TERMES DE REFERENCE
Mission de consultance à court terme
Projet :

Appui à l’Association Marocaine des Présidents des Conseils
Communaux (AMPCC)

P.N. :

2012.2033.4-012.00

Objet du contrat :

Elaboration d’un cycle des formations orientées aux élus et cadres
communaux

Contractant :

Nom du bureau d’études

Période d’exécution :

1 Octobre – 30 Novembre 2014

I. CONTEXTE DE LA CONSULTANCE
Le programme « Coopération des Villes et des Municipalités » (CoMun), mis en œuvre par la
GIZ pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du
Développement (BMZ), encourage la création d’un réseau de dialogue entre villes du Maghreb
central (Algérie, Maroc, Tunisie) sur les questions clés du développement communal et urbain,
en vue de favoriser un échange d’expériences transfrontalier. Dans ce contexte, CoMun soutient
des projets innovants de développement urbain qui s’avèrent intéressants pour le dialogue
régional. Il permet ainsi d’accroître l’impact de solutions durables existant dans la région et
encourage la mutualisation dans d’autres contextes des instruments correspondants. L’objectif
global est d’encourager et de renforcer, dans le cadre des dialogues nationaux et régionaux pour
le développement, les forces de renouveau des villes.
Depuis le démarrage des activités au Maroc, le Programme œuvre sous la tutelle du Ministère
de l’Intérieur à travers la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), en étroite
collaboration avec l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU). Avec le
démarrage de sa deuxième phase d’intervention, le programme CoMun se donne comme double
objectif de promouvoir des réseaux thématiques entre villes, tout en facilitant le dialogue entre
les associations de la société civile et les autorités communales. Depuis mai 2012, quatre
réseaux thématiques (RT) associant une trentaine de villes marocaines sont promus dans

quatre domaines : (i) la gestion des déchets urbains, (ii) la réhabilitation des anciennes
médinas, (iii) le transport public et (iv) la maîtrise de l’énergie.
En décembre 2013, sur la base d’une Convention de partenariat avec l’Association Marocaine
des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et suite à l’approbation de la composante
« Appui à l’AMPCC » par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et le
développement (BMZ), le Programme CoMun s’est engagé à une coopération avec l’Association
qui s’articule selon les 5 axes suivants :
1. Renforcement des capacités des Elus et des Cadres communaux
2. Plaidoyer avec les partenaires nationaux et internationaux
3. Consolidation de l’interaction entre les Communes et la Société civile
4. Gestion du savoir et de l’information
5. Promotion du réseautage entre villes marocaines

II. OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs généraux :
Dans le cadre de cette coopération avec l’AMPCC en particulier de l’axe n°3 « Consolidation de
l’interaction entre les Communes et la Société Civile », le Programme CoMun envisage
d’engager une consultation pour appuyer et accompagner à l’élaboration et à la mise en place
d’un cycle de formations orienté aux élus et cadres de communes dans le domaine de la
gouvernance, tout en assurant un lien et une cohérence avec les actions de la composante
« Dialogue Citoyen ».
Objectifs spécifiques :
Doter les élus et les cadres communaux du projet des compétences nécessaires en matière de
développement urbain et de démocratie locale à travers des différents modules de formation
dédiés concrètement aux besoins identifiés précédemment.
III. BENEFICIARES
Elus et cadres de communes du projet.
Régisseurs communaux.

IV. RESULTATS ESCOMPTES DE LA CONSULTANCE
Les résultats escomptés de la présente mission se résument comme suit :
Activité

Nombre

Nombre

d’ateliers de jours

Préparation
M1. Gestion

3

stratégique (1j)

d’exécution

 Note méthodologique
(fait partie de l’offre)

2

des formations

Période

Livrable

5 Oct 2014
8 - 21 Oct

3

M2. Gestion de
dépense
intégrée (2j)

5

10

M3. Marchés
publics (2j)

5

10

2014
 Rapport
 Liste de participants
 Fiche d’évaluation des
participants remplies

Nov 2014
3 – 16 Nov
2014

Note / bilan des



Rapport de la
mission

22 Oct – 2

2

30 Novembre

formations avec

2014

recommandations
13

TOTAL

27

V. CONTENU INDICATIF DES FORMATIONS

Module 1 : Gestion stratégique
Objectifs et résultats attendus :
Au terme de ce module les participants seront en mesure de :
1. Dessiner une démarche pour le diagnostic et l’analyse de l’environnement
interne et externe de la commune ;
2. Superviser les travaux de planification stratégique.
Nombre de jours par module : 1

Profil du



Avoir une formation académique d’au moins Bac + 5 en
Gestion des entreprises, gestion publique, politiques
publiques, sciences administratives ;



Disposer d’une expérience confirmée d’au moins 5 années
dans la gestion des organisations et dans la formation ;



Avoir une bonne connaissance du travail communal (cadre
juridique, organisation, mode de fonctionnement)



Disposer des bonnes méthodes de formation

consultant

Groupe cible :
70 à 75
Présidents et

Durée de la formation
Une journée par atelier

Nombre d’ateliers
3

Lieu(x) de la
formation
A définir

Elus
communaux

Éléments du
contenu

 L’utilité de la gestion stratégique (GS) ;
 Les fondements de la GS ;
 Le diagnostic et l’analyse de l’environnement interne et
externe ;
 Les étapes de l’analyse de la GS ;
 Les outils de la GS
 Proposer des moyens pédagogiques innovants et efficaces
orientés vers la PRATIQUE, avec un maximum d’exercices

Moyens

basés sur des Etudes de cas qui suggèrent l’implication des

pédagogiques

participants.


Eviter au maximum les exposés

Module 2 : Gestion Intégrée de la Dépense (GID)
Objectifs et résultats attendus :
A la fin de la formation les participants seront capables de :
 Utiliser le système GID ;
 Palier aux difficultés inhérentes à l’utilisation du GID.
 Avoir une bonne maitrise du système GID ;
Profil du consultant

 Disposer d’une expérience avérée en gestion des finances
publiques
 Expérience en formation

Groupe cible :

Durée de la

125 Régisseurs

formation/atelier

communaux

Éléments du
contenu

Nombre d’ateliers

2 jours

5

Lieu(x) de la
formation
A définir



La nouvelle gouvernance des finances publiques au M
aroc



Fonctionnement du système GID pour assurer une
gestion rationnelle des dépenses publiques



Avantages de cette nouvelle technologie à la conduite
du changement



Perspectives



Proposer des moyens pédagogiques innovants et
efficaces orientés vers la PRATIQUE, avec un

Moyens

maximum d’exercices basés sur des Etudes de cas qui

pédagogiques

suggèrent l’implication des participants.


Eviter au maximum les exposés

Module 3 : Marchés publics
Objectifs et résultats attendus :


Permettre une connaissance approfondie de la nouvelle réglementation des
marchés publics,



Renforcer les compétences pratiques des participants en matière de gestion
des marchés,



Améliorer le rendement du service des marchés publics
Spécialiste en

Profil du
consultant



Droit (privé de préférence)



Disposer d’une expérience de plus de 5 ans dans la gestion
des marchés publics ;



Expérience en formation

Groupe cible :

Durée de la

125 cadres

formation

communaux

2 jours

Éléments du



contenu

Moyens

Nombre d’ateliers
5

Lieu(x) de la
formation
A définir

Définition des marchés publics et du cadre de
réglementation



Types de marchés publics…



Formes des marchés publics



Procédures de gestion des marchés publics



Proposer des moyens pédagogiques innovants et efficaces

pédagogiques

orientés vers la PRATIQUE, avec un maximum d’exercices
basés sur des Etudes de cas qui suggèrent l’implication des
participants.


Eviter au maximum les exposés

VI. ECHENACIER ET CALENDRIER :
La mission se déroulera entre le 1 Octobre et le 30 Novembre 2014 sur un maximum de 27
personne/ jours.
VII. LIVRABLES :
 Chronogramme des formations
 Note méthodologique sur le contenu, la méthodologie et le matériel pédagogique de la
formation
 Rapports des formations avec des propositions et de recommandations pour des projets
futures

 Liste de participants avec leurs contacts et signatures
 Fiche d’évaluation des formations remplies par les participants
VIII. METHODES PEDAGOGIQUES PROPOSES :
Le consultant (formateur) devra assurer à partir d’une méthodologie de formation pédagogique
et adaptée à la cible :
 La participation régulière
 L’utilisation des études de cas, exercices de simulation et des jeux des rôles
 L’utilisation des illustrations pertinentes (films documentaires
 Des exercices individuels et en groupes
 Des travaux en ateliers pour traiter de cas réels des participants
 Des interventions de personnes expertes dans le domaine (expériences vécus des anciens
élus, etc.)
X. AUTRES ARRANGEMENTS
Le Programme CoMun s’engage à fournir toute la documentation utile et disponible pour la
réalisation du diagnostic, et facilitera dans la mesure du possible l’organisation logistique liée
aux entretiens avec les membres de l’AMPCC et les autres Partenaires du Programme.
Le Consultant présentera un plan méthodologique détaillé avec des propositions de canevas
qui seront validés ensemble avec l’AMPCC et le Programme CoMun.
Un plan de déplacement précisant les destinations et les frais ou kilométrage à parcourir sera
soumis, avec des propositions de dates.
XI. LE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE.
Les candidat(e)s intéressé(e)s / (bureau d’études) voudront bien adresser une lettre d’expression
d’intérêt et leur CV (mettant en exergue les expériences similaires à la prestation envisagée qui
sont à leur actif), accompagnés d’une offre financière, à envoyer par voie électronique aux
adresses suivantes :
khadija_menou@live.fr
nataliabento.r@gmail.com
Le dossier devra être déposé au plus tard le 15 septembre 2014.

