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Termes de référence pour le recrutement d’un expert/te en plaidoyer,
mobilisation sociale, pétitions et initiatives législatives
Historiquement, la gestion de la chose publique locale a toujours été à la tête des préoccupations
des Etat et des forces vives des sociétés. Dans certains pays, la question a trouvé sa réponse dans
le cadre de la réforme globale de l’Etat et dans d’autres, malgré la multitude des tentatives les
résultats tardent encore à se faire sentir.
Au Maroc, la question est posée depuis 1962. Dans le contexte historique du pays, la charte de
1972 a, certes, marqué le début d’un tournant dans la relation entre l’Etat central et les
collectivités territoriales mais, cela n’empêche pas de noter que : (i) le pouvoir de l’Etat central
s’est prolongé dans le temps du fait que les collectivités territoriales sont toujours assujettis à sa
tutelle et (ii) que ladite décentralisation n’a pas été accompagnée par une déconcentration.
Avec l’avènement de la constitution de 2011, les rapports à l’Etat et aux citoyens ont connu
quelques changements. L’orientation générale adoptée investi les collectivités territoriales de
nouvelles responsabilités et donne aux expressions populaires, dans toutes ses formes, le droit de
participer en tant qu’acteur à la construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques.
Etant consciente de l’importance des réformes menées et des efforts déployés par l’ensemble des
acteurs publics et privés, l’ABA ROLI, en tant qu’organisation d’appui au développement
démocratique, a développé un projet de renforcement de la gouvernance locale. L’idée derrière
ce projet est d’aider à la création de conditions propices à une réelle participation des citoyens
/es à la gestion de la chose publique.
Consistance et objectifs de la mission :
Dans le cadre des activités dudit projet, l’ABA-ROL compte organiser une formation au profit
d’un groupe d’associations intervenant dans les territoires des communes partenaires que sont
Marrakech, Demnat et Tanger.
La formation attendue doit être centrée sur le principe du droit à la participation consacré par la
constitution dans la gestion de la chose publique ainsi que par les lois organiques sur les
collectivités territoriales.
En termes d’objectifs, la mission de consultation vise à renforcer la capacité des associations en
matière de plaidoyer, de dialogue public, de rédaction de pétitions et d’initiatives législatives leur
permettant ainsi d’appliquer le principe de participation indiqué plus haut.
Pour ce faire, la fiche technique ci-dessous présente les points et les éléments proposés pour
l’animation et l’encadrement de la formation.
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Fiche technique
Module : Pour société civile engagée dans la
participation démocratique

Thème de la formation : Renforcement du rôle des associations dans
la mise en œuvre du principe du droit à la participation

Objectifs et résultats attendus : A la fin de la formation, les apprenants seront capables de rédiger des propositions
législatives, de mener des actions de plaidoyer et d’écrire des pétitions à
adresser aux collectivités territoriales afin d’engager une initiative de
communication, de collaboration et de participation pour régler des
problématiques sociales, économiques et politiques.
Profildu

Spécialiste en communication et en plaidoyer social

formateur/trice







Groupe cible :

Avoir au moins un bac plus 5 en sciences politiques, administratives, ou en sociologie ;
Avoir une expérience vérifiée en matière de formation des adultes ;
Avoir une bonne connaissance de l’action associative.
Avoir une bonne connaissance de la gouvernance locale
Avoir une expérience dans la communication, le plaidoyer, la rédaction législative la
sensibilisation et la mobilisation sociale
Durée estimée :

3 groupes de 25 cadres
associatifs chacun
Éléments à traiter dans la
formation

Date et lieu :

2 jours / groupe







1er atelier àDemnate les …….. et…..
2ème atelier à Marrakech les …… et …
3ème atelier à Tangerles ……. et……

Le plaidoyer
La rédaction de pétitions et autres motions
Préparation d’un plan de communication social sur des thèmes choisis
Les mécanismes de dialogue avec l’institutionnel
La mobilisation sociale

Durée de la formation :
La formation est programmée pour le mois de Septembre 2017. Le planning final sera arrêté
d’un commun accord avec le formateur/trice et la durée de la mission est estimée à 10 jours.
Les livrables :
Au début de la mission, l’expert/te désigné(e) sera convié (e) à remettre à l’ABA-ROLI trois
documents à savoir :


Une note méthodologique sur le déroulement de l’atelier
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Le programme de l’atelier suivant le canevas ci-dessous



Les supports et les illustrations pédagogiques qui seront utilisés dans la formation
Plan Indicatif de Déroulement

Intitulé de la
formation :

…………………………………….

Encadré par :

…………………………………

Dates : Du ………………… Au …………………

Lieu(x) : ……………………………………

Contenu de la session

Horaire

Activité pédagogique

Jour 1: ……………………………………
09h 00mn

11h 45mn
14h 30mn

 …………………

 …………………

 ……………………………………



11h 30mn : Pause café
 ……………………………………

 ……………………………………

13h 30mn : Déjeuner
 ……………………………………
 ……………………………………

……………………………………

 ……………………………………
 ……………………………………

17h 00mn : clôture des travaux de la journée
Jour 2 : ………………………………………………………
09h 00mn

 …………………

 …………………

 …………………

 …………………………………
11h 30mn : Pause café

11h 45mn



…………………………………

14h 30mn



…………………………………

 …………………………………

13h 30mn : Déjeuner
 …………………………………

 …………………………………
 …………………………………

16h 30mn : Clôture des travaux de l’atelier
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Aux termes des ateliers de formation, le formateur / trice devra remettre à l’ABA-ROLI un rapport
d’activité contenant :
 Le déroulement de l’activité
 Un rapport final de la mission
 Les supports pédagogiques utilisés dans le cadre de la formation (présentation, document,
exercices, etc.)
 La fiche d'évaluation utilisé par le formateur / trice

RAPPORT DE DÉROULEMENTDE LA SESSION DE FORMATION
Module: ……………………………………
Durée (jours):

Du ………… au ………

Lieu (x) :

…………………………

Nom et prénoms du consultant:

Thème: ……………………………………
Nombre de participants:
Total

Hommes

Femmes

……………………………………………

Déroulement succinct de la session de formation:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Faits saillants á relever durant la session de formation:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

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

Problèmes rencontrés et solutions mises en œuvre:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Matériel pédagogique utilisé et/ou distribué:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Évaluation de la session de formation:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Recommandations:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Date d’élaboration du rapport:
Le ………………………………………………………

Signature du consultant:

