TERMES DE REFERENCE
FORMATION EN LOBBYING ET PLAIDOYER POUR DES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DE PROTECTION DE L ’ENFANCE
1. Contexte et justification:
La Formation en lobbying et plaidoyer s´inscrit dans le cadre du programme « Convention AECID 10co1-093 renforcement de la société civile et appui a la mise en place d’un système de protection de
l’enfance au Maroc. » lancé en septembre 2010 et qui est actuellement dans sa dernière phase.
De manière spécifique le programme comprend deux axes stratégiques :



Mise en place d'un système de protection de l'enfance à travers le renforcement
institutionnel et associatif, dans plusieurs régions du Maroc.
Renforcement de la société civile, orienté vers l’intégration des populations les plus
vulnérables, spécialement les enfants.

C ´est dans ce deuxième axe que les activités de formations des partenaires ont été planifiées. Une
étude préalable a été réalisée pour identifier les besoins de formation en plaidoyer des partenaires.
Cette étude a mis en évidence que les ONG partenaire qui ont traditionnellement une mission de
prise en charge se trouvent au fil des années acculées à se constituer en interlocuteur des pouvoirs
publics et à revendiquer une évolution des politiques publiques. En effet, les OSC se trouvent
saturées par une demande de prise en charge grandissante alors que leurs infrastructures et moyens
ne leur permet pas d'y répondre. Ces OSC travaillent au quotidien pour l’enfance à travers la
prestation de services et surtout par leur engagement pour l’institutionnalisation des questions et
problématiques relatives à la protection de l’enfance. Progressivement, leur expérience de terrain
s’est transformée en expertise, ce qui les a encouragé à formuler des propositions pour amener les
pouvoirs publics à dupliquer des bonnes pratiques, à mettre en place des procédures transparentes,
à réformer le cadre juridique trop contraignant. Les OSC ont inscrit le plaidoyer au cœur de leur
stratégie afin d’acculer les autorités à investir plus de moyens dans le secteur de la protection de
l’enfance et de prendre la mesure des besoins. Cependant Les OSC se disent peu outillées pour
développer des stratégies de plaidoyer.
Elles souhaitent ainsi renforcer leurs compétences en méthodes et stratégies de plaidoyer afin
d´inciter les pouvoirs publics à inscrire la protection de l'enfance dans les priorités nationales et à y
consacrer les moyens nécessaires.
C'est dans ce cadre que Alianza por la Solidaridad voudrait apporter son appui en organisant des
ateliers de formation en technique de lobbying et stratégie de plaidoyer. Alianza voudrait ainsi
contribuer au renforcement des organisations partenaires dans leurs efforts de participation
citoyenne pour la protection et la défense des droits de l'Enfant.
Les présents termes de référence concernent la formation en lobbying et plaidoyer.

2. Objectifs de la formation :
Objectif :
Les organisations partenaires ont renforcé leurs connaissances en méthodes et stratégies de
plaidoyer et sont capables de mettre en place ou de participer efficacement à des actions de lobby
et plaidoyer pour la protection et défense des droits de l´Enfant.
Résultats attendus :
1. Les participants ont acquis des connaissances sur les concepts de base, les méthodes et les outils
de lobbying et de plaidoyer.
2. Les participants ont acquis des compétences nécessaires pour identifier les problèmes nécessitant
des actions de lobbying et plaidoyer.
3. Les participants ont acquis des connaissances pratiques sur les stratégies et les techniques de
lobbying et de plaidoyer adaptés à leur contexte.

3. Participants à la formation :
Partenaires
9 Organisations

Nombre de participants
18 participants

4. Méthodologie
Le formateur soumettra une proposition de méthodes pédagogiques lui permettant d´atteindre les
objectifs ci-haut cités. La formation s’adresse à des praticiens impliqués activement dans le domaine
de la protection de l ´enfance. La méthodologie devra être participative et fournira aux participants
une connaissance pratique du système de lobbying et plaidoyer, des études de cas et exercices
pratiques sont souhaitées.
La note méthodologique proposée comprendra une estimation de calendrier (tableau ci-dessous).
La formation se déroulera à l'Oral en français et/ou en arabe. Les supports seront rédigés en Français

5. Contenu :
Le/a consultant/proposera une description du contenu de la formation

6. Calendrier et offre financière :
La formation aura lieu à Rabat et sera réalisée sur une période d´environ 3 jours . La formation sera
réalisée durant la période du 09 au 11 juin2015 et comprendra une évaluation sur place avec les
participants..Un rapport d´évaluation est attendu au plus tard 1 mois après la fin de la formation.
Nature de l ´activités
Préparation de la mission
Formation proprement dite à Rabat
Rédaction du rapport Evaluation
Total jours

Temps estimé en J/H

périodes proposées

Modèle de budget prévisionnel (tableau à remplir par le candidat-Formateur)
Désignation
Quantité
Honoraires (forfait-unité en

Prix Unitaire

Total en EUR

jours)

Autres frais (détailler cidessous)

Total

Alianza se charge de la location de la salle, du matériel ainsi que du logement et restauration du
consultant, si besoin, qui se fera avec tous les participants.

7. Profil du consultant-e Formateur-trice :
Le/a consultant/e doit répondre aux exigences suivantes :








Formation en droit, en sciences sociales ou en sciences du développement.
Maitrise des méthodes et techniques de lobbying et plaidoyer et capacité à transmettre ces
connaissances.
Bonne expérience dans les formations, modérations des réunions surtout dans le domaine
concerné.
Excellente capacité d’animation et de communication.
Bonne expérience dans la pratique de plaidoyer et lobbying
Bonne connaissance et maîtrise du contexte marocain
Compétence avérée dans les méthodes de gestion des groupes.

Le choix s’effectuera sur la base des critères suivants : qualifications, expériences et compétences
du/ de la Consultan/et ; méthodologie proposée; coûts des prestations (tableau budget prévisionnel
à remplir);chronogramme de réalisation de la mission (tableau de calendrier à remplir).

8. Délais de soumission des propositions:
Toute proposition doit être soumisse avant le 20 mai 2015.
La proposition doit inclure : méthodologie proposée et contenu de la formation; coûts des
prestations (en se basant sur le tableau budget prévisionnel ) sous forme de facture proforma ou
devis; chronogramme de réalisation de la mission (tableau de calendrier à remplir). CV de la
personne chargée de la formation avec indication de son Profil et références professionnelles
La proposition doit être envoyée à l´email : beatrizdc@aporsolidaridad.org.

