Appel à candidatures de consultants et de formateurs
(Mise à jour de la base de données - Février 2017)
Bailleur

Counterpart International

Intitulé de l’Appel

Appel à candidatures de consultants et de formateurs
pour la mise en œuvre du Programme

Régions concernées par cet appel à
candidature

Date limite pour la remise des propositions

• Rabat-Salé-Kénitra
• Tanger-Tétouan-Al Hoceima
• Fès-Meknès
• Marrakech-Safi
• Casablanca-Settat

17 Février 2017 à 18h00 GMT

NOTA : Sauf souhaité pour réactualiser leurs références, les candidats ayant déposé leurs CV et
fiche de profil lors des précédents appels de 2016 n’auront pas besoin de répondre au présent
appel à candidature
Le Programme de renforcement des capacités de la société civile au Maroc (Civil Society
Strengthening Program – CSSP-Maroc) est un programme, financé par l'USAID, s’étalant sur 4 ans
(2015-2019) et mis en œuvre par Counterpart International en partenariat avec ICNL (International
Center Not-for-profit Law). Il vise à appuyer les organisations de la société civile (OSC) et les
coalitions engagées dans des initiatives de plaidoyer, en vue d'une participation civique accrue dans
les affaires publiques et dans l’élaboration et le suivi-évaluation de mise en œuvre des politiques
publiques. Le programme entend ainsi encourager un plus grand engagement entre les OSC et les
institutions gouvernementales tout en collaborant avec les principaux acteurs institutionnels, au
niveau national, régional et local, afin de s'assurer qu’ils disposent des capacités, des forums
appropriés, et des mécanismes efficaces pour engager la participation civique.
Dans le cadre de la mise en œuvre régionale du Programme et en vue de réactualiser sa base de
données, Counterpart International lance le présent appel à candidature auprès de formateurs, de
consultants et de spécialistes résidant au niveau des cinq régions cibles citées plus haut et dont les
tâches seront notamment de :
- Contribuer à la conception des outils pédagogiques sur différents domaines d’intérêt du CSSP ;
- Animer des ateliers de formation thématiques à des adultes (y compris des formateurs) sur de
courtes durées, en utilisant les kits préétablis ;
- Accompagner les partenaires du CSSP-Maroc (organisations de la société civile, collectivités
territoriale- communes et régions- et ministères, …) à travers des conseils et des expertises
précis, préalablement définis sur la base de termes de référence.
CSSP-Maroc recrute des formateurs et des consultants dans les filières ou domaines suivants :

1- Ingénierie de formation des adultes (Concepts de formation, évaluation des besoins et profils
des formateurs, besoins de compétences des organisations, conception d’un projet de
formation- objectifs, contenus et supports pédagogiques, conditions…)
2- Développement organisationnel des associations (notamment dans l’animation et reporting
des ateliers d’évaluation et dans l’analyse des diagnostics et proposition de plans de
renforcement des capacités)
3- Environnements législatifs et institutionnels des collectivités territoriales et des
organisations de la société civile (notamment au niveau de l’assistance technique pour la mise
en place et le fonctionnement des instances consultatives et au niveau de la formation et
sensibilisation aux dispositions des lois organiques sur la Région et la Commune, des lois de
droits de pétitions et de motions législatives… ainsi que celles relatives aux associations au
Maroc et les réformes en cours)
4- Techniques de plaidoyer en politiques publiques, y compris au niveau régional et communal
(notamment pour la formation de formateurs et des cadres des OSC et pour accompagnementconseils en matière de mécanismes de suivi-évaluation des politiques publiques,
d’organisation de campagnes de plaidoyer, de communication et de reporting)
5- Planification stratégique et développement territorial participatif (y compris formation et
sensibilisation aux approches participatives et en vue de l’accompagnement conseils aux
processus de l’élaboration et le suivi-évaluation de la mise en œuvre des plans d’action
communaux (PAC) et des plans de développement régionaux (PDR) institués par les lois
organiques correspondantes)
6- Analyse des finances des organisations et viabilité financière (y compris pour les
collectivités territoriales dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements
et en vue de la recherche des possibilités de mobilisation des financements pour les
organisations de la société civile)
7- Gestion des organisations de la société civile (dont la formation et les conseils dans la
gestion des ressources humaines, la préparation des plans d’activités, la tenue de
comptabilité et la gestion des projets)
8- Analyse d’intégration des approches genre et de populations marginalisées (notamment
dans les projets subventionnés par le Programme, y compris au profit des conseils régionaux
et communaux partenaires)
A noter que seul(e)s les résident(e)s dans les régions ciblées par le présent appel à candidatures sont
concerné(e)s et doivent, outre les domaines de compétences et la résidence dans les régions cibles,
satisfaire les conditions suivantes :
1) Pour les Formateurs :
• Etre titulaire d’un diplôme Bac+4 au moins,
• Etre capable de faire de concevoir des kits pédagogiques (Modules de formation, guide des
participants, exercices, études de cas…) en arabe et/ou en français, d’établir un résumé, sous
forme de document, de sa filière ou domaine de compétence de sorte à coller la formation à la
pratique et à la réalité,
• Etre capable d’animer des ateliers de formation en de courtes périodes de deux (02) ou trois
(03) jours par mois.
• Justifier d’une expérience de formateur d’au moins cinq (05) années dans sa filière de
compétence et avoir animé des ateliers de formation au profit des organisations de la société
civile et/ou des élus et cadres administratifs locaux.
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2) Pour les Consultants :
• Etre titulaire d’un diplôme Bac+4 au moins,
• Avoir déjà travaillé dans les domaines de compétence ci-dessus cités et ce, pendant au moins
dix (10) ans, notamment avec les organisations de la société civile et/ou les collectivités
territoriales (Région, Préfecture/Province et Commune)
• Etre capable de satisfaire les partenaires du Programme en leur prodiguant des conseils et en
intervenant, si besoin en était, auprès d’eux pour des tâches spécifiques.
Les candidats intéressés par le présent appel à manifestation sont priés de transmettre, à
l’adresse email ci-dessous, leur CV ainsi que la fiche de Profil du Candidat dûment remplie.
Les candidats sélectionnés seront, par la suite, contactés pour des missions dotées de termes de
référence spécifiques rentrant dans le cadre de leurs domaines de compétence
et ce, avant le 17 Février 2017 à 18h.

technicalbids.cssp@counterpart.org
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE AU MAROC
Appel à candidatures de consultants et de formateurs
PROFIL DU CANDIDAT
Nom et Prénom du
Candidat
Lieu de résidence
Coordonnées

Téléphone :

Email :

Occupation actuelle
Années d’expériences

Plus de 10 ans

Entre 5 et 10 ans

Domaines de compétence (Cocher les cases correspondantes par X)

Moins de 5 ans
Etudes et
coaching

Animation de
formation

Etudes et
coaching

Animation de
formation

• Ingénierie de formation des adultes/ Formation de formateurs
• Développement organisationnel des associations
• Environnements législatifs et institutionnels des collectivités territoriales
• Environnement législatif et institutionnel des Organisation de la SC
• Techniques de plaidoyer en politiques publiques
• Mécanismes de suivi-évaluation des politiques publiques
• Planification stratégique et développement territorial participatif
• Analyse des finances des organisations et viabilité financière
• Gestion des organisations de la société civile
• Intégration Genre et populations marginalisées dans les actions de la SC
Citer vos partenaires parmi les institutions suivantes (Cocher les cases
correspondantes par X)
• Organisations de la société civile au niveau régional et local
• Organisations de la société civile au niveau national
• Collectivités territoriales (Régions et Communes)
• Administrations déconcentrées
• Administrations centrales (Ministères)
• Organismes internationaux
Références professionnelles (Citer deux personnes à contacter, au besoin, pour vos références)
Nom et prénom

Organisme

1.
2.
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Téléphone

Email

