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TERMES DE REFERENCE 

« Appel à consultation pour la conception et la mise en œuvre  d’un cycle de formation sur 

l’équité de genre et leadership féminin » 

 

Projet Nº 18-CO1-1204: Appui à la consolidation des dynamiques de participation 

démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour contribuer à la 

réduction des inégalités socio-économiques au Maroc 

Financement : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 

(AECID). 

Durée du projet : 4 ans (2019-2022) 
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1. INTRODUCTION ET ANTÉCEDENTS 
 
Le document présent contient les termes de référence pour la réalisation d’un cycle de 
formation sur l’équité de genre et leadership féminin. Cette consultation entre dans le cadre 
du programme du projet Convenio1Nº 18-CO1-1204: Appui à la consolidation des 
dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et 
national pour contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques au Maroc, co-
exécuté par le consortium Mouvement pour la Paix (MPDL) et OXFAM au Maroc en 
collaboration avec leurs partenaires locaux.   

 

                                                           
1
Le terme Convenio est celui utilisé par l'AECID pour désigner les programmes financés sur une base pluriannuelle. 
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Les objectifs du projet sont les suivants: 
 

 Objectif Général: 
Renforcer un processus de décentralisation (régionalisation avancée) juste, 
égalitaire et durable qui contribue à la réduction des inégalités qui affectent les 
femmes et les jeunes au Maroc.  
 

 Objectif Spécifique :  
Consolider la participation citoyenne et politique des femmes et des jeunes, ainsi 
que le rôle du Plaidoyer de la société civile, au niveau communal, provincial, 
régional et national, afin de garantir qu'ils soient des acteurs du processus de 
régionalisation avancée.  

 
Le projet cible la population de 16 communes urbaines et rurales des 3 provinces 
d’intervention (Larache, Al-Hoceima et Oujda). Le total des bénéficiaires directs du projet est 
de 959.741 personnes, dont 50% de femmes aux niveaux territorial et national, le projet 
cible directement les femmes, les jeunes, les organisations de la société civile et les 
institutions locales (communes), y compris les personnes élues et fonctionnaires.  
 

ZONES D’INTERVENTION 

PROVINCE LARACHE PROVINCE AL HOCEIMA PROVINCE OUJDA 

Larache (C.Urbaine) Al-Hoceima (C.Urbaine) Oujda (C.Urbaine) 

Ksar El Kebir (C.Urbaine)  Ait Kamra (C.Rural) Naima (C.Urbaine) 

Khmiss sahel (C.Rural)/ 

Swaken (C.Rural) 

Beni Abdellah (C.Rural) Ahl Angad (C.Rural) 

Souk Tolba (C.Rural) Beni Hadifa (C.Rural) Mestferki (C.Rural) 

Laouamra (C.Rural) Louta (C.Rural) Sidi Boulenouar (C.Rural) 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima Région Oriental 

 
 
Axes du projet 
 
1. Identification de la situation réelle des mécanismes de participation et les besoins et 
intérêts stratégiques des jeunes et des femmes au niveau communal, provincial et régional. 
 
2. Concertation entre les citoyen.ne.s et les collectivités locales par le renforcement des 
canaux de communication et l’accès à l’information. 
 



 
  

 
 

 

Avec le financement de:    

                    
 

 
Convenio Nº 18-CO1-1204 

 

 

 

 

 

3. Renforcement des capacités des citoyen.ne.s et des membres des collectivités locales, des 
postes élus et des fonctionnaires, pour améliorer et développer le fonctionnement des 
mécanismes de participation démocratique. 
 
4. Consolidation efficace des mécanismes de participation citoyenne à partir des 
propositions qui reflètent les intérêts stratégiques des jeunes et des femmes contribuant à 
réduire les inégalités.   
 
Partenaires du projet  
 
 Oxfam au Maroc ; 
 Le Mouvement pour la Paix (MPDL) ; 
 La Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF) – Larache – ; 
 L’Association Oujda Ain Ghazal 2000 – Oujda ;  
 L’Association Forum de Femmes au Rif (AFFA) - Al Hoceima ; 
 L’Association de Coopération pour le Développement et la Culture – ACODEC – 

Oujda ; 
 Ecodel (pour un éco-développement durable) – Larache ; 
 Le Réseau Al Amal – Al Hoceima. 

 
 

2. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
 
L’association de coopération pour le développement et la culture ACODEC lance un appel à 

consultation pour la conception et la réalisation d’un cycle de formation sur l’équité de 

genre et leadership féminin au profit des Jeunes membres des EPD et des ECM des 

communes cibles du projet (Mestferki, Sidi Boulnouar, Oujda, Naima, Al Angad) , Les 

représentants-es des institutions partenaires de l’ACODEC : (université, Unicef, Entraide 

Nationale, Académie, les collectivités territoriales : conseil régional, conseil provincial et les 

cinq communes ciblées par le projet y compris les élus-es et les fonctionnaires, ), Les 

représentants de la société civile au niveau local et régional ;  

Objectif général de la formation :  

 Cette formation a pour objectif de développer et d’approfondir les connaissances 

et la compréhension concernant l’égalité des sexes et le leadership féminin pour 

promouvoir les intérêts des femmes et la prise en compte du genre dans les 

stratégies, les politiques et les programmes et projets à tous les niveaux 

Objectifs spécifiques de la formation:   

 Former et outiller les bénéficiaires des compétences théoriques et pratiques liées 

au leadership féminin et d’équité du genre pour pérenniser et affirmer leur 

engagement pour l’égalité. 
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 Renforcer Le rôle, la participation et le leadership des femmes dans la 

consolidation de la gouvernance locale, la lutte contre les violences, la paix, la 

sécurité et l’action humanitaire à tous les niveaux. 

 Outiller les jeunes femmes à s’intéresser aux questions de participation à 

l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques locales. 

Résultats  attendus de la formation:  

 Les bénéficiaires sont conscients-es de l’importance de l’équité du genre, du 

leadership féminin et de ses caractéristiques; 

 Les participants-es ont des connaissances sur le rôle, la participation et le 

leadership des femmes dans la consolidation de la gouvernance locale, la lutte 

contre les violences, la paix, la sécurité et l’action humanitaire à tous les niveaux. 

 Les participants-es sont dotés-es de techniques et d’outils leurs permettant la 

participation à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques 

locales; 

 
3. ACTEURS IMPLIQUES  

 
 Jeunes membres des EPD et des ECM des communes cibles du projet (Mestferki, 

Sidi Boulnouar, Oujda, Naima, Al Angad) ; 

 Les représentants-es des institutions partenaires de l’ACODEC : (université, Unicef, 

Entraide Nationale, Académie, les collectivités territoriales : conseil régional, 

conseil provincial et les cinq communes ciblées par le projet y compris les élus-es 

et les fonctionnaires, ); 

 Les représentants de la société civile au niveau local et régional ; 

 
4- PROFIL SOUHAITE  

 
Le / La consultante de cette offre devra avoir les compétences suivantes : 
 
 Experte/Expert en approche genre ayant une expérience prouvée en matière de 

conduite des formations ;  
 une expérience prouvée en matière de conduite des formations ;  
 Une très bonne connaissance de la zone d’intervention et de l’organisation 

communale et des acteurs impliqués dans la participation citoyenne est souhaitée et 
constituera un atout dans le choix du consultant ;  
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 Une expertise en matière d’intégration genre dans les politiques publiques/Analyse 
Genre/techniques sensibles au Genre ; 

 Maîtrise parfaite des outils d’animation par approches participatives et interactive ;  
 Maîtrise du contexte des politiques publiques, démocratie participative au niveau 

local, régional et national, leadership féminin…; 
 Aisance à la rédaction de rapports analytiques de qualité ;  

 
5- TACHES DU PRESTATAIRE : 

 
Le consultant / la consultante aura pour mission d’assurer l’animation de la formation en 
adoptant une démarche participative dynamique et aura pour principales tâches de : 
 

 Préparer la note méthodologique de l’activité en français ; 
 Concevoir et préparer l’ensemble des supports qui seront distribués durant la 

formation; 
 Préparer le programme de l’activité en français et en arabe. 
 Encadrer et  animer selon une perspective participative la formation au profit   de 

30 personnes relevant des EPD, des ECM, des élus, des fonctionnaires des 
collectivités territoriales ciblées au niveau de la région de l’oriental et les 
représentants de la société civile;  

 Préparer les questionnaires de satisfaction des personnes participantes sur les 
thématiques traitées (Le questionnaire est fait en français et en arabe), Pré test 
et post test et le dépouillement et analyse de résultats des donnés désagrégés 
par sexe et âge, communes, profil de la personne participante (personne 
représentante de OSC, administration communal, élues), rural/urbain.   

 Rédiger le rapport de la formation en Français; 
 

6- LIVRABLES 
 

Le/ La prestataire est appelé(e) à produire et à présenter les documents suivants, sur fichier 
électronique en français : 

 
- Note méthodologique en français ;  
- un rapport sur le déroulement de la formation  incluant des recommandations 

et conclusions en français ; 
- un rapport d’évaluation sur l’activité en français. 
- un support de formation en français et en arabe.  
- Les  fiches d’évaluation générale, fiches pré-test et post-test d’évaluation sur 

les acquis de formation en français et en arabe. 
 

7- DUREE DE L’ACTIVITE : deux jours (6 heures par jour)  
 

8- BUDGET ET PAIEMENT DES SERVICES 
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Le budget alloué à la prestation ne doit pas dépasser 5000 dhs TTC (cinq mille dirhams TTC) 
pour une journée. Le paiement sera effectué après la réception des livrables.  
 
 

9- PRÉSENTATION DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
 

Les dossiers de candidatures doivent inclure : 

- Un curriculum vitae (CV) ; 
- Une attestation fiscale de régularité du bureau d’études ou auto-entrepreneur ; 
- Une proposition de la méthodologie : 

o Note méthodologique en français ; 
o Programme de l’activité en français et en arabe ; 

- Proposition financière détaillée pour la réalisation de la prestation toutes taxes 
comprises (TTC, avec TVA détaillé) ; 
 

Les propositions seront adressées aux adresses mails suivantes (par mail au plus tard le 04 

mars 2022 à minuit heure du Maroc.  

 

Association de Coopération pour le Développement et la Culture ACODEC  

Monsieur El Miloud REZZOUKI le président de L’association  

Tel : 06 67 33 23 13  

Tel : 05 36 68 02 19 

Adresse : Rue Moulay ahmed Lagrari, imm mounia N°22 1er étage – Oujda  

Email : Acodec_oujda@yahoo.fr 

Madame Maroua BENAHMED : La coordinatrice du projet.   

Tél : 0648295859 / Email : tech.convenio2.acodec@gmail.com 
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