Programme de Renforcement de la Société Civile au Maroc
Animation des ateliers de formation sur la
« Conduite de plaidoyer en politiques publiques »

TERMES DE REFERENCE
Dans le cadre de son programme d’appui de la société civile au Maroc (CSSP-Maroc), Counterpart
International est à la recherche d’un (e) formateur (trice) pour l’animation des ateliers de formation sur la
« Conduite de plaidoyer en politiques publiques » au profit des Organisations Intermédiaires de Services (ISO)
et des Organisations de la Société Civile (CSO) partenaires du CSSP.

I- Présentation du programme
Le Programme de Renforcement des Capacités de la Société Civile (CSSP-Maroc), financé par l’USAID et mis
en œuvre par Counterpart International (CPI), vise à soutenir les organisations de la société civile (OSC) et
leurs coalitions engagées dans des initiatives de plaidoyer, en vue d'une plus grande participation civique aux
affaires publiques et à l'élaboration et mise en œuvre des politiques publiques. Il collabore également avec
les acteurs gouvernementaux clés au niveau national, régional et local, en renforçant leur capacité à
promouvoir leur dialogue avec la société civile et la participation citoyenne.
Dans ce cadre, CSSP envisage d’accompagner les Organisations de la Société Civile (OSC) et les coalitions
d’associations partenaires en mettant en place une série d’ateliers de formation en vue de renforcer leur
capacité dans les domaines suivants: (i) Plaidoyer en politiques publiques, et ce en accompagnant
techniquement et financièrement les OSCs pour concevoir 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 OSCs 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 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- Objectifs des ateliers de formation
1- Objectif général : Dans le cadre de séances de formation spécifiques à des formateurs des ISOs et des
Coalitions ainsi qu’à des membres et cadres des associations, mettre à la disposition de ces 2 catégories de
participant(e)s des techniques et procédures opérationnelles pour conduire une campagne de plaidoyer axée
sur une évaluation effective de politiques/actions publiques au niveau national, régional ou local, visant ainsi
à la promotion de la participation citoyenne et l'amélioration des capacités de plaidoyer des organisations
de la société civile dans la définition et la mise en place des politiques publiques.
2- Objectifs spécifiques : Animer des séances de formation sur la thématique de conduite de plaidoyer en
politiques publiques, nationales et territoriales, au profit des deux catégories de participant(e)s ciblé(e)s,
visant à :
- Améliorer leur compréhension, d’une part des concepts et fonctionnement des politiques publiques,
notamment au niveau territorial (région et commune) et, d’autre part, du plaidoyer, de la
planification stratégique de plaidoyer et de la communication dans le cadre des campagnes de
plaidoyer ;
- Renforcer les capacités de ces mêmes participant(e)s des organisations de la société civile (OSC) sur
les techniques de plaidoyer, la mise en place et l’opérationnalisation d’un plan stratégique de
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plaidoyer pour un changement de politique, d’action, de position ou de programme, ainsi qu’au
niveau du suivi-évaluation du plaidoyer engagé ;
- Fournir aux participant(e)s les outils nécessaires et la démarche à suivre en matière de plaidoyer
orienté sur la participation de la société civile dans la gestion des affaires locales et le processus de
prise de décision.
- Fournir aux formateurs des ISOs et Coalitions des outils complémentaires adaptés à l’organisation et
à l’animation des ateliers de formation sur cette thématique, répondant aux objectifs spécifiques cidessus.
3- Résultats attendus : A l’issue de chaque atelier de formation spécifique
 Pour les formateurs des ISOs et Coalitions :
- Les participant(e)s disposent des outils et du savoir-faire pour organiser, animer et évaluer des
ateliers de formation au profit des associations sur la thématique de conduite de plaidoyer et
pour les résultats escomptés ci-après (Formation en cascade).
 Pour les membres et cadres des associations :
- Les éléments de base de plaidoyer et de planification stratégique de plaidoyer sont assimilés par
les participant(e)s provenant des associations partenaires du CSSP ;
- Les techniques et outils de plaidoyer en fonction des participants cibles (formateurs et formés)
et des objectifs sont maîtrisés par les participant(e)s ;
- Des stratégies de plaidoyer en matière de politique publique (suivant une méthodologie
éprouvée, puisée, si possible, parmi les projets ayant bénéficié des subventions du CSSP) sont
mises en pratique ;
- Les participant(e)s sont capables d’évaluer la portée potentielle de leur action de plaidoyer ;
- Les OSC, comme les ISOs et les Coalitions, développent leur statut en tant qu’organisation de
plaidoyer en politiques publiques, nationales, régionales et communales.
4- Thèmes à aborder dans la formation :
Sans que ça soit limitatif, les principaux thèmes à aborder dans les ateliers de formation prévus :
• FONDAMENTAUX EN POLITIQUE PUBLIQUE TERRITORIALE
- Politiques publiques, champ d’actions du processus de plaidoyer
- Politiques territoriales, prérogatives et responsabilités
- Apports de la Constitution de 2011 en démocratie participative
- Dispositions des lois organiques de la Région et de la Commune
- Intégration des approches genre et population marginalisées dans les réformes
- Environnement juridique et institutionnel des OSC, quelles perspectives ?
• TECHNIQUES DE PLAIDOYER EN POLITIQUE PUBLIQUE
- Concepts et formes de plaidoyer
- Planification d’une action de plaidoyer (ou cycle du projet de plaidoyer)
- Intégration du genre et des populations marginalisées dans le plaidoyer
- Etablissement du Plan d’action du plaidoyer
- Conditionnalités du plaidoyer (budgétisation, partenariat, communication,…)
• PLAN DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS DE PLAIDOYER
- Processus de suivi-évaluation dans le cycle de projet de plaidoyer, y compris définitions des
concepts
- Etablissement du cadre logique de projet et indicateurs
- Conception du Plan de suivi-évaluation et mise en œuvre ; …
III. Description de la Consultation
1. Mission du (de la) consultant(e) : Elle consiste à :
 Préparer les ateliers de formation en étroite collaboration avec l’équipe chargée de la formation au
CSSP (1 jour pour chaque atelier) ;
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 Animer 5 ateliers de formation en « Conduite de plaidoyer en politiques publiques » dont :
- 2 ateliers de formation de formateurs des ISOs et Coalitions en « conduite de plaidoyer en
politiques publiques » (4 jours chacun)
- 3 ateliers de formation des membres et des cadres des ISOs, des Coalitions et des CSOs en
plaidoyer en Politiques publiques (3 jours chacun).
 Elaborer le rapport de l’atelier en utilisant le canevas du CSSP selon le canevas du CSSP (1 jour pour
chaque atelier).
NB- La mission s’étalera sur une durée de 6 mois avec un total 27 jours d’effort.
2- Documents mis à la disposition du (de la) Consultant(e) :
-

Modèles des fiches d’évaluations pré-post et finale
Modèle CSSP du Rapport de formation
Exemples de projets de plaidoyer subventionnés par CSSP
Profils des participants aux ateliers de formation de formateurs

3- Livrables de la mission : Pour chaque atelier, le (la) consultant (e) remettra au CSSP :
- Une note de cadrage comprenant les objectifs, les résultats attendus et le programme de
déroulement de l’atelier ;
- Les supports de la formation utilisées pour les besoins de l’atelier ;
- Les fiches d’évaluations pré-post et finale ;
- Le rapport de l’atelier de formation selon le Canevas du CSSP.
4- Déroulement de la mission : La mission du (de la) consultant(e) s’effectuera en étroite collaboration avec
les équipes chargées de la formation et sous la supervision du Directeur Adjoint du CSSP.
IV. Documents à fournir pour la Consultation
Les formateurs et formatrices intéressés par la présente mission sont sollicités de soumettre leur offre avec
les éléments suivants :
- Leur CV actualisé ou présentation du BET soumissionnaire ;
- Le dossier administratif comprenant une copie de la CIN pour les consultants (es)-personnes
physiques ou des copies de Registre de Commerce et de l’attestation d’inscription à la Taxe
professionnelle pour les consultants-personnes morales type BET ;
- Une note méthodologique précisant leur 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%) pour les consultants-personnes physiques ou hors TVA (20%) pour les consultants-personnes
morales ;
- Liste d’au moins 4 références professionnelles à contacter (Nom et prénom, fonction et
coordonnées- téléphone et adresse email).
La sélection finale sera établie selon les critères suivants : (1) les expériences du formateur dans les domaines
de l’ingénierie de formation, des politiques publiques et des techniques de plaidoyer (20/100), (2) la
compréhension des attentes de la mission et la qualité de l’approche méthodologique proposée (50/100) et
(3) l’offre financière ou taux d’honoraires journalier (30/100).
Le dossier de réponse à la présente consultation comportant les pièces mentionnées ci-dessus doivent être
transmis par email à l’adresse suivante : technicalbids.cssp@counterpart.org et ce, au plus tard, le vendredi
31 mars 2017 à 12h.
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