIT, HASSANIA, …). 

Le prestataire est tenu de fournir les CVs des 5 superviseurs lors de la soumission de son offre 
technique. Les CVs des 20 enquêteurs devront être fournie une semaine après la signature du 
contrat.  

 

2.2 Critères d'évaluation 

 

Le bureau d’étude devra mobiliser une équipe multidisciplinaire et des enquêteurs expérimentés 
avec une grande expérience en matière de réalisation d’enquêtes quantitatives et qualitatives au 
niveau national.  
 

Le jugement des offres se fera en deux étapes successives : analyse des offres techniques suivie 
de l’analyse des offres financières. 
 

La première étape d’analyse relative aux offres techniques consiste à étudier les documents 
présentés et à leur affecter une note selon la répartition suivante (note globale : 100 points) : 
 

N° DESIGNATION Note 
Nombre de 

points 

1 Méthodologie Note 1 25 

2 
Expérience du concurrent dans le domaine de la 
réalisation des enquêtes socio-économiques 
auprès des ménages agricoles et ruraux 

Note 2 20 

3 
Expérience du Concurrent dans le domaine de la 
réalisation de la collecte des données selon 
l’approche CAPI   

Note 3 5 

4 Chef de projet Note 4 20 

5 Statisticien ou équivalent Note 5 10 

6 Equipe des superviseurs Note 6 20 

Total 100 

 

Cette évaluation technique sera sanctionnée par une note totale qui est la somme des différentes 
notes obtenues par le consultant.  
 



 

 

Note totale/100 = Note1 + Note2 + Note3 + Note4 + Note5 + Note 6 
 

Il est à noter que tout concurrent qui obtient une note totale de moins de 60 points/100 verra 
son offre rejetée et son offre financière ne sera pas ouverte. 

  
La deuxième étape d’analyse relative aux offres financières consiste à ouvrir les offres 
financières pour les seuls concurrents ayant obtenu une note de 70 points/100 et plus. Après 
vérification des résultats des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires, il sera 
procédé à la rectification, le cas échéant, des erreurs matérielles et les offres financières non-
conformes aux clauses des présents termes de référence seront écartées. 
 

Après élimination des offres non retenues, note définitive (N) sera attribuée au concurrent selon 
la formule suivante : Note définitive N = 0,7NT + 0,3NF, où la note financière NF sur 100 du 
candidat est pondérée en fonction de l'offre la moins-disante, et ce, suivant la formule suivante:  

NF : Note financière NF = P° / P*100 
P° : offre la moins-disante 
P : montant de l’offre proposé 

 

Le concurrent ayant la note définitive (N) la plus élevée sera déclaré attributaire. 
 

3. Documents joints 
 

Les documents ci-après sont joints, pour vous aider à préparer votre proposition : 

 

3.1 Le formulaire « Résumé de la proposition », que vous devez utiliser pour présenter votre 
proposition. 

 
3.2 L'annexe A à la lettre d'invitation, « Présentation des services et spécifications », objet de 

la présente demande de propositions.  

3.3 L'annexe B à la lettre d'invitation, « Formulaire de proposition financière ». 
 
3.4 Le projet de contrat que la FAO entend attribuer, qui comprend les sections I et II, et les 

annexes pertinentes. 
 
4. Documents à présenter 
 

La proposition doit être envoyée en deux (2) parties distinctes, à savoir la Partie A : Enveloppe 
technique et la Partie B : Enveloppe financière, qui doivent être préparées comme suit : 
 

4.1 Partie A : Proposition technique : 

 

 Les informations et documents concernant les clauses impératives visées au 
paragraphe 2.1 ci-dessus, 

 

 Le « Résumé de la proposition » visé au paragraphe 3.1 ci-dessus, dûment complété, 
signé et cacheté (veuillez utiliser le formulaire joint ou des copies de ce formulaire), 

 

 La présente demande de proposition y compris l’annexe A, dûment paraphée sur toutes 
les pages (avec cachet sur la dernière page de l’annexe A) 



 

 

 La proposition technique préparée conformément aux informations fournies dans 
l'annexe A à la lettre d'invitation (paragraphe 3.2 ci-dessus), 

 

4.2. Partie B : Proposition financière : 

 

 Les informations demandées à l'annexe B à la lettre d'invitation (paragraphe 3.3 ci-
dessus). 
 

5. Exhaustivité de la proposition 

 
Seront examinées uniquement les propositions qui contiennent tous les documents et 
informations susmentionnés et qui respectent les clauses du projet de contrat joint. Les 
propositions incomplètes peuvent être rejetées étant donné qu'il serait autrement 
impossible d'évaluer toutes les propositions sur un pied d'égalité. 
 

6. Participation de la FAO 
Vous devez examiner avec soin la nature et l'ampleur de la participation de la FAO dans 
l'exécution du contrat, précisées dans la partie III du Résumé de la proposition, puisqu'il 
est entendu que tous les autres éléments nécessaires pour mener le contrat à bonne fin 
sont fournis aux frais de l'entrepreneur. Indiquez donc dans l'espace voulu les ajouts ou 
modifications que vous proposez aux fins de l'exécution correcte du contrat. 

 
7. Privilèges et immunités 

 
La FAO jouit de certains privilèges et immunités, notamment l'exemption de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et des restrictions à l'importation. 

 
8. Monnaie de la proposition et du contrat 

 
Votre proposition doit être établie en DIRHAM MAROCAIN (MAD) pour les prestataires 
nationaux ou en DOLLARS AMERICAIN (USD) pour les prestataires étrangers. 

 
9. Forme de la soumission et date de clôture 

 

9.1 Votre proposition technique (phase I) et votre proposition financière (phase II) doivent 
être soumises dans deux enveloppes distinctes, comme suit : 



 

 

 
 

 

LA PROCEDURE DE SOUMISSION SUIVANTE DOIT ETRE SUIVIE AFIN D’ASSURER LA 
VALIDITE DE VOTRE OFFRE : 

 

1. Mettre votre offre en ligne sur UNGM : 
 

Veuillez-vous connecter sur le portail UNGM et télécharger tous les documents 
indiqués dans le paragraphe 3 de cette Invitation à Soumissionner dans chacun 
des répertoires réservés en cliquant sur les boutons correspondants (par ex. 
enveloppe technique, enveloppe commerciale) dans les délais indiqués.  
Il appartient exclusivement aux soumissionnaires de vérifier que les fichiers 
sont mis en ligne avant la date limite de réception des offres. Les offres reçues 
après la date-limite seront rejetées. 

 
Veuillez suivre les instructions suivantes afin de télécharger les documents de 
l’appel d’offre depuis le portail UNGM : 

 
a) Connectez-vous sur le portail UNGM en utilisant votre adresse email et votre 
mot de passe ;  
b) Cliquez sur MES AVIS DE MARCHE dans la liste à gauche de l'écran et chercher 
la référence de l’offre : 2022/FNMOR/FNMOR/116331; 
c) Cliquez VOIR DOCUMENTS (bouton vert à gauche du nom de l’appel d’offres);  
d) Sélectionnez le second onglet et déroulez la page pour voir et télécharger les 
documents de l’appel d’offres ; 
e) Cliquez sur le bouton JE PARTICIPE pour confirmer votre participation ;  
f) Afin de télécharger tous les documents de votre offre dans les enveloppes 
correspondantes, cliquez «MA CANDIDATURE/OFFRE - PRINCIPAL » et procédez 
comme suit : 

 
- Pour télécharger la proposition technique, cliquez sur le bouton rouge « 
METTRE EN LIGNE UN DOCUMENT », sous l'enveloppe « Proposition 
technique », comme indiqué dans la « Description » correspondante.  
- Pour télécharger la proposition financière, cliquez sur le bouton rouge « 
METTRE EN LIGNE UN DOCUMENT » sous l'enveloppe « Proposition financière 
», comme indiqué dans la « Description » correspondante. 

 

REMARQUE : Nous vous conseillons d’utiliser des fichiers inférieurs à 5MB et 
en format PDF, sauf instructions contraires. 

 

IMPORTANT : Une fois que tous les documents requis ont été mis en ligne, cliquez 
sur le bouton rouge SOUMETTRE L’ENVOI pour envoyer votre offre. Si la soumission 
a été faite correctement, une fenêtre secondaire apparaîtra, affichant un accusé de 
réception qui pourra être aussi téléchargé en cliquant sur l’onglet HISTOIRE. 

 

LA SOUMISSION PAR COURRIER ELECTRONIQUE OU TELECOPIE N'EST PAS 
AUTORISEE. 



 

 

 

 

2. Modification et retrait des Offres : 

 
Le soumissionnaire peut, sans préjudice, modifier ou retirer son offre avant le 
délai de soumission des offres en cliquant sur le bouton rouge MODIFIER  
L’ENVOI. Aucune offre ne peut être modifiée après le délai de soumission des 
offres. 

 
3. Avis de non-soumission :  

Si votre entreprise ne souhaite pas soumissionner, la FAO apprécierait recevoir une 
brève explication à ce sujet. Pour ce faire, cliquez sur le bouton rouge JE NE 
PARTICIPE PAS pour donner des détails sur votre non-participation. 

 

 

9.2 Votre proposition doit parvenir à l'Organisation au plus tard le : 
 

02 Mai 2022 – à 23h59 [GMT + 1] 
 

10. Communications concernant le présent appel d'offres 

 
Toutes les communications relatives à cet appel d’offre (TENDER No. 
2022/FNMOR/FNMOR/116331) devront être envoyées à la FAO dans les plus brefs délais 
en utilisant la fonction MESSAGES sous l’onglet correspondant. 

 
Les soumissionnaires sont priés de bien vouloir parcourir et examiner le contenu de cet 
appel d’offres. Au cas où le soumissionnaire remarque des écarts ou omissions dans les 
documents, ambiguïté dans la compréhension ou éventuelles questions, ledit 
soumissionnaire devra soumettre une demande de clarification à travers l’onglet 
‘MESSAGES’ ; 

 
Si vous demandez des éclaircissements, ne joignez en aucun cas une copie de votre offre et 
ne révélez aucune information sur le prix que vous entendez proposer. Cela entraînerait en 
effet l'invalidation de votre offre. 

 
Les réponses aux demandes de clarification seront simultanément communiquées à tous 
les soumissionnaires par la FAO à travers UNGM. Le système enverra de notification de mail 
de la FAO à tous les soumissionnaires à chaque fois qu’il y a clarification ou une quelconque 
communication concernant cet avis d’appel d’offres. 

 
Toutes les réponses aux questions posées par les soumissionnaires seront jointes à travers 
l’onglet ‘‘CLARIFICATIONS/PRECISIONS” de votre page de gestion d’appel d’offres et seront 
disponibles à tous les soumissionnaires. Assurez-vous de lire toutes les clarifications car 
elles font partie des spécifications techniques. 



 

 

 

 

IMPORTANT : Le délai de soumission des questions techniques est fixé le 25 avril 2022. 

 

Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre volonté d'aider l'Organisation à 
mener ses activités. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

 

Jean Senahoun 
Représentant de la FAO au Maroc  

 

_____________________________________



 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION 

 

Instructions : Veuillez compléter les espaces blancs ci-dessous. Les prix doivent être 
indiqués en DIRHAM MAROCAIN pour les prestataires nationaux ou en 
DOLLARS AMERICAIN (USD) pour les prestataires étrangers. Tous les 
documents fournis doivent être rédigés en français. 

 

PARTIE I : Clauses impératives  

 

Je certifie avoir fourni tous les documents et informations demandés pour les clauses 
impératives énoncées au paragraphe 2.1 de la lettre d'invitation, à savoir : 

 

[….] 
 
 
 
 

 

PARTIE II : Début de l'exécution du contrat  

 

Je m'engage à commencer l'exécution du contrat après la signature du contrat par la FAO 
et à achever les services demandés dans les 60 jours ouvrables à compter de la date de 
début du contrat. 

 

 

PARTIE III : Participation de la FAO à l'exécution du contrat 
 

Soit :  
 

Je certifie que les intrants que fournira la FAO, comme indiqué dans la lettre d'invitation, 
conviennent et suffisent pour l'exécution satisfaisante du contrat. 

 

Soit :  

 

Pour une exécution satisfaisante du contrat, les éléments suivants doivent être fournis 
(veuillez indiquer le coût de ces éléments uniquement dans votre offre financière) : 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

PARTIE IV : Offre financière  

 

Je confirme avoir complété l'annexe B à la lettre d'invitation, qui indique le prix proposé 
pour les services demandés. 



 

 

 

 

PARTIE V : Exhaustivité de la proposition  
 

Je certifie que ma proposition est conforme à l'annexe A à la lettre d'invitation.  

 

Je confirme avoir obtenu toutes les données et informations pertinentes concernant les 
risques et les autres circonstances susceptibles d'avoir un effet sur l'exécution du contrat, 
dont il a été tenu compte pour l'élaboration de la présente proposition. 

 

PARTIE VI : Conformité des procédures  

 

Je certifie que mon entreprise/organisation (et notamment tous les membres d'un 
éventuel consortium) et ses sous-traitants ne sont pas associés, directement ou 
indirectement, au consultant ou à toute autre entité qui a élaboré le cahier des charges ou 
les autres documents d'invitation à soumissionner pour le projet.  

 

Je reconnais que tout consultant, y compris un consultant indépendant, qui contribue à la 
préparation de la proposition relève de la responsabilité de mon entreprise et confirme que 
mon entreprise a pris toutes les mesures voulues pour s'assurer que tout consultant 
indépendant engagé aux fins de la préparation de la présente proposition n'a pas participé, 
et ne participera pas, à la préparation d'une autre proposition pour un autre 
soumissionnaire pour la même demande de propositions. 

 

PARTIES VII : Déclaration des conflits d'intérêts 

 

Soit :  

 

Je confirme que, à ma connaissance, aucun des représentants ou employés de mon 
entreprise n'a ou n'a eu une relation d'emploi avec la FAO, et qu'aucun des représentants 
ou employés de mon entreprise n'a ou n'a eu une relation personnelle avec un membre du 
personnel de la FAO (parents, conjoints, etc.). 

 

Soit :  

 

J'ai fourni ci-dessous les informations détaillées concernant les représentants ou employés de 
mon entreprise qui ont ou qui ont eu une relation d'emploi avec la FAO et/ou qui ont ou qui 
ont eu une relation personnelle avec un membre du personnel de la FAO :  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PARTIES VIII : Clauses contractuelles  
 
 
 

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte les clauses standard énoncées dans les conditions 
générales de prestation de services et que je n'ai aucune réserve.  

 

Je certifie que mon entreprise ne s'est livrée et ne se livrera à aucun acte de corruption, 
de fraude, de collusion ou de coercition, ni à aucune pratique contraire à l'éthique ou 
dilatoire pendant le processus de sélection et pendant toute la durée de la négociation et 
de l'exécution du contrat.  

 

Je confirme que mon entreprise, les entreprises qui lui sont affiliées, ses agents et ses 
sous-traitants ne font l'objet d'aucune sanction ou suspension temporaire imposée par 
une organisation intergouvernementale ou un organisme des Nations Unies, y compris 
une organisation faisant partie du groupe de la Banque mondiale ou une banque 
multilatérale de développement, ou par une institution ou un organe d'une organisation 
d'intégration économique (l'Union européenne, par exemple). Si mon entreprise, l'une 
quelconque des entreprises qui lui sont affiliées ou l'un quelconque de ses agents ou sous-
traitants ont fait l'objet d'une suspension temporaire ou d'une sanction imposée par une 
organisation telle que susmentionnée ou par une autorité nationale au cours des trois 
dernières années, j'ai fourni les informations complémentaires ci-après : 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

 
 
 

Je certifie que mon entreprise n'est pas associée à des personnes ou entités qui figurent 
sur la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 et 1989 
ou qui font l'objet de sanctions ou d'autres mesures décidées par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies.  

 
 
 

Je confirme que les clauses du projet de contrat joint à la lettre d'invitation sont 
acceptables, à l'exception des réserves explicitement énoncées dans le présent résumé 
de la proposition.  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PARTIE IX : Validité de la proposition :  

 

La présente proposition est valable pour acceptation pendant DOUZE (12) MOIS à compter 
de la date limite de soumission indiquée dans la lettre d'invitation. 

 

 

Nom du soumissionnaire : ________________________________________________________ 
 

UNGM N°_______________________ 
 

Adresse postale : ______________________________________________________ 

 

Tél : _________________________________ 
 

Adresse électronique : __________________________ 
 

Personne(s) à contacter : __________________________ 
 

Signature : __________________________ 
 

Date : ________________________ 

 

Nom et fonction : __________________________ 
 
Cachet de l’entreprise : ______________________ 
 

 

_________________________ 
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I. Contexte : 

Le rôle prépondérant de l’« Agriculture familiale » dans la contribution à l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable fait l’unanimité sur la plateforme internationale. Des initiatives de grande 
envergure en faveur de son développement ont ainsi vu le jour ; à titre d’exemple, en 2011, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies avait proclamé l’an 2014 comme « Année internationale de 
l’Agriculture Familiale ».  

Plus récemment encore, a été lancée, conjointement par la FAO et le FIDA, la décennie des Nations 
Unies pour l’agriculture familiale 2019-2028 qui vise à souligner le rôle important que jouent les 
agriculteurs familiaux dans l'éradication de la faim, la construction de l’avenir alimentaire, la 
protection de l'environnement et la promotion du développement durable, en particulier dans les 
zones rurales. La FAO et le FIDA ont engagé un processus international qui a abouti au développement 
d’un Plan d’Action Global pour la décade de la PAF. De même, le bureau régional de la FAO pour le 
Proche Orient et l’Afrique du Nord a lancé en 2019, en collaboration avec les partenaires nationaux 
et régionaux, un processus pour le développement d’un plan d’actions Régional de l’UNDFF en 
novembre 2020. En préconisant une approche intégrée axée sur la promotion de l'emploi rural décent 
et une croissance économique inclusive en faveur des petits agriculteurs, en particulier les groupes 
les plus vulnérables, à savoir les femmes et les jeunes, cette initiative vise à mettre en place les 
conditions nécessaires pour relever les défis auxquels est confronté le développement de la petite 
agriculture et contribuer à améliorer les conditions de vie des exploitants familiaux. Certains pays de 
la région ont déjà entamé des processus nationaux pour développer des Plans d’Actions Nationaux 
(NAPs) pour la PAF. 

Au Maroc, l’agriculture est au centre des grands choix politiques du pays depuis son indépendance, 
par son poids économique, social et environnemental. La petite agriculture familiale (PAF), fragilisée 
par la conjonction de plusieurs facteurs (aléas climatiques, foncier, accès au marché, financement, 
etc.) a bénéficié certes, de multiples interventions des pouvoirs publics dans le cadre des différentes 
politiques agricoles qui se sont succédées jusqu’à l’avènement du Plan Maroc Vert (PMV) en 2008, 
puis récemment du Plan Génération Green (PGG) en 2020, qui vise le renforcement du capital humain, 
notamment les jeunes, à travers l’émergence d’une classe moyenne agricole, ainsi que le 
développement des moyens de subsistance et de résilience face aux changements climatiques, dans 
le monde rural. 

Il y a lieu de noter qu’avec la crise sanitaire qui touche le monde entier à cause de la pandémie Covid-
19, les familles rurales, doivent désormais composer non seulement avec les aléas climatiques, en 
particulier le contexte de la sécheresse qui a sévi pendant les deux années 2019 et 2020, la diminution 
du patrimoine biologique, la pauvreté, etc. mais également avec des difficultés de plus en plus accrues 
d’accès aux marchés pour écouler leurs produits ou même pour s’approvisionner en intrants et biens 
essentiels. Ajouter à cela, les déficits dont souffrent ces familles rurales en termes d’accès aux services 
de base (services hospitaliers, éducation, eau potable, électricité, etc.). Ces différents facteurs ont des 
impacts conjugués sur la PAF. 

Ainsi, eu égard au rôle essentiel de la petite agriculture familiale dans l’assurance de la sécurité 
alimentaire et de la stabilité du monde rural, et également en termes d’adaptation des instruments 
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de politique, il est nécessaire de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour éviter à ce que cette 
situation ne s’aggrave.  

Cette petite agriculture, du fait qu’elle détient simultanément les trois principaux facteurs de 
production (main d’œuvre, terre, capital), peut constituer, à court terme, une des réponses optimales 
à la crise actuelle, permettant de contourner d’éventuels évènements économiques défavorables, et 
à moyen et à long terme, de répondre aux enjeux du nouveau modèle de développement du Maroc. 
Cette résistance aux crises peut être expliquée par sa capacité à supporter une faible rémunération 
de sa main d’œuvre et des capitaux engagés. Le rôle de la PAF dans le développement rural durable 
n’est donc pas strictement d’ordre agricole. Ce rôle peut être aussi large selon les contextes 
territoriaux. Bien que considérées comme plus résilientes que les exploitations agricoles capitalistes, 
les exploitations familiales doivent ainsi faire l’objet de programmes d’appui et des politiques ciblées 
pour leur permettre de jouer un tel rôle. Une territorialisation des politiques publiques s’avère donc 
nécessaire pour tenir compte des contextes et des dimensions spécifiques de la PAF à l’échelle locale.  

Compte tenu du contexte et des enjeux susmentionnés, l’ONDH, en partenariat avec la FAO et le 
Département de l’Agriculture, a procédé à l’étude de conception d’une enquête nationale en vue de 
suivre et d’évaluer, à travers la collecte des données, l’évolution de la petite agriculture familiale et 
des effets des politiques publiques sur son inclusion économique et sociale 

Cette étude comprend cinq phases, dont la réalisation de l’enquête nationale en constitue la 
quatrième. Les travaux de cette étude se sont déjà traduits par : 

- La production d’une note méthodologique précisant l’approche d’évaluation de l’inclusion de la 
petite agriculture (définie sur la base de la taille économique) ; 

- L’élaboration du document méthodologique d’enquête précisant ses objectifs, les indicateurs 
d’analyse pertinents, les données à collecter et l’échantillon des exploitations rurales à enquêter ; 

- L’élaboration d’un questionnaire d’enquête1 pour la collecte des données qui serviront de base 
pour le suivi et l’évaluation de l’évolution de la PAF et des effets des politiques publiques sur son 
inclusion économique et sociale.  

- L’établissement d’un manuel de formation du personnel d’enquête ; 

- L’établissement d’une application de saisie informatique des données.  

Les outils méthodologiques élaborés, à l’exception de l’application de saisie informatique des 
données ont fait l’objet d’un test et des ajustements dans le cadre d’une enquête pilote.  

Dans le cadre de la présente demande de proposition, et compte tenu du protocole d’entente les 
unissant l’ONDH, la FAO et le département de l’Agriculture, la FAO se chargera de recruter un 
prestataire pour la réalisation d’une enquête terrain pour la collecte des données pour 
l’établissement d’une situation de référence des effets des politiques publiques sur l’inclusion sociale 
et économique de la PAF.  

  

                                                                 
1 NB : Des modifications peuvent être portées sur la version ci-jointe des questionnaires avant le démarrage de 
l'enquête sur le terrain.  
 



 

 

4 
 

 

II. Objet de l’enquête 

L’objet de l’enquête est de recueillir des données quantitatives auprès de 3019 exploitations 
agricoles, répondant aux critères retenus pour l’identification de l’univers de la PAF basés sur la taille 
économique. 

La taille de l’échantillon d’exploitations agricoles permet d’assurer à ladite enquête une 
représentativité régionale. 

La détermination de cet échantillon a été établie sur la base des données du Recensement Général 

de l’Agriculture (RGA 2016), en préconisant une méthode reposant sur les coefficients de variation, 
garantissant une marge d’erreur relative très faible, comprise entre 2% et 3%. 

Le tableau ci-dessous restitue la répartition de cet échantillon par région, par province et par 
commune :  

Région Province 
Nombre de 
communes 

Taille de 
l’échantillon 

Béni Mellal-Khénifra 

AZILAL 3 66 

BENI MELLAL 2 42 

FQUIH BEN SALAH 3 63 

KHENIFRA 3 66 

KHOURIBGA 2 44 

Dakhla-Oued Eddahab OUED EDDAHAB 3 63 

Drâa-Tafilalet 

ERRACHIDIA 6 124 

MIDELT 1 22 

OUARZAZATE 2 42 

TINGHIR 4 82 

ZAGORA 2 40 

Fés-Meknés 

BOULEMANE 5 110 

EL HAJEB 1 20 

IFRANE 2 41 

MEKNES 1 20 

MOULAY YAACOUB 1 22 

SEFROU 5 106 

TAOUNATE 5 110 

TAZA 3 66 

Laayoune-Sakia El Hamra LAAYOUNE 2 42 

La petite agriculture familiale peut être définie comme étant ‘’un secteur composé des exploitations 
ayant une taille économique permettant de dégager une marge brute standard (MBS) inférieure au 
Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) par système agroécologique, et qui mobilisent, au moins, la 
participation d’un membre de la famille aux tâches de l’exploitation tout au long d’une campagne 
agricole’’. 
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TARFAYA 1 21 

Marrakech-Safi 

CHICHAOUA 1 22 

EL HAOUZ 2 42 

EL KELAA 4 80 

ESSAOUIRA 2 44 

REHAMNA 2 44 

SAFI 2 44 

YOUSSOUFIA 2 44 

Oriental 

BERKANE 1 22 

DRIOUCH 2 44 

FIGUIG 2 44 

GUERCIF 4 80 

JEREDA 2 44 

NADOR 3 66 

OUJDA 1 22 

TAOURIRT 4 84 

Rabat-Salé-Kénitra 

KENITRA 2 44 

KHEMISSET 5 105 

SIDI KACEM 1 20 

SIDI SLIMANE 2 44 

Settat-Casablanca 

BEN SLIMANE 1 22 

BERRECHID 1 22 

EL JADIDA 1 22 

SETTAT 4 88 

SIDI BENNOUR 1 22 

Souss-Massa 

AGADIR 1 22 

CHTOUKA AIT 
BAHA 

5 102 

TAROUDANT 6 130 

TATA 4 88 

TINZNIT 2 42 

Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima 

AL HOCEIMA 5 110 

CHEFCHAOUEN 4 88 

LARACHE 2 44 

OUEZZANE 1 22 

TANGER-ASILA 2 44 

Total général 140 3019 
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Les données recueillies seront utilisées pour établir la situation de référence des effets des politiques 

publiques sur l’inclusion sociale et économique de la Petite Agriculture Familiale, à travers un système 

d’indicateurs pertinents calculés à l’échelon régional. 

 

III. Prestations demandées  

III.1. Mission 

La mission du prestataire a pour objet la réalisation des travaux suivants :  

1. Etablissement d’une note méthodologique2 comprenant : 

(1) La compréhension de la mission ; 

(2) Le planning de déroulement de la mission et le chronogramme d’affectation des 
experts, superviseurs et enquêteurs ; 

(3) L’organisation des travaux, des équipes et des déplacements. 

(4) L’établissement d’une approche détaillée permettant au prestataire ainsi 
qu’aux équipes de l’ONDH et de la FAO de faire le suivi et les contrôles dans les 
meilleurs délais. 

2. Mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de 
collecte et d’apurement des données ; 

3. Formation du personnel d’enquête (en partenariat avec le BET recruté par l’ONDH dans le 
cadre du marché n°2/ONDH/FAO/2021, désigné ci-après par le BET principal,) ; 

4. Collecte des données sur le terrain par interview directe selon l’approche "CAPI" (voir encadré 
ci-après) ; 

5. Contrôle, transfert et apurement des données collectées (voir encadré ci-après) ; 

6. Préparation des fichiers des données collectées et apurées sous format exploitable ; 

7. Constitution de base de données d’analyse sous format exploitable (en partenariat avec le BET 
principal) ; 

8. Élaboration, par phase/sous-phase du projet, du rapport d’exécution de l’ensemble des 
travaux réalisés : une attention particulière devra être réservée à la formulation de 
recommandations pertinentes conduisant à l'amélioration de chacun des aspects techniques 
et méthodologiques de l'enquête.  

 

                                                                 
2 Le prestataire devra garantir la collecte des données au niveau des exploitations échantillonnées selon les normes 

statistiques internationales de fiabilité et de rigueur. Ces données seront saisies directement sur des tablettes.     
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Collecte, transfert, stockage et apurement des données 

 

Le questionnaire sera administré en mode CAPI. Il s’agit d’un mode d'administration de 
questionnaires en face à face dans le cadre duquel l'enquêteur utilise une tablette pour réaliser 
l'interview. Le mode d'administration CAPI permet d'opérer une saisie directe des réponses et 
d'effectuer automatiquement les redirections liées aux réponses obtenues. Les enquêteurs seront 
tous équipés de tablettes dotées de processeurs performants et de cartes SIM pour pouvoir 
renseigner et transmettre en temps réel les données collectées. 

 

Ces données collectées seront contrôlées par les enquêteurs et leurs superviseurs avant de quitter 
la zone d’enquête. Ces derniers s’assureront que le masque de saisie a été utilisé réellement et 
rigoureusement pour la saisie des données de chacune des questions du questionnaire par les 
enquêteurs.   

 

Les données collectées seront transférées par vague à l’ONDH qui se chargera de les stocker au 
sein de son serveur. Le comité de suivi de l’enquête, dont la composition et les missions sont 
précisées ci-après, aura la responsabilité de signaler toute anomalie et de demander aux équipes 
de terrain de procéder aux corrections qui s’imposent. 

 

Les données collectées sur le terrain doivent être apurées sous format exploitable en tandem avec 
le BET principal avant leur livraison à la FAO, et ce, en assurant les étapes suivantes : 

 

 Procéder aux tests de validité et de cohérence des valeurs saisies au niveau des différentes 
variables du questionnaire ; 

 Procéder à des tests de cohérence additionnels et à la correction des erreurs éventuelles 
en concertation avec le comité de suivi. Aucune imputation ne doit être faite pour les 
données manquantes. 

 

Les fichiers électroniques de données apurés doivent être livrés au comité de suivi également sous 
format exploitable, en plus d'une copie sous format initial de saisie. Les variables doivent être 
ordonnées conformément à l’ordre des questions dans le questionnaire. 
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III.2. Déroulement de l’enquête 

La présente enquête se déroule en deux phases : 

Phase 1 : mobilisation du personnel et des moyens de collecte et réalisation de la formation du 
personnel d’enquête 

La première phase se compose de deux sous-phases.  

Sous phase 1.1 : 

Le prestataire est d’abord tenu de mobiliser les moyens humains et matériels et logistiques 
nécessaires à la réalisation des travaux de collecte et d’apurement des données. Il devra établir la 
liste des enquêteurs/enquêtrices et superviseurs ainsi que celle des moyens logistiques, matériels et 
informatiques mobilisés.  

Il faut noter que le prestataire est tenu de fournir, une semaine après la signature du contrat, au 
comité de suivi les CVs d’au moins 20 enquêteurs en plus des CVs de 5 superviseurs soumis dans 
l’offre technique.  

Il devra également procéder à la programmation de leur déploiement sur le terrain (chronogramme 
d’affectation des tâches, moyens affectés aux personnels d’enquêtes -chef de projet, informaticien, 
enquêteurs et superviseurs-, planning d’exécution par province). 

La programmation établie par le prestataire ainsi que le déploiement des équipes d’enquêteurs et de 
superviseurs sur le terrain doivent être validés par le comité de suivi. De même, pour faciliter 
l’optimisation des itinéraires de l’enquête, la liste des petites exploitations familiales de l’enquête 
sera fournie au prestataire. 

Sous-phase 1.2 

Le prestataire doit assurer, en tandem avec le BET principal, la formation du personnel affecté à cette 
enquête (y compris le personnel de réserve). A cet effet, les locaux, la documentation, les tablettes, 
la gestion et toute la logistique nécessaire pour cette formation sont à la charge totale et exclusive 
du prestataire.  

La mobilisation des formateurs, pour le volet « concepts et questionnaire » ainsi que le volet « 
informatique », sera assurée par le BET principal, en présence du comité de suivi. De même, 
l’application informatique développée sera fournie au prestataire. 

La durée de la formation du personnel de l’enquête est d’au moins 8 jours pour un personnel 
expérimenté. Elle suppose que toute l’équipe du prestataire y assiste. La durée de la formation peut 
être prolongée si le comité de suivi le juge nécessaire. 

Le prestataire ne peut en aucun cas recruter et assurer à lui seul la formation de nouveaux 
enquêteurs/superviseurs sans l'autorisation écrite et la supervision directe du comité de suivi, en 
ligne avec les procédures de la FAO (voir le chapitre 1 relatif aux procédures). 

Le prestataire doit programmer le lancement de la collecte des données sur le terrain une semaine 
après l'achèvement de la formation pour permettre la finalisation du questionnaire, du manuel 
d'instructions et de l'application informatique.  
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3.2    Phase 2 : réalisation de l’enquête nationale 

La deuxième phase se compose de trois sous-phases à l’occasion desquelles le prestataire doit : 

Sous-phase 2.1   

Le prestataire devra procéder à une enquête pilote auprès d’un échantillon réduit de PAF situés dans 
la région de Rabat-Salé-Kénitra, en vue de tester les outils de collecte de données ajustés ainsi que le 
degré d’appropriation de l’application informatique par le personnel d’enquête. La validation de ces 
outils et des capacités des superviseurs et enquêteurs se fera par le comité de suivi de l’enquête. 

Sous-phase 2.2  

Le prestataire devra : 

- Mener l’enquête de terrain en mode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) auprès 
de l’ensemble des exploitants de l’échantillon. 

- Procéder à la consolidation des fichiers de données brutes et apurées sous format exploitable. 

Sous-phase 2.3 

Le prestataire devra : 

- Etablir les fichiers de données apurées sous format exploitable, et ce, en partenariat avec le 
BET principal. 

- Élaborer un rapport d’exécution de l’ensemble des travaux réalisés : une attention particulière 
devra être réservée à la formulation de recommandations pertinentes conduisant à 
l'amélioration de chacun des aspects techniques et méthodologiques de l'enquête.  

Il est important de noter que tous les travaux demandés doivent être effectués par les concurrents 
sous le contrôle direct du BET principal et du comité de suivi. Le respect des délais fixés pour la 
réalisation de ces tâches est crucial et déterminant pour la réussite de l’étude relative à la mise en 
place d’un système de suivi et d’évaluation de l’évolution de la petite agriculture familiale et des 
effets des politiques publiques sur son inclusion économique et sociale. 

IV. Engagements du prestataire 

L’attributaire prendra les mesures nécessaires pour réaliser les prestations demandées dans les règles 
de l’art, selon des normes et des standards professionnels élevés. Il est tenu de :  

- Proposer une méthodologie détaillée traduisant sa compréhension de la mission et 
comprenant : 

o Un chronogramme précis et détaillé de réalisation de toutes les étapes de l’enquête ; 
o Un plan détaillé de l’organisation des travaux et des moyens humains et matériels à 

mobiliser, ainsi que leur affectation. Ce plan doit être approuvé par la FAO ; 
o Une approche détaillée lui permettant, ainsi qu’aux équipes du BET principal, de 

l’ONDH, de la FAO et du Département de l’Agriculture de suivre et de réaliser les 
contrôles qui s’imposent dans les meilleurs délais. 

- Mobiliser les ressources humaines, matérielles et professionnelles nécessaires et les affecter 
aux prestations prévues contractuellement ;  
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- Prendre en charge l’équipe des enquêteurs et des superviseurs durant toute la période de 
formation, qui aura lieu à Rabat ;  

- Mobiliser les ressources matérielles et logistiques nécessaires pour assurer la formation du 
personnel d’enquête ;  

- Mobiliser les ressources techniques et logistiques nécessaires, en vue d’assurer la bonne 
conduite de la mission de la collecte de données sur le terrain ainsi que le déplacement du 
personnel d’enquête ; 

- Mettre à disposition des enquêteurs les supports nécessaires à la collecte de données ; 
- Communiquer au comité de suivi la liste et les coordonnées des superviseurs et des 

enquêteurs qui seront mobilisés pour la réalisation de l’opération de collecte sur le terrain ; 
- Prendre en charge les frais de transport, de déplacement, d’hébergement, de reproduction, 

etc. ; 
- Remettre au comité de suivi toutes les données recueillies ainsi que toutes les applications 

développées dans le cadre de l’enquête ; 
- Etablir et remettre au comité de suivi les rapports objet de l’ensemble des missions décrites 

dans le présent marché ; 
- Apporter aux documents et fichiers provisoires les modifications demandées suite aux 

procédures de suivi, de concertation ou d’approbation ; 
- Rédiger et soumettre au comité de suivi un rapport d’avancement hebdomadaire sur le 

déroulement de l’opération de collecte des données sur le terrain ; 
- Assurer la restitution des travaux relatifs à chaque étape de l’étude au comité de pilotage ; 
- Communiquer au comité de suivi, en temps opportun, tout événement qui pourrait constituer 

un risque sur le respect des délais ou sur la qualité des données collectées ; 
- Prévoir l’impression de questionnaires de réserve (en cas de panne au niveau de l’outil 

informatique) ; 
- Se conformer aux délais d’exécution des travaux précisés dans le contrat. 

L’attributaire est tenu de se conformer aux exigences de confidentialité du projet et de respecter les 
protocoles de consentement qui répondent aux normes déontologiques pour les recherches qui 
impliquent des sujets humains, tel que défini par la Commission nationale de contrôle et de protection 
des données à caractère personnel (CNDP) Comité de Protection des Personnes (CPP). 

V. Rappel des engagements du BET principal 

Le BET principal devra : 

1. Assurer, en tandem avec le prestataire sélectionné, la formation du personnel de collecte et 
l’accompagner durant la saisie, l’apurement et l’élaboration des bases de données collectées, 
et ce, en présence des représentants de l’ONDH, du département de l’agriculture et de la FAO. 

2. Accompagner le prestataire durant toutes les phases de l’enquête nationale, notamment le 
test des outils de collecte de données et d’appropriation de l’application de saisie 
informatique des données.  

Par ailleurs, les obligations du BET principal tel que figurant dans le marché n°2/ONDH/FAO/2021 
restent de rigueur. 
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VI. Livrables  

Les livrables à établir par le prestataire à l’issue de chaque phase/sous-phase sont les suivants : 

Phases et sous-phases Livrables 

 Phase 1 : mobilisation du personnel et des moyens de collecte et formation du personnel 
d’enquêtes 

Sous-phase 1.1 : mobilisation du 
personnel d’enquête et des moyens de 
collecte des données selon l’approche 
CAPI 

 Rapport relatif à la mobilisation, 
l’organisation et au planning de 
déploiement sur le terrain des ressources 
humaines et logistiques  

Sous-phase 1.2 : réalisation de la 
formation du personnel d’enquête 

 Rapport de formation des enquêteurs et 
des superviseurs (en tandem avec le BET 
principal) 

 Phase 2 : réalisation de l’enquête nationale 

Sous-phase 2.1 : test des outils d’enquête 
et de l’application informatique de saisie 
des données 

 Rapport portant sur le test des outils 
d’enquête et de l’application informatique 
de saisie des données  

Sous-phase 2.2 : réalisation des 
opérations de collecte des données sur le 
terrain selon l’approche CAPI 

 Rapport détaillé relatant les conditions de 
déroulement des travaux de collecte des 
données, les difficultés rencontrées et les 
solutions adoptées et ce, à partir des 
rapports rédigés par les équipes de 
collecte et celles de suivi, de contrôle et 
de validation des fichiers de données 
collectées. 

 Fichiers électroniques des données brutes 
sous format exploitable. 

Sous-phase 2.3 : apurement et contrôle 
de cohérence des données collectées et 
correction des erreurs, rédaction du 
rapport d’exécution des travaux de 
collecte des données sur le terrain  

 Rapport de synthèse et de 
recommandations relatifs à l’ensemble 
des travaux réalisés par le prestataire, y 
compris les scripts de corrections portées 
aux fichiers de données.  

 Fichiers électroniques des données 
apurées, sous format exploitable.   

 Fichiers électroniques des données 
apurées, sous format brut (sortie) 

Les livrables devront être déposés à la FAO en édition provisoire en 5 exemplaires, puis en édition 
définitive en cinq (5) exemplaires (en plus d’une copie du CD-ROM).  

VII. Délai de réalisation : 
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La durée globale de réalisation de l’enquête nationale est de 60 jours ouvrable. Cette durée ne prend 
pas en compte les délais que se réserve le comité de pilotage pour la validation des travaux. Elle est 
répartie comme indiqué ci-après :  

Phase de l’étude Durée 

Phase 1 : mobilisation du personnel et des moyens de collecte et 
formation du personnel d’enquêtes  

Total Phase 1 : 15 jours 

Sous-phase 1.1 : mobilisation du personnel d’enquête et 
des moyens de collecte des données selon l’approche CAPI 

7 jours 

Sous-phase 1.2 : réalisation de la formation du personnel 
d’enquête 

8 jours 

Phase 2 : réalisation de l’enquête nationale  Total Phase 2 : 45 jours  

Sous-phase 2.1 : test des outils d’enquête et de l’application 
informatique de saisie des données 

2 jours 

Sous-phase 2.2 : réalisation des opérations de collecte des 
données sur le terrain selon l’approche CAPI 

35 jours 

Sous-phase 2.3 : apurement et contrôle de cohérence des 
données collectées et correction des erreurs, rédaction du 
rapport d’exécution des travaux de collecte des données 
sur le terrain  

8 jours 

La mission devrait débuter dans un délai d’une semaine (1) à partir de la date de la signature du 
contrat entre le prestataire et la FAO.  

VIII. Ordre de service 

Un ordre de service sera établi pour chacune des phases et sous-phases de l’enquête. Les travaux de 
chaque phase ou sous-phase commenceront et seront ordonnés par un ordre de service et 
sanctionnés par une réception distincte. 

IX. Qualifications et expérience requises : 

Le prestataire devra mobiliser une équipe multidisciplinaire (statisticien-économiste, informaticien, 
enquêteurs et superviseurs) ayant avec une grande expérience en matière de réalisation d’enquêtes 
quantitatives et qualitatives. L’équipe multidisciplinaire doit être composée des profils suivants : 

4. Un(e) agroéconomiste, un économiste rural ou équivalent, désigné(e) chef de projet, 
diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs ou titulaire d’un doctorat, maîtrisant la réalisation 
et la gestion des enquêtes, des supports d’enquêtes et l’analyse des données d’enquêtes, et 
ayant une expérience de 10 ans au moins en confection, exploitation et analyse d’enquêtes de 
développement agricole et rural.   
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5. Un(ne) statisticien (ne) ou équivalent, diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs, maîtrisant 
les supports informatiques d’enquêtes et ayant une expérience de 5 ans au moins en confection 
des applications de collecte, de contrôle et d’apurement d’enquêtes. Le profil doit maîtriser, 
également, les logiciels statistiques SPSS et STATA, ainsi que les techniques de traitement et 
d’apurement des données collectées. 

6. Une équipe de 25 enquêteurs ayant une expérience d’au moins 2 années dans les travaux 
d’enquêtes auprès des ménages ruraux et agricoles, avec une parfaite maitrise des outils 
d’enquêtes digitales/à distance, ainsi que 5 superviseurs expérimentés pour assurer le contrôle 
des données et la coordination entre les équipes d’enquêteurs et les autorités locales. Cette 
équipe doit avoir les compétences linguistiques pour mener l’enquête. La maîtrise par les 
enquêteurs des dialectes sera un atout (tachlhit, tarifit, hassania, …). 

Le prestataire est tenu de fournir les CVs des 5 superviseurs lors de la soumission de son offre 
technique. Les CVs des 20 enquêteurs devront être fournie une semaine après la signature du 
contrat.  

Tout changement de personnel recruté par le prestataire ne pourra pas être effectué qu'après accord 
écrit de la FAO. En cas de remplacement de personnel, le prestataire fournira dans un délai de sept 
(7) jours au maximum un remplaçant dont les qualifications et l'expérience seront au moins 
équivalentes aux exigences des présents TDR et qui sera sujet à l’approbation de la FAO.   

X. Organisation 

Le prestataire est lié par : 

- Le planning détaillé du déroulement de l’enquête ; 

- Le chronogramme d’affectation du personnel d’enquête à chaque phase et sous-phase de 
l’enquête. 

XI. Réception des livrables 

Le comité de pilotage de l’enquête disposera de (15) quinze jours pour valider les documents établis 
par le prestataire dans le cadre du présent marché3. Des renseignements et des services 
complémentaires pourront être demandés au prestataire pendant le délai de validation, à l’expiration 
duquel la FAO en concertation avec le comité de pilotage pourra : 

 Soit accepter les rapports, documents et/ou fichiers sans réserve, ce qui impliquera leurs 
approbations. 

 Soit inviter le prestataire à procéder à des améliorations de détail. 
 Soit rejeter les rapports, documents et/ou fichiers pour insuffisance grave. 

Les délais de validation ne seront pas compris dans le délai global de l’étude. 

XII. Suivi et pilotage 

Les comités de pilotage et de suivi mis en place dans le cadre de l’étude de mise en place d’un système 
d’indicateurs, à travers la collecte des données, pour le suivi et l’évaluation de l’évolution de la petite 
agriculture familiale et des effets des politiques publiques sur son inclusion économique et sociale 

                                                                 
3 A l’exception des comptes rendus hebdomadaires sur le niveau de réalisation de l’enquête terrain. 
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sont maintenu dans le cadre de la présente enquête qui n’en constitue que l’une des phases 
(quatrième phase).  

Pour rappel, il s’agit du : 

Comité de pilotage  

Le comité de pilotage sera constitué de responsables de l’ONDH, du MAPMDREF et de la FAO. Il sera 
chargé de superviser l’ensemble des phases de l’enquête. Il aura pour responsabilité de : 

- Veiller à ce que la réalisation de l’enquête se fasse dans les délais requis conformément aux 
clauses du contrat ; 

- De valider les différents livrables soumis par le BET, sur la base d’une synthèse des suggestions 
et des recommandations des membres du comité de pilotage.  

Du comité de suivi  

Le comité de suivi sera composé des représentants de l’ONDH, du ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ainsi que de la FAO. 

Il aura pour responsabilités de : 

 Assurer le suivi de l’ensemble des étapes de l’enquête ; 
 Suivre le déroulement des travaux de collecte et d’apurement des données ; 
 Examiner les livrables fournis par le prestataire ; 
 Réaliser des missions de supervision des travaux de collecte sur le terrain de façon inopinée ; 
 Rendre visite aux équipes de collecte sur le terrain de façon inopinée ; 
 Faciliter les contacts au prestataire pour assurer les meilleures conditions de réalisation de 

l’enquête sur le terrain ; 
 Transmettre au prestataire toute la documentation disponible et nécessaire. 
 Participer aux ateliers de restitution de chaque phase de l’enquête. 
 Faciliter l’accès à l’information. 

Le comité peut s’adjoindre tout autre département, institution, ONG, experts (y compris ceux 
mobilisés par le BET principal au titre du marché n°2/ONDH/FAO/2021) ou techniciens dont la 
participation serait utile. 

XIII. Modalité de paiement : 

Le prestataire sélectionné sera payé en plusieurs tranches, et ce, après la validation définitive de 

chaque phase et sous-phase par le comité de pilotage.  

Le prestataire sera payé selon les tranches suivantes : 

Prestations % du paiement 

Phase 1 : mobilisation du personnel et des moyens de collecte et formation 

du personnel d’enquêtes  

20% 

Phase 2 : réalisation de l’enquête nationale 80% 
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ANNEXE A : FORMULAIRE DE PROPOSITION FINANCIERE (en MAD) 
 
 

 

Phases N° Prestations 
% du 

paiement 

Prix forfaitaires 
en MAD (en 

chiffre) 

Prix forfaitaires 
en MAD (en 

lettre) 

Phase 1 1 

Sous-phase 1.1 : mobilisation 
du personnel d’enquête et 
des moyens de collecte des 
données selon l’approche 
CAPI 

20%   

Phase 2 3 

Sous-phase 2.1 : 
Test des outils d’enquête et 
de l’application informatique 
de saisie des données 

80%   

Total HT  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Fait à 
 

, Le 

 

 
Le prestataire  (Lu et approuvé / Je m’engage à réaliser cette étude dans les règles de l’art et 
conformément aux présents termes de référence). 
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ANNEXE 2 : STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE 
 

4Structure indicative du questionnaire de l’enquête sur la petite agriculture familiale 

I. Identification de l’exploitation 

II. Identification de l’exploitant 

III. Caractérisation du ménage 

IV. Caractérisation de l’exploitation 

A. Caractéristiques générales  

B. Equipements 

C. Le cheptel 

D. Système de production 

E. Résilience COVID – 19 / pandémie 

V. Accès aux facteurs de production 

VI. Accès aux droits fondamentaux 

A. Droit à l’éducation 

B. Droit de santé 

C. Droit à un logement décent 

D. Droit à un environnement sain 

E. Droit au travail 

F. Droit à un revenu digne 

G. Droit à l'épanouissement culturel et social 

VII. Pauvreté subjective 

VIII. Participation à la vie communautaire 

A. Lien avec les organisations de la société civile 

B. Lien avec les organisations professionnelles 

IX. Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 

XI. Production et façonnage du paysage 

 

                                                                 
4 La durée moyenne estimative d’administration du questionnaire est 40 min 


