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Réunion de présentation de la convention   

« Appui aux processus de participation démocratique au Maroc »  

Mouvement pour la Paix, le Désarmement et la Liberté (MPDL) 

 Oxfam Intermon (OI) 

Espace Associatif (EA) 

 

04.05 Juin 2015 aux locaux de l’Espace Associatif  

Programme  

 

 
1. INTRODUCTION 

Cette réunion de l’équipe du Convenio a pour objectifs : 

1- Regrouper, mettre en synergie les membres de l’équipe de gestion du projet et assurer 

une appropriation du projet: sa vision, ses objectifs, les résultats attendus et surtouts 

les défis. 

2- Connaitre les rôles et les responsabilités de chaque membre de l’équipe et les 

redevabilités entre les différentes parties prenantes.  

3- Partager plus d’informations sur les étapes prochaines du convenio. 

 Ainsi que d’établir les lignes directrices pour la mise en œuvre du Convenio « Appui aux 

processus de participation démocratique au Maroc » 14-CO1-143, financé par l'Agence 

Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) et mis en œuvre 

par le Consortium des ONGD’s espagnoles MPDL et IO en partenariat avec l’Espace 

Associatif associé aux six partenaires au niveau régional. 

Les principaux axes de travail de la réunion concerneront la présentation du Programme, y 

compris le cadre logique et ses indicateurs, ainsi que les procédures organisationnelles, 

techniques, administrative et financières, avec un accent particulier sur la normative AECID. 
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Il y aura également une brève introduction au système de suivi et évaluation (SEA) 

d’Intermon Oxfam qui sera utilisé pendant la mise en œuvre du Convenio. 

La réunion se tiendra au bureau de l’EA à Rabat, le 4 et 5 juin 2015. 

  

2. PARTICIPANTS 

Cette réunion aura la participation de l’équipe de travail du Programme (coordinateur 

national, coordinateur général, responsable financière nationale, coordinatrices régionales, 

techniciens) des représentants des partenaires du Programme (MPDL, IO et EA), et des 

représentants (un représentant par organisation) des six partenaires régionaux (ABASE, 

ACODEC, AFFA, Ain Ghazale, ECODEL, FLDDF). Il y aura un total d’environ 20 

participants. 
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1ère journée  
 
Présentation générale du Convenio, y compris les expériences des partenaires, les préalables 

de conception des 5 axes de la Convention et la raison du choix des régions et des acteurs à 

impliquer (Responsable: EA, MPDL IO). Introduction au Système de Suivi et Evaluation 

(SEA), lequel sera expliqué en détail dans une future formation qui se tiendra dans les 

prochains mois (Responsable: OI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure  Atelier N°1 : Présentation générale du programme et du SEA  

09h00-09h15 Inscription des membres du programme 

09h15-09h30                  Présentation des membres de l’équipe et des partenaires 

09h30-11h00 Présentation générale du Convenio : MPDL,EA, OI  

Aperçu sur les axes :  

Axe participation citoyenne et jeunesse: MPDL/EA 

Axe Appui à la participation des femmes OI/EA 

Axe plaidoyer : EA //OI 

 

11h00 – 11h30 Pause café   

11h30-12h00 Introduction au Système de Suivi et Evaluation (SEA)  

(Oxfam Intermon) 

12h30-13h30 Echange et débat 

13h30-14h30 Pause déjeuner  

14h30 – 15h30 Cadre logique et chronogramme (y compris l’introduction des actions à venir 

(séminaire de lancement et identification) 

Coordinateur National, EA, MPDL, OI  

15h30– 17h15 Échange participative sur le contenu du projet  
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2ème journée 
 

 

 

Introduction à la Normative AECID, avec un accent particulier sur les rapports périodiques, 

les sources de vérification, le système de gestion et les procédures administrative-financières- 

Responsable: MPDL/EA/OI. 
 

Heure  Atelier N°2 : Normative AECID  

09h00-10h15 Introduction à la Normative AECID: Aspects techniques : rapports, sources de 

vérification, consolidation au niveau national, etc. 

 

                     (MPDL/EA)  

10h30-11h00                  Pause café   

11h00-12h45 Introduction à la Normative AECID: Aspects administrative-financières : 

système gestion des finances, cout direct et indirect, gestion des finances au 

niveau régional, consolidation au niveau national. 

(responsables financières MPDL-EA & OI)  

12h40 – 14h00 Pause déjeuner   

 Atelier N°3 : Réunion de comité de pilotage et partenaires locaux  

14h00-17h30 Réunion de mise au point sur les mécanismes et modalités 

organisationnelles/système de redevabilité entre les membres (EA et les 

associations partenaires/Coordinatrices régionales) 

- Finalisation des clauses de contrats ;  

- Mécanismes d’intervention et relation entre les membres (au niveau 

régional et national). 

- Modalités d’allocation des ressources aux associations (humaines, 

budgétaires, logistique…). 

 

17h30-17h45 Elocution de clôture  


