Appel d'offres n° CSSP-MOROCCO/ RFQ 2018-001
Accompagnement à l’opérationnalisation du plan stratégique 2017-2021 de
l’Association Colombe Blanche pour les Droits des Personnes en situation de
Handicap ACB-Tétouan et la définition de modalités internes de sa mise en
œuvre et suivi et évaluation (pilotage)
Appel d’offres relancé par le Programme de renforcement de la société civile (CSSP)- Counterpart
International. Les consultants ayant déjà soumissionné suite au 1er appel d’offres publié le 9
octobre 2017 ne sont pas invités à envoyer leur soumission et sont exclus de toute participation
à la présente relance d’appel d’offres.
Date de relancement : 24 janvier 2018
Intitulé de l'appel à consultation : Accompagnement à l’opérationnalisation du plan stratégique 20172021 de l’ACB-Tétouan et définition de modalités internes de sa mise en œuvre et suivi et évaluation.
Date limite des questions : 26 janvier 2018 à 18h30 heure de Rabat
Date limite des réponses : 30 janvier 2018 à 17h30 heure de Rabat
Date de clôture pour la présentation des offres : 2 février 2018 à 18h30 heure de Rabat
Offre à soumettre par email à l’adresse suivante : technicalbids.cssp@counterpart.org

INTRODUCTION/INFORMATIONS GÉNÉRALES
Counterpart International est une ONG basée aux États-Unis qui travaille dans le domaine du développement
international avec un portefeuille annuel de 65 millions de dollars, financé principalement par des
subventions de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et du Département
Américain de l'Agriculture (USDA). COUNTERPART INTERNATIONAL aide les gens à bâtir une vie meilleure et
un avenir plus durable, communauté par communauté. Nous outillons les individus, les organisations et les
communautés-nos homologues- pour qu'ils puissent devenir des créateurs de solutions dans leurs propres
familles, leurs communautés, leurs régions et leurs pays. Nous travaillons avec eux dans des contrées du
monde où les conditions sont des plus difficiles pour aborder les problèmes sociaux, économiques,
environnementaux, de la santé, et de gouvernance qui menacent leurs vies et compromettent leur avenir.
Pour plus de renseignements sur Counterpart, veuillez consulter notre site Web à :
http://www.counterpart.org.

I- Présentation du programme
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-FORPROFIT 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 et favoriser un
dialogue constructif et permanent entre les différents acteurs territoriaux. Les Cinq (5) Organisations de
Supports Intermédiaires (ISO), bénéficiant de subventions directes de l’USAID, s’inscrivent également dans
ces finalités, assistées au besoin par des activités du CSSP.
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Dans ce cadre, CSSP envisage d’accompagner les 5 organisations de Supports Intermédiaires (ISO) en mettant
en place une série d’ateliers de formation et de réflexion en vue de renforcer leur capacité dans les domaines
suivants : (i) Plaidoyer en politiques publiques, et ce en accompagnant techniquement les ISOs pour concevoir
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et réaliser des campagnes efficaces de plaidoyer en politiques publiques, nationales et territoriales, (ii)
Gouvernance associative, et ce à travers des appuis techniques permettant aux ISO d'assurer une viabilité
financière et technique à leur organisation, iii) Genre et inclusion sociale, une intégration systématique des
questions du genre et des populations marginalisées dans les projets des OSC et iv) Suivi-évaluation des
projets de plaidoyer en politiques publiques permettant ainsi aux OSC de disposer d’outils pratiques leur
permettant de suivre et de mesurer les performances de leurs projets.
Ces principaux thèmes faisant partie d’un cycle de formation et de réflexion sont dégagés d’études de
cartographies et de perception des associations marocaines ainsi que lors des diagnostics organisationnels
menés par CSSP auprès de certaines associations partenaires.

II- Consistance des services:
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre CSSP et l’ACB qui se base sur un plan intégré de
renforcement des capacités techniques et organisationnelles de cette association. Selon les résultats ressortis
de diagnostic organisationnel facilité par le CSSP, un besoin en accompagnement à la mise en place d’un plan
stratégique a été constaté et notamment l’aspect relatif à l’opérationnalisation de ce plan.
En effet, l’ACB a procédé dans le cadre de son programme « Politiques Territoriales Inclusives…Société Civile
Inclusive » à l’élaboration de son nouveau plan stratégique couvrant la période de 2017-2021 suivant une
approche participative de planification stratégique. Un document contenant les résultats des travaux réalisés
au niveau de l’analyse de l’environnement interne et externe de l’ACB, la révision de la vision, la mission, les
valeurs, les objectifs stratégiques et axes d’interventions.
À ce stade l’ACB aura besoin d’un accompagnement au niveau de l’opérationnalisation et de pilotage de son
nouveau plan stratégique 2017-2021. Dans le cadre de son programme d’appui de la société civile au Maroc
(CSSP-Maroc), COUNTERPART INTERNATIONAL est sollicité pour mettre à la disposition de l’ACB une
expertise pour l’accompagner dans cette mission d’opérationnalisation de son plan stratégique 2017-2021
et la définition de modalités internes de son pilotage, sa mise en œuvre et suivi et évaluation.
Il s’agit donc d’élaborer le plan opérationnel en se basant sur le Plan stratégique 2017-2021. La mission
consiste à transposer chaque année les objectifs stratégiques du plan stratégique en objectifs opérationnels,
par le biais d'un plan opérationnel budgétisé. Les statuts de l’ACB stipulent que le Conseil d’Administration
(CA) prépare les activités annuelles qui s'inscrivent dans son plan stratégique. Chaque plan annuel est soumis
à la validation du CA de l’ACB sur la base de fiches mettant à exécution chaque objectif stratégique via les
axes qui les composent.

1- Objectifs et résultats de la mission :
1.1 Objectif général : Doter les membres et cadres de l’association la Colombe Blanche de
connaissances et de compétences en matière d’opérationnalisation et de pilotage du plan
stratégique.
1.2 Objectifs spécifiques : Animer des ateliers de travail pour la déclinaison du plan stratégique
en plan opérationnel au profit des cadres et décideurs de l’association ACB, visant à :
- Améliorer leur compréhension de l’approche de planification stratégique et opérationnelle
parmi les responsables et cadres de l’association et de son intérêt pour ACB ;
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- Renforcer les capacités de l’association ACB sur les méthodes et techniques de la
planification stratégique, la mise en place et l’opérationnalisation d’un plan stratégique de
l’association en vue de réaliser les changements souhaités à long terme et d’améliorer son
positionnement stratégique ;
- Fournir aux responsables de l’ACB les outils nécessaires et la démarche à suivre en matière
de management stratégique et de processus de pilotage ;
- Fournir l’appui technique nécessaire et accompagner les responsables de l’ACB à élaborer
un plan d’action pluriannuel (des plans) découlant des objectifs stratégiques et selon
l’horizon stratégique choisi ;
- Fournir l’appui technique nécessaire et accompagner les responsables de l’ACB à décliner
les domaines (axes) d’interventions en plans d’activité annuels ;
- Fournir l’appui technique nécessaire et accompagner les participant (e)s à piloter les plans
d’actions annuels de l’ACB ;
- Fournir l’appui technique nécessaire et accompagner les responsables de l’ACB à élaborer
un système de suivi-évaluation du plan opérationnel (indicateurs, budgets...).
1.3 Résultats attendus :
A l’issue des ateliers d’appui et d’accompagnement :
- Les responsables de l’ACB ‘’ participant (e)s’’ ont intériorisé les modalités, processus et approches de
l’opérationnalisation des choix stratégiques de leur plan stratégique ;
- Les responsables de l’ACB ont acquis et ont appliqué des outils et du savoir-faire pour
opérationnaliser leur stratégie, la mettre en œuvre et l’évaluer de manière périodique.
- Les plans d’action pluriannuels ont été élaborés selon l’horizon stratégique choisi par les
responsables;
- Les responsables de l’ACB ‘’participant (e)s’’ ont élaboré un système de suivi et évaluation
du plan d’action opérationnel.

2. Spécifications et exigences techniques:
2.1 Description de la Consultation
2.1.1 Qualifications requises:
▪
▪
▪
▪

Avoir au moins une Licence en management des organisations ou équivalent dans des
domaines connexes ;
Très Bonne connaissance de l'environnement de travail des ONG marocaines et du domaine de la
démocratie participative et suivi-évaluation des politiques publiques ;
Expérience avérée dans les domaines de l’élaboration de plans d’action et de leur mise en œuvre, de
formation et la planification stratégique et opérationnelle des organisations ;
La maîtrise complète de l’arabe et du français est requise.

2.1.2 Mission du (de la) consultant(e) : Elle consiste à :
▪ Préparer les ateliers d’appui et d’accompagnement en étroite collaboration avec l’équipe
désignée à cet effet par l’association ACB ;
▪ Animer 1 atelier de formation d’une durée de 2 jours en Planification stratégique des
organisations tout en focalisant sur les approches d’opérationnalisation des plans stratégiques
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et leur pilotage au profit des membres et de l’équipe opérationnelle et des responsables du
CA de l’association ;
▪ Animer 1 atelier d’une durée de 3 jours sur l’application des approches et techniques
d’opérationnalisation et de pilotage du plan stratégique de l’ACB ;
▪ Rédiger le Plan d’action déclinant le plan stratégique de l’association et le soumettre au CA de
l’ACB pour remarques et compléments d’informations ;
▪ Finaliser le document du Plan d’action et opérationnel de l’Association ACB prenant en
considération les apports formulés par le CA de l’ACB.
NB- Le niveau d’effort consacré à cette mission de consultation est 10 jours
2.1.3 Documents mis à la disposition du (de la) Consultant(e) :
- Modèles des fiches d’évaluations pré-post et finale des ateliers d’appui et d’accompagnement.
- Modèle CSSP du Rapport d’atelier d’accompagnement et d’appui.
- Profils des participants aux ateliers d’appui et d’accompagnement.
2.1.4 Livrables de la mission : Le (ou la) consultant(e) remettra au CSSP et à ACB :
- Une note de cadrage comprenant les objectifs, les résultats attendus, les phases de la mission
et le programme de déroulement des 2 ateliers prévus ;
- Les supports de la formation ou d’appui utilisés ou développés pour les besoins des ateliers ;
- Les fiches d’évaluations pré-post et finale de l’atelier de formation ;
- Le rapport de l’atelier de formation selon le Canevas du CSSP ;
- Le Plan d’action basé sur le plan stratégique de l’ACB l’Association (en versions provisoire et
finale) y compris le plan de suivi et évaluation.
2.1.5 Déroulement de la mission : La mission du (de la) consultant(e) s’effectuera en étroite
collaboration avec l’équipe projet de l’association ACB, l’équipe CSSP et sous la supervision du
Directeur du CSSP.
La période d’exécution de la mission s’étalera sur une période de deux mois allant de Février 2018 à
Avril 2018.
Le niveau d’effort consacré à cette mission de consultation est 10 jours

3. Dossier de soumission:
Les Consultants (tes) indépendants (tes) souhaitant soumettre une offre pour cet appel à
consultation sont invités à présenter leurs propositions comprenant les éléments suivants :
- Le CV actualisé;
- Une copie de la Carte d’Identité Nationale ;
- Une note méthodologique précisant la compréhension des objectifs et attentes de cette mission
et détaillant les approches à utiliser selon les populations ciblées pour la réalisation des tâches et
résultats de la présente mission ;
- Une offre financière précisant les honoraires de la consultation dont les montants seront hors IGR
(30%);
- Liste d’au moins 4 références professionnelles à contacter (Nom et prénom, fonction et
Coordonnées - téléphone et adresse email).
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La sélection finale sera établie selon les critères suivants :
(1) Les expériences du (de la) consultant (e) dans le domaine de planification stratégique et
opérationnelle et plus précisément en appui technique et accompagnement à l'élaboration de
plan opérationnel déclinant le plan stratégique et les systèmes de pilotage et de suivi et
évaluation (30/100) ;
(2) Connaissance du paysage associatif et expérience du (de la) Consultant (e) dans le domaine de
la démocratie participative et suivi-évaluation des politiques publiques (30/100) ;
(3) La compréhension des attentes de la mission et la qualité de l’approche méthodologique
proposée (30/100) et
(4) L’offre financière ou taux d’honoraires journalier (10/100).

4. Questions et demandes d’éclaircissement :
Les questions concernant les exigences techniques ou administratives du présent appel d'offres peuvent
être soumises au plus tard le 26 janvier 2018 avant 18h30, heure de Rabat, par courrier électronique
adressé à : technicalbids.cssp@counterpart.org. Les questions doivent être soumises par écrit ; les
appels téléphoniques ne seront pas acceptés.
Seules les réponses écrites envoyées par Counterpart seront considérées comme officielles et seront
prises en considération dans le processus de cet appel à consultation et de l'évaluation ultérieure. Toute
information verbale reçue des employés de Counterpart ou de toute autre entité ne devra pas être
considérée comme une réponse officielle à toute question concernant cet appel à consultation.

5. Notification de la sélection:
Avant l'expiration de la période de validité de l’appel à consultation, COUNTERPART notifiera le
soumissionnaire qui a présenté l'offre ayant obtenu la note la plus élevée, par écrit via le courrier
électronique. Des éclaircissements et la révision d'erreurs et d'omissions mineures peuvent être
demandés. Après l'achèvement de l'une ou l'autre, le soumissionnaire sera peut-être sollicité de
présenter une offre révisée.
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