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I. BREVE DESCRIPTION DU PROJET
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.
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 sur une
coopération avec l’Association qui s’articule selon les 5 axes suivants :
1. Renforcement des capacités des Elus et des Cadres communaux
2. Renforcement la capacité de plaidoyer de l’AMPCC au niveau national et international
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 les villes marocaines

Dans le contexte actuel et la nécessite de renforcer les collectivités locales en moyen leur
facilitant l’échange et l’interaction, l’AMPCC a mis au centre de mon mandat l’axe de la
communication et devra offrir aux différents communes membres de l’Association
l’information nécessaire à travers différents outils de communication
II. OBJET DE LA MISSION
La présente consultation a pour objet, d’accompagner l’Association Marocaine des
Présidents des Conseils Communaux dans la mise en place d’une stratégie de marketing
institutionnel pour l’année 2014-2015 et sa déclinaison en actions concrètes.
III. CONSISTANCE DE LA MISSION :
 Outre l’appui dans la mise en place d’une stratégie de marketing institutionnel, le
consultant devra aussi se positionner comme une force de proposition à l’Association et
devra orienter au mieux les actions pouvant servir la vision et stratégie tracée par
l’AMPCC ;
 L’appui conseil en marketing institutionnel nécessitera aussi des orientations pour la
mise en place d’une feuille de route appuyant l’AMPCC dans son plaidoyer, tout en
appuyant l’Association à identifier et élaborer les supports de communication
nécessaires.
 La consultation sera aussi orientée vers les relations publiques et l’évènementiel, le
consultant devra accompagner les manifestations et évènements organisées par
l’association, mobiliser la presse et s’assurer de la couverture médiatique de l’AMPCC
 Le site internet de l’AMPCC est aussi un outil phare dans la stratégie et son
développement en termes de contenu et alimentation devra être au centre de cette
consultation,
IV. LES MISSIONS PHARES DU CONSULTANT/TE SONT LES SUIVANTES :
Communication externe
 Mettre en œuvre la stratégie de communication, assurer son suivi et son évaluation et
proposer des évolutions en fonction des résultats observés et attendus ;
 Elaborer et suivre la production de supports (papier, électroniques, panneaux
d’exposition…) de communication institutionnelle (newsletter, documents de promotion,
de sensibilisation…) à destination de différents publics ;

 Assister à l’élaboration de supports d’information, d’édition et d’exposition et les valider
(conjointement avec le Directeur) en veillant au respect de la charte d’identité visuelle, à
la qualité de la présentation et du contenu, aux relations avec les différents
fournisseurs, prestataires et éditeurs ;
 Coordonner la diffusion des outils de communication externe émanant des différents
services ;
 Rédiger ou participer à la rédaction des cahiers des charges des actions de
communication, participer aux choix de prestataires ;
Communication interne
 Assurer la fluidité de la diffusion de l’information auprès des membres de l’équipe, des
administrateurs et des partenaires.
Relations presse
 Assurer les relations avec les journalistes et médias locaux, régionaux, nationaux et,
éventuellement, internationaux (rédaction et diffusion de communiqués et dossiers de
presse, accueil de journalistes, organisation de conférences et points-presse) ;
Evénementiel
 Gérer ou coordonner l'organisation des évènements et manifestations initiées par
l’AMPCC ainsi que la participation des partenaires de l’AMPCC à des manifestations
extérieures ;
Internet
 Actualiser le site Internet de l’AMPCC, effectuer les mises à jour, coordonner les
interventions des services habilités à intervenir directement sur le contenu du site,
programmer les évolutions et remises à niveau nécessaires ;
 Utilisation de l’outil pour informer, sensibiliser, mobiliser les publics : production de
newsletters ; mise en œuvre de pratiques participatives (blogs généraux ou thématiques,
veille sur les réseaux sociaux…).

Relations réseaux
 Représenter l’AMPCC dans les réunions de réseaux (Réseau des Villes et autres) ayant
trait à la communication ;
Moyens généraux
 Assurer le suivi financier, administratif et réglementaire des opérations de
communication gérées en direct en lien avec les personnes concernées de l’équipe et de la
Direction ;
 Assurer une veille juridique sur la réglementation en matière de communication ;
 Contribuer au développement des partenariats externes et notamment le mécénat :
 Animer et mettre en œuvre les décisions de la commission mobilisation du public et
communication,
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V. REALISATION ET DUREE:
La mission se déroulera entre le 01 octobre et le 30 novembre 2014 sur un maximum de 40
personne / jours.
VI. PROFIL DEMANDE :
- Bac + 3
- Expérience en marketing institutionnel au sein d’un organisme national et/ou international,
relations publiques, et stratégie de communication
- Une expérience relative à la gouvernance, développement urbain et gestion de projets sera
fortement souhaité

- La consultation nécessite une aisance rédactionnelle
- Expérience requise : minimum 5 ans d’expérience
- Maîtrise des principaux outils informatiques, information géographique, Photoshop.
- Maîtrise de l’arabe et le français à l’oral et à l’écrit. Une bonne connaissance de l’anglais sera
un atout.

VII. CONNAISSANCES REQUISES
- Missions, enjeux, organisation et fonctionnement d’une structure d’appui institutionnel ;
- Environnement institutionnel et partenarial d’une structure collectivité territoriale ;
- Techniques et outils de communication
- Chaîne graphique
- Chaîne éditoriale
- Etapes et points-clés de l’organisation d’une manifestation
- Typologie et fonctionnement des médias, règles d’élaboration d’un dossier de presse
- Législation sur les droits d’auteurs
- Techniques et outils de création de sites web
- Techniques de traitement de l’image
- Principes de commande publique
- Structure et contenu d’un cahier des charges
- Présentation de réalisations antérieures appréciée
VIII. COMPETENCES ET APTITUDES
- Motivation profonde pour le développement et la gouvernance ;
- Organisation, autonomie, rigueur ;
- Qualités d’adaptation au contact d’interlocuteurs variés ;
- Expression face aux médias, rédaction journalistique ;
- Evaluation de la qualité d’un document et de son adéquation au public-cible ;
- Vulgarisation d’informations à caractère scientifique ;
- Réflexion prospective
- Ecoute
- Expression orale
- Travail en équipe
- Législation sur le droit de l’image
- Disponibilité

IX. AUTRES ARRANGEMENTS
Le Programme CoMun s’engage à fournir toute la documentation utile et disponible pour la
réalisation de la mission de consultation, 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.
Avec l’offre financière, le consultant(e) présentera au préalable :
-

Une note méthodologique détaillée de son intervention, un plan de déplacement précisant
les destinations et les frais ou kilométrage à parcourir sera soumis, avec des propositions
de dates si nécessaire.

-

Références en relation avec la mission.

X. 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
Zakia.Bellefqih@giz.de
Le dossier devra être déposé au plus tard le 15 septembre 2014.

