Programme de Renforcement de la Société Civile au Maroc

Animation des ateliers de formation sur le
« Fonctionnement des Instances de Parité, de l’Egalité des chances
et de l‘approche Genre dans les Collectivités territoriales »

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 formateur ou une formatrice pour l’animation des 6 ateliers de
formation sur le « Fonctionnement des IPECAG dans les collectivités territoriales » au profit des Organisations
de la Société Civile (CSO), membres des instances mises en place dans les 3 communes de Skhirat, de
Harhoura et d’Aïn Attiq (Région de Rabat-Salé-Kénitra).
Par son Accord avec l’USAID pour la mise en œuvre du CSSP, Counterpart est appelée à contribuer au
renforcement des capacités organisationnelles et techniques des ISOs (Associations de supports
intermédiaires) dont AMSED pour en faire des centres de référence pour la société civile au niveau régional
et communal.

I- Contexte de la mission
Cette mission s’inscrit dans le cadre l’opérationnalisation des dispositions de l’Article 120 de la Loi organique
113 relative aux Communes qui souligne la nécessité de la mise en place d’une instance consultative chargée
de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de la parité, de l’égalité des chances et de
l’approche genre, les IPECAG auxquelles la société civile est appelée à participer activement.
La Constitution marocaine de 2011 a consacré une large part à la question de la parité et de l’égalité des
chances entre les deux sexes. Ainsi, l’Article 19, à titre d’exemple, dispose que « l’homme et la femme
jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et
environnemental… ». Egalement, à travers l’Article 31, l'Etat, les établissements publics et les collectivités
territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des mêmes droits. Il stipule en effet que
« Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions
et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens,
et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement ». C’est dans ce cadre
qu’interviennent les dispositions de l’Article 120 de la Loi organique 113-14 qui soulignent la nécessité de la
mise en place d’une instance consultative chargée de l’étude des affaires relatives à la mise en œuvre des
principes de la parité, de l’égalité des chances et de l’approche genre (IPECAG).

II- Objectifs des ateliers de formation
1- Objectif général : Comme renforcement des capacités et promotion de dialogue entre la société civile et
les collectivités territoriales, doter les membres des IPECAG, provenant en grande partie des associations
locales, des outils et procédures de base pour faire de la société civile des acteurs locaux actifs et pour assurer
un fonctionnement dynamique et durable aux instances mises en place dans les 3 communes ciblées.

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
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2- Objectifs spécifiques : Animer des séances de formation sur les thématiques de base relatives à la
démocratie participative locale ainsi qu’à la mise en place et fonctionnement de l’IPECAG dans la législation
marocaine et au profit des associations en tant que membres de ces instances dans les 3 communes ciblées
(Skhirat, Harhoura et Aïn Attiq), visant à :
- Améliorer leur compréhension, d’une part, des concepts et fondamentaux de la démocratie
participative au niveau territorial (région et commune) et, d’autre part, des procédures de mise en
place, fonctionnement et suivi-évaluation des IPECAG ;
- Aider les 3 communes cibles à élaborer les règlements intérieurs, les manuels de procédures et les
plans d’actions périodiques des instances mises en place ;
- Promouvoir l’intégration du genre et des personnes marginalisées dans les IPECAG et dans les
travaux de réflexion et de concertation de ces instances ;
- Former 2 ou 3 cadres de AMSED, une des 5 ISOs partenaires de l’USAID-Maroc et du CSSP, à coacher
ou accompagner des associations locales d’autres communes sollicitant son appui pour la mise en
place et fonctionnement des IPECAG.
3- Résultats attendus : A l’issue de 2 ateliers de formation prévus par commune,
- Les associations, membres des IPECAG et coachés par AMSED, assimilent les rôles et responsabilités
des acteurs dans la gestion des affaires territoriales et sont outillées pour participer activement et
de de façon constructive aux travaux des instances mises en place ;
- AMSED dispose d’une équipe opérationnelle et davantage qualifiée en tant que formateurs et coachs
pour mobiliser et accompagner les associations locales dans la promotion de la démocratie
participative et dans les processus de mise en place et fonctionnement des IPACAG ou d’autres
instances similaires ;
- Le dialogue entre les associations et les collectivités territoriales ciblées est renforcé et durable.
4- Thèmes à aborder dans la formation :
Sans que ça soit limitatif, les principaux thèmes à aborder dans les ateliers de formation prévus sont :
 FONDAMENTAUX DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE TERRITORIALE
- Historique de la démocratie participative
- Rôles et responsabilités des acteurs territoriaux
- Formes de la démocratie participative : Concertation, participation, médiation, négociation,
communication, animation territoriale………etc
- Atouts, défis et limites de la démocratie participative
- Dispositifs, instances et mécanismes de la démocratie participative ;…..
 MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
- Cadre juridique des IPECAG et rôles de la société civile
- Rôles et domaines de compétences des IPECAG
- Modalités de constitution des Instances
- Outils de fonctionnement et de consultation (Règlement intérieur, saisine, plan d’actions,
renforcement des capacités, …)
- Suivi et évaluation du fonctionnement de l’IPACAG
- Plaidoyer pour le financement et la pérennité de l’Instance
- Conditions de renouvellement des membres de l’Instance, …
 TRAVAUX PRATIQUES
- Elaboration du Règlement intérieur de l’IPECAG
- Etablissement du Plan de travail annuel de l’Instance
- Reporting des travaux de l’IPECAG et communication
III. Description de la Consultation
1. Mission du consultant(e) : Elle consiste à la préparation des modules et à l’animation des ateliers de
formation et ce, en étroite collaboration avec les responsables désignés de l’AMSED et du CSSP :
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 Etape 1 : Elaboration des modules de formation sur les 2 thèmes principaux cités, à savoir la
démocratie participative territoriale (sur 2 jours de formation) et la mise en place des IPECAG (sur 3
jours de formation), comprenant les notes narratives et les travaux pratiques correspondants cités plus
haut ;
 Etape 2 : Animation des ateliers de formation au profit des associations membres des IPECAG et sur
chacune des 3 communes cibles (Skhirat, Harhoura et Aïn Attiq) :
- 1 atelier sur les fondamentaux de la démocratie participative (sur 2 jours x 3)
- 1 atelier sur la mise en place et le fonctionnement des IPECAG (sur 3 jours x 3)
 Etape 3 : Elaboration des rapports de formation pour chacune des 3 communes cibles, en utilisant le
canevas du CSSP.
 Il est recommandé au Consultant d’associer à ces travaux, le plus souvent, les 2 ou 3 cadres de
l’AMSED appelés à former et à encadrer ultérieurement des associations d’autres communes sollicitant
l’appui de AMSED dans la mise en place et le fonctionnement des IPECAG.

NB- La mission s’étalera sur une durée de 3 mois avec, au maximum, un total 30 de jours d’effort
2- Documents mis à la disposition du Consultant(e) :
-

Modèles des fiches d’évaluations pré-post et finale
Modèle CSSP du Rapport de formation
Listes des participants aux ateliers de formation
Outils pratiques utilisés sur les Communes partenaires du CSSP sur la thématique.

3- Livrables de la mission : Pour les 2 ateliers prévus sur chacune des 3 communes, le consultant remettra
au CSSP et à AMSED :
- Une note de cadrage comprenant les objectifs, les résultats attendus et le programme de
déroulement de ces ateliers sur la commune considérée
- Les supports de la formation utilisées pour les besoins de l’atelier (Présentations PPT et note
narratives
- Les fiches d’évaluations pré-post et finale (Modèles CSSP)
- Le rapport des ateliers de formation selon le canevas du CSSP.
4- Déroulement de la mission : La mission du consultant(e) s’effectuera en étroite collaboration avec les
responsables désignés de l’AMSED et du CSSP et sous la supervision du Directeur Adjoint du CSSP.
IV. Documents à fournir pour la Consultation
Les formateurs et formatrices contacté(e)s pour la présente mission sont sollicités de soumettre leur offre
avec les éléments suivants :
- Le CV actualisé en cas du personne physique ou présentation du BET soumissionnaire précisant les
noms et les profils des formateurs avec un responsable qui sera l’interlocuteur auprès du CSSP et
AMSED ;
- Le dossier administratif comprenant une copie de la CIN pour les consultant(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).
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La sélection finale sera établie selon les critères suivants :
(1) les expériences du formateur dans les domaines associatifs, de la démocratie locale et de
fonctionnement d’instances consultatives (40/100),
(2) la compréhension des attentes de la mission et la qualité de l’approche méthodologique proposée
(40/100) et
(3) l’offre financière ou taux d’honoraires journalier (20/100).
Les dossiers 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 06
avril 2017 à 18h.
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