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TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 
MISSION DE SUIVI DU PROGRAMME D'APPUI A LA POLITIQU E DE 

DESENCLAVEMENT DES POPULATIONS ISOLEES 
CONTRAT-CADRE  BENEFICIAIRES 2009  - LOT 4 : Transp orts et infrastructures 

EuropeAid/127054/C/SER/multi 
 
 
  
1. INFORMATION GENERALES 

1.1. Introduction et description du projet 

Le développement rural est une des priorités du Gouvernement et s'articule en un ensemble de 
politiques qui touchent à l'aménagement équilibré du territoire, au renforcement de la 
solidarité nationale à travers la réduction des disparités régionales et à l'amélioration des 
conditions socio-économiques de la population. Les routes de désenclavement jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie de développement du monde rural, car elles facilitent l'accès de la 
population aux services sociaux de base et les échanges économiques, et contribuent à 
valoriser les ressources locales. 
 
Dans ce contexte le Gouvernement a mis en œuvre un "Programme national de routes rurales" 
(PNRR), qui a réalisé entre 1995 et 2005 la construction de 5561 Km et l'aménagement de 
4613 Km de routes et qui a eu des résultats encourageants dans la réduction du coût du 
transport, du coût d'exploitation des véhicules et des temps de trajet. Il a eu un impact social 
et économique considérable, contribuant entre autres à une fréquentation doublée des centres 
médicaux et une augmentation du taux de scolarisation (garçons +12%, filles +23%). 
 
Le PNRR-2 constitue la principale assise en matière de désenclavement  et une évolution du 
PNRR, dans la mesure où il a développé une méthodologie plus participative pour le choix et 
la planification des routes sur lesquelles il intervient, impliquant des représentants des 
populations et les élus locaux. Le PNRR-2 vise à augmenter le taux d'accessibilité de la 
population rurale de 54% en 2005 à 80% en 2012 , à réaliser 15.500 Km de routes rurales 
entre 2005 et 2012 et à réduire les disparités entre provinces en matière d'accessibilité rurale. 
 
L'indicateur principal utilisé pour mesurer ses progrès est le taux d'accessibilité, défini comme 
le pourcentage de population rurale desservie par une route ou piste carrossable par tout temps 
située à moins d'1 Km de distance. 
 
Le PNRR-2 est mis en œuvre avec une maîtrise d’ouvrage assurée par la Direction des routes 
(DR) du Ministère de l'équipement et des transports (MET) pour la partie du programme 
financée par le Budget général et par le Fonds spécial routier (FSR), tandis que la Caisse de 
financement routier (CFR) gère la partie du PNRR-2 financée par les contributions des 
bailleurs de fonds et par les versements des collectivités locales. 
 
La stratégie de désenclavement doit faire face à deux défis principaux : une pérennisation des 
acquis via l'entretien, notamment du réseau routier non classé, et la faiblesse des capacités des 
communes à gérer leurs actions de développement, notamment dans la gestion du patrimoine 
routier. Le "Programme d'appui à la politique de désenclavement des populations isolées" (le 
"Programme") appuie la stratégie du Maroc de désenclavement et stimule les réformes 
nécessaires pour répondre aux défis auxquels elle est confrontée. 
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2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1. Objectifs généraux 

− Appuyer l'Union européenne dans le suivi de la mise en œuvre du programme, 
− Appuyer l'Union européenne dans le dialogue politique sectoriel avec le Maroc sur la 

thématique du transport rural liée au programme. 
 
 
2.2. Objectifs particuliers 

− Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des réformes soutenues par le 
programme et des politiques sectorielles y afférentes, 

− Analyser les conditions générales, les conditions spécifiques et les indicateurs de 
performance relatifs au déboursement des différentes tranches de l'appui budgétaire du 
programme, permettant à l'Union européenne de déterminer le montant du 
déboursement à effectuer pour chacune des tranches, 

− Appuyer les partenaires marocains dans la définition et la programmation de la mise 
en œuvre de l'aide complémentaire. 

 

2.3. Services demandés  

Les consultants effectueront 5 missions. 
 
Pour chaque mission le plan de travail comprendra : 

− Une réunion de briefing avec la Délégation de l'Union européenne ("la Délégation"), à 
Rabat, 

− Une réunion de briefing avec les partenaires institutionnels intervenant dans le 
programme, 

− Des rencontres et réunions de travail bilatérales avec les partenaires institutionnels 
intervenants dans le programme (et notamment les Ministères, les Agences et les 
représentants des partenaires internationaux présents à Rabat). Le plan des entretiens 
sera discuté avec la Délégation. 

− L'étude des différents documents et rapports relatifs au projet, 
− Des éventuelles visites de terrain, 
− Une réunion de pré-débriefing avec la Délégation, 
− Une réunion de débriefing avec les partenaires institutionnels intervenant dans le 

programme et la Délégation. 
 
 
Les services communs que les consultants devront fournir à chaque mission sont les suivants : 

− Au plus tard 3 jours après le démarrage de la mission : préparer un calendrier indicatif 
du déroulement de la mission.  

− Au plus tard 48 heures avant la réunion de débriefing avec la Délégation en fin de 
mission : préparer un aide mémoire synthétisant les principales conclusions de la 
mission et éventuelles recommandations de suivi, mentionnant clairement les 
problèmes rencontrés,  

− Préparer un rapport de mission (cf. point 5.1), 
− Préparer un calendrier indicatif de la mission suivante qui devra être inclus dans le 

rapport de mission, 
− Assister la Délégation dans la communication avec les partenaires marocains pour 

demander des informations complémentaires ou des clarifications afférentes à la 
thématique du programme. 
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Le programme détaillé de chaque mission sera établi en concertation avec la Délégation de la 
l'Union européenne. 
 
 
Mission n°1 – Appui au déboursement de la tranche variable n°2 et au dialogue sectoriel 
Lors de cette mission les consultants devront réaliser les activités et fournir les services 
suivants : 

− Prendre connaissance de la convention de financement et de toutes ses composantes 
(appui budgétaire et aide complémentaire) et des informations sectorielles existantes, 

− Analyser de manière critique l'état d'avancement et les éventuelles difficultés des 
stratégies gouvernementales et des réformes sectorielles afférentes au programme, 

− Rencontrer les intervenants principaux dans le secteur, tant au niveau gouvernemental 
central et local, que des bailleurs des fonds et de la société civile, 

− Analyser les conditions générales de déboursement détaillées dans la convention de 
financement, 

− Analyser la condition spécifique et les indicateurs de performance pour le 
déboursement de la tranche n°2, tel que décrit dans la convention de financement du 
programme. Exprimer une appréciation quantitative et qualitative de l'état 
d'accomplissement de chacune de ces conditions. 

− Confirmer que les indicateurs de performance et mesures restent toujours pertinents 
avec le cadre de la politique sectorielle du gouvernement et éventuellement  proposer 
des adaptations,  

− Formuler éventuellement des recommandations opérationnelles pour favoriser les 
améliorations nécessaires à l'avancement des réformes et stratégies sectorielles, 

− Analyser les mécanismes mis en place par les partenaires  marocains pour le suivi des 
indicateurs de performance du programme et la fiabilité de ce système, et proposer des 
éventuelles améliorations, 

− Analyser les écarts éventuellement observés entre les mesures et indicateurs spécifiés 
dans la convention de financement et la réalité du terrain, et déterminer les raisons de 
ces écarts. 

− Analyser la probabilité que les mesures et indicateurs non réalisés lors du 
décaissement de la tranche en cours le soient dans la /les  tranches suivantes, 

− Formuler un avis sur la qualité et pertinence de la documentation soumise par les 
autorités marocaines dans le cadre de la demande de déboursement telle que 
mentionnée dans la convention de financement 

− Compiler l'ensemble des pièces justificatives collectées et/ou reçues de la part du 
bénéficiaire afin de constituer un dossier structuré regroupant l'ensemble de la 
documentation relative à la mise en œuvre générale de la réforme, et plus précisément 
à chaque condition ou indicateur,  ainsi que l'ensemble des sources de vérification. 

− Assister la Délégation dans la préparation du dossier de déboursement, notamment 
répondant aux éventuelles questions et demandes de clarification, 

− Préparer un rapport (Rapport 1) contenant toutes les informations listées ci-dessus (cf. 
point 5.1 pour le contenu des rapports). 

 
 
Mission n°2 – Appui au dialogue sectoriel 
Cette mission se divise en deux volets principaux : (A) un appui aux partenaires marocains à 
la définition et la programmation de la mise en œuvre de l'aide complémentaire et (B) un 
appui au dialogue sectoriel, y compris l'organisation d'un atelier sectoriel. 
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Lors de cette mission les consultants devront prester les services suivants.  
Pour le volet A : 

− Prendre connaissance des procédures de mise en œuvre de l'aide extérieure de l'UE 
applicables à l'enveloppe d'aide complémentaire de la convention de financement, 

− Appuyer les partenaires marocains dans l'identification des besoins d'accompagnement 
technique ou institutionnel (pour appuyer la politique du gouvernement dans le secteur 
concerné) en termes d'aide complémentaire (enveloppe indicative de 3,45 millions 
d'Euro): renforcement des capacités, assistance technique, études, etc. 

− Appuyer les partenaires marocains pour proposer des activités pertinentes sur base des 
besoins appropriés énoncés, qui pourraient être financées dans l'enveloppe d'aide 
complémentaire, tenant compte des contraintes de calendrier et de procédures de mise 
en œuvre de l'aide extérieure de l'UE en vigueur, 

− Appuyer les partenaires marocains dans la préparation des termes de références 
détaillés et des estimations financières précises des actions de l'aide complémentaire, 

− Rédiger un rapport sur les perspectives d'utilisation de l'aide complémentaire (Rapport 
2.1, cf. point 5.1). 

 
Pour le volet B : 

− Analyser l'évolution des réformes et de la politique sectorielle d'une manière générale 
(sans se limiter aux aspects couverts par le programme d'appui), 

− Analyser et apprécier l'état de préparation par les autorités marocaines des mesures et 
indicateurs des tranches suivantes, 

− Rencontrer et organiser des entretiens avec les parties prenantes et les décideurs 
principaux intervenant dans le secteur, 

− Diagnostiquer la qualité du dialogue sectoriel en place avec tous les intervenants du 
secteur (institutionnels marocains et bailleurs de fonds), 

− Organiser et animer un atelier d'une journée de dialogue sur les politiques sectorielles 
afférentes au programme, avec la participation des parties prenantes et décideurs 
principaux (environ 50 personnes), 

− Rédiger un rapport (Rapport 2.2) au sujet des perspectives de dynamisation du 
dialogue politique sectoriel dans les thématiques afférentes au programme, intégrant 
des recommandations d'actions visant à améliorer le dialogue sectoriel. 

 
 

Mission n°3 – Appui au déboursement de la tranche variable n°3 
Lors de cette mission les consultants devront : 

− Prester les mêmes services de la mission n°1, appliqués à la tranche n°3 de l'appui 
budgétaire et aux éventuelles mesures et indicateurs non réalisés lors de la tranche 
précédente, Analyser et apprécier l'état de préparation par les autorités marocaines des 
mesures et indicateurs de la tranche suivante. 

 
Le rapport relatif à cette mission est le Rapport 3 (cf. 5.1) 
 
 
Mission n°4 – Appui au dialogue sectoriel 
Lors de cette mission les consultants devront prester les services suivants : 

− Rencontrer et organiser des entretiens avec les parties prenantes et les décideurs 
principaux intervenant dans le secteur, 

− Diagnostiquer la qualité du dialogue sectoriel en place et l'état de mise en œuvre des 
actions d'amélioration du dialogue sectoriel recommandées antérieurement, et 
éventuellement recommander de nouvelles améliorations, 
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− Analyser l'évolution des réformes et de la politique sectorielle d'une manière plus 
générale, sans se limiter aux aspects couverts par le programme d'appui, 

− Rédiger un rapport relatif à ces sujets  (Rapport 4). 
 
Mission n°5 – Appui au déboursement de la tranche n°4 
Lors de cette mission les consultants devront : 

− Prester les mêmes services de la mission n°1, appliqués aux éléments qui seront 
disponibles pour l'analyse de la tranche n°4 de l'appui budgétaire et en préparation de 
son décaissement, 

− Formuler des recommandations opérationnelles pour favoriser les améliorations 
nécessaires à l'avancement des réformes et stratégies sectorielles, 

− Formuler des recommandations et des propositions de scénarios pour une éventuelle 
poursuite du partenariat (y compris la coopération financière) UE-Maroc dans le 
secteur du programme, incluant une proposition de secteurs ou sous-secteurs 
d'intervention, une analyse des risques qui pourraient concerner ces secteurs, une 
analyse des parties prenantes et des possibles partenaires, 

− Analyser les mesures et indicateurs, qui n'auraient pas été réalisés lors des tranches 
précédentes et seraient reportés à une éventuelle tranche 5 ; vérifier que ces mesures et 
indicateurs restent pertinents par rapport aux objectifs du programme ; proposer des 
changements des éventuelles mesures et indicateurs qui ne seraient plus pertinents.  

 
Le rapport relatif à cette mission est le Rapport 5 (cf. 5.1). 
 
2.4. Résultats à atteindre 

− Les rapports des missions d'appui au dialogue politique sectoriel fournissent des 
éléments suffisants pour former une opinion critique sur l'avancement de la mise en 
œuvre des réformes et de la stratégie sectorielle appuyées par le programme, 

− Les rapports des missions d'appui au déboursement des tranches de l'appui budgétaire 
permettent d'informer la décision de la Commission européenne quant  aux montants 
des tranches à débourser, conformément aux critères de la convention de financement, 

− Les conditions générales et spécifiques de déboursement et les mesures et indicateurs 
de performance sont dûment analysées et une opinion est formulée par les consultants 
quant à leur réalisation ou pas par rapport aux dispositions de la convention de 
financement du programme; 

− Un appui aux partenaires marocains dans la définition et la programmation de l'aide 
complémentaire est assuré. 

 
 
3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 

3.1. Nombre d’experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert ou 
par catégorie 

Deux experts senior, pour un total de 144 jours dont 120 au Maroc 
 
 

3.2. Profil par expert ou expertise demandée: 

Pour réaliser la présente mission, l'Union européenne souhaite faire appel à deux 
expertises, pour lesquels des services de traduction ne sont pas admis: 
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Expert n°1 : un  expert senior en transport rural 
 

 
Exigences minimales (critères d'éligibilité) 

1. Diplôme universitaire (Bac+3) en relation avec le sujet de ce marché (ingénieur, 
économiste ou domaine équivalent) 

2. Dix ans d'expérience dans le domaine des transports 
3. Au moins 3 ans d'expérience à l'international 
4. Une très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 
Atouts (critères d'évaluation) 

5. Une expérience spécifique en relation avec le transport rural 
6. Une formation ou expérience spécifique en relation aux politiques d'entretien des routes  
7. Une très bonne capacité de communication 
8. Une expérience dans le suivi d'un programme d'appui budgétaire de l'UE 
9. Une bonne connaissance de l'instrument de l'appui budgétaire 
10. Une connaissance du contexte institutionnel du Maroc  
 
 
Expert n°2 : un  expert senior  en développement local 
 

 
Exigences minimales (critères d'éligibilité) 

1. Diplôme universitaire (Bac+3) en relation avec le sujet de ce marché (ingénieur, 
économiste, sciences politiques ou domaine équivalent) 

2. Dix ans d'expérience dans le domaine du développement local 
3. Au moins 3 ans d'expérience à l'international 
4. Une très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 
Atouts (critères d'évaluation) 

5. Une formation ou expérience spécifique en relation aux avec la décentralisation et/ou la 
maîtrise d'ouvrage communales et/ou le renforcement des capacités des collectivités 
locales  

6. Une très bonne capacité de communication 
7. Une bonne connaissance de l'instrument de l'appui budgétaire 
8. Une connaissance du contexte institutionnel du Maroc 
 
Le contractant désignera le chef de mission. 
 
Les CV des consultants transmis dans l'offre du contractant doivent obligatoirement 
indiquer les informations suivantes : 

− Expérience professionnelle quantifiée en mois effectivement prestés 
− Deux références professionnelles vérifiables par CV 

 
 

4. LIEU ET DUREE 

4.1. Période de démarrage  

Les prestations doivent démarrer le 12 septembre 2011 par la mission n°1. 
 
4.2. Echéance ou durée prévue 
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La durée du contrat spécifique est de 700 jours. 
 
Les inputs nécessaires à cette mission, incluant les voyages et les déplacements internes, sont  
fixés à 144 jours ouvrables, dont la répartition indicative par activités et par experts se 
présente comme suit, à prester sur une période de 700 jours : 
 
 Jours ouvrables au 

Maroc (y compris les 
jours de voyage aller) 

Jours ouvrables au 
pays de résidence du 
consultant (y compris 
les jours de voyage 
retour) 

Total des jours 
ouvrables 

Expert 1 60 12 72 
Expert 2 60 12 72 
Total 120 24 144 
 
 
 
 
4.3. Calendrier comprenant la période de notification pour la mise en place de l'équipe 
comme prévu par l'art 16.4 a) 

 
Le tableau indicatif des dates des missions est le suivant : 
 
Mission Nombre de jours au 

Maroc, y compris 
voyages aller (par expert) 

Nombre de jours  
pays  de résidence de 
l'expert y compris 
voyages retour (par 
expert) 

Date indicative de 
démarrage de la mission 

1 10  2  12 septembre 2011 
2 20 4 19 mars 2012 
3 10 2 10 septembre 2012 
4 10 2 18 mars 2013 
5 10 2 27 mai 2013 
Total 60 12  

 
 

4.4. Lieu(x) des prestations 

La mission se déroulera principalement à Rabat. Des déplacements pour rencontrer des 
intervenants dans le programme ou pour visiter certaines zones cibles du programme sont 
envisageables. 
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5. RAPPORTS 

5.1. Contenu 

A - Aide mémoire (Sous forme d'une présentation Powerpoint ) 
Au terme de chaque mission au Maroc, le Chef de mission remettra à la Délégation de l'Union 
européenne à Rabat, 48 h avant la réunion de débriefing, un aide-mémoire sous forme d'une 
présentation PowerPoint du tableau des mesures, exposant les principaux constats, 
conclusions et recommandations de la mission, résumant les mesures réalisables et celles 
présentant des difficultés. 
 
B - Rapports de mission  
Au terme de chaque mission (1 à 5), le prestataire doit fournir un rapport de mission. 
 
C - Rapport sur l'utilisation de l'aide complémentaire (Rapport 2.1) 
A l'issue de la mission 2 et en capitalisant sur les entretiens des consultants avec les 
différentes  parties prenantes, le prestataire devra inclure, dans le Rapport 2, des chapitres 
spécifiques portant sur les perspectives d'utilisation de l'aide complémentaire du programme. 
Ces chapitres devront contenir en annexe une liste des besoins d'aide complémentaire et des 
activités possibles prévues et identifiées par les autorités marocaines, avec l'appui des 
consultants, à financer dans l'enveloppe d'aide complémentaire. 
 
D - Rapport sur les perspectives de dynamisation du dialogue politique sectoriel (Rapport 2.2) 
A l'issue de la mission 2 et en capitalisant sur les entretiens des experts avec les différentes  
parties prenantes ainsi que sur l'atelier "Dialogue politique sectoriel", le prestataire devra 
inclure dans le Rapport 2 une section spécifique sous l'intitulé "Perspectives de dynamisation 
du dialogue de politique sectorielle dans le secteur du désenclavement". 
 
E – Rapport sur le dialogue politique sectoriel 
Au terme de la mission 4, le prestataire fournira un rapport couvrant tous les aspects analysés 
lors de la mission 4. 
 
F - Rapport final (Rapport 5) 
Au terme de la mission 5, le prestataire fournira un rapport de mission globale qui relatera le 
déroulement du programme, les appréciations sur le décaissement éventuel de la dernière 
tranche avec les éventuels documents justificatifs annexés. Un chapitre particulier sera réservé 
à la présentation des recommandations pour le futur de la coopération sectorielle UE - Maroc 
dans le secteur concerné et pour la dynamisation du dialogue politique sectorielle.    
 

Les  rapports de mission seront établis selon les dispositions suivantes : 

� Page de garde: Il sera mentionné au niveau de cette page l'intitulé de la mission, la 
référence du contrat, le nom du Consultant, ainsi que la date du rapport. Le logo de l'UE 
figurera sur le coin supérieur gauche. 

� Table des matières: Placée au début du rapport, cette table reprendra les titres des 
chapitres et sous-chapitres avec les numéros des pages correspondantes. 

� Préambule: (2 pages au maximum). Le préambule décrira brièvement les objectifs et le 
plan de travail arrêté pour l’étude 

� Il mentionnera les dates de la mission et les noms des experts ayant participé à la mission. 

� Résumé: (5 pages au maximum) La partie introductive du rapport sera constituée d'un 
résumé à la fois concis et exhaustif. Ce résumé reprendra les principaux éléments 
d'analyse développés dans le rapport ainsi que ses conclusions et recommandations. 
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� Table des annexes. Elle reprendra l’ordre et le titre des annexes jointes au rapport. Ces 
annexes doivent être systématiquement mentionnées dans le texte principal du rapport. 
Seules les annexes fournissant un complément d’information réel doivent figurer dans le 
rapport, soit sous forme de copies de documents officiels apportant des précisions ou 
confirmant un fait, soit sous forme de tableaux, statistiques ou listes préparées par les 
experts. S’agissant de documents ou informations officiels, la source précise devra 
systématiquement être indiquée. Les annexes devant notamment figurer dans le rapport 
comprennent :  

• La liste des personnes rencontrées, leur fonction et leur institution / organisme 
• Les termes de référence de la mission, 

• Les CVs des experts 

� Table des abréviations. Elle doit faire mention de toutes les abréviations employées dans 
le rapport, son résumé ou ses annexes, lesquelles seront classées par ordre alphabétique. 

� Corps du texte.  Outre l'évaluation finale selon les critères figurant au point 2.1, un 
chapitre particulier sera destiné à l'évaluation sensible au genre.  

 
 
 
5.2. Langue 

Français 
 
 
5.3. Format et calendrier de remise du rapport et des commentaires  

Le rapport et les éventuelles annexes techniques seront rédigés en langue française, au format 
« Times New Roman 12 ». Les rapports doivent clairement indiquer sur la page de couverture 
le numéro et l'intitulé du contrat. 
 
La version provisoire du rapport sera remise à la Délégation de l'Union européenne 
exclusivement sous format électronique. La version finale du rapport sera remise à la 
Délégation de l'Union  européenne sous format papier en 4 (quatre) exemplaires, avec un 
envoi parallèle sous format électronique (Word et PDF). 
 
L'envoi des rapports par courrier électronique à la Délégation se fera à l'attention de : 

− M. Andrea VERA : andrea.vera@eeas.europa.eu  
− Madame Sylvie MILLOT : sylvie.millot@eeas.europa.eu 
− M. Mario MARIANI : mario.mariani@eeas.europa.eu 

 
La version provisoire du rapport sera remise à la Délégation dans un délai maximum de 15 
jours calendaires suivant la fin de la mission au Maroc. La version du rapport tenant compte 
des commentaires de la Délégation sera transmise sous format électronique dans un délai 
maximum de 15 jours calendaires après l'envoi des commentaires. Après l'approbation de la 
version électronique du rapport provisoire de la part de la Délégation, le contractant enverra la 
version finale, en électronique et en version imprimée. La version finale du rapport sera 
remise dans un délai maximum de 10 jours calendaires suivant la réception de l’approbation 
de la Délégation de l'Union européenne au Maroc. 
 
Le rapport doit répondre aux exigences du manuel de visibilité de l’Union européenne 
applicable aux actions extérieures, que les Consultants peuvent télécharger à l’adresse internet 
suivante : http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm  
 



 

 11 

5.4. Nombre d’exemplaires du rapport 

Cf. point 5.3. 
 
 
6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1. Interviews si nécessaire en indiquant pour quels experts/position 

La Délégation envisage, au cours de la semaine qui suivra la date de réception des offres, de 
réaliser un entretien téléphonique avec le chef de mission.  
 
6.2. Eventuelles limitations de la sous-traitance en raison de l'intérêt du projet 

N.A. 
 
6.3. Langue du Contrat spécifique 

La langue du contrat spécifique est le Français. Toutes les communications afférentes au 
contrat, y compris les conversations téléphoniques et les échanges de courriels avec le 
contractant, doivent s'effectuer en Français. 
 
6.4. Demande d'une méthodologie succincte quand c'est nécessaire. 

Il n'est pas demandé de présenter une méthodologie avec l'offre. 
 
6.5. Présence d'un membre du Management team requise ou non pour le briefing et/ou 
débriefing 

Présence non demandée. 
 
6.6. Autres types de coûts autorisés à prévoir sous "Remboursables" 

Voyages locaux : 1.000  
Organisation et animation d'une journée de dialogue sectoriel (mission n°2) : 3.500 euros  
 
6.7. Divers 

6.7.1. Type de contrat 
Ce contrat est à prix unitaires.  
 
6.7.2. Confidentialité  

Pendant toute la durée de réalisation de la mission et pendant la période qui suivra sa 
réalisation, les Consultants sont tenus de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des 
tiers, pour toutes informations relatives à la mission ou collectées à son occasion (aucune 
reproduction ou diffusion des rapports de mission n'est admise). 
 

6.7.3. Organisation et logistique  

La mission rapporte à la Délégation de l'Union européenne à Rabat, qui le cas échéant 
amendera ou complétera les présents termes de référence. Tout problème ou empêchement 
rencontré lors du déroulement de la mission devra être communiqué aussitôt à la Délégation. 
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Les experts seront entièrement autonomes du point de vue logistique. Ceci concerne 
notamment les bureaux de travail, la prise de rendez-vous, les déplacements de toute nature, le 
secrétariat (photocopies, impression de documents, impression des rapports, appels 
téléphoniques, courrier électronique, etc). Il est expressément exclu que la mission sollicite 
l’assistance des services de la Délégation sur ces aspects. Des bureaux ne seront pas mis à 
leur disposition. 

Il est également demandé aux experts de veiller à la ponctualité de leurs rendez-vous, avec et 
en dehors de la Délégation. 

Seule la date de remise de la version papier des rapports en version définitive fait foi 
pour le respect des délais contractuels. L’envoi de la version électronique n’est pas 
considéré comme une remise formelle du rapport à l'exception des rapports en  édition 
provisoire. 

Le non-respect des délais contractuels pourra entraîner l’application de pénalités de retard. 
 
 


