SAFAE (Soutien et Accompagnement en faveur des Femmes pour l'Autonomisation et l'Égalité) et la Démocratie – ENI/2019/404-722

TERMES DE REFERENCE POUR LA MOBILISATION D’UNE EXPERTISE, COURT TERME, POUR
FORMATEUR DES FORMATEURS/FORMATRICES SUR GENRE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
1. INFORMATION SUR LE PROJET
Projet du projet : SAFAE (Soutien et Accompagnement en faveur des Femmes pour l'Autonomisation
et l'Égalité) et la Démocratie - ENI/2019/404-722
Bailleur de fonds principal : Union Européenne
Autre bailleur : Région Emilia Romagna
Partenaires du projet : Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), Association
ANAKHLA, Association Beni Meskin pour le Développement Humain (ABMDH), Association Annahda,
Association Bassin Guir, Réseau des Associations de Développement de la Région d’Al Hoceima
(RADRA)
Zones d’intervention : provinces de Figuig, Tata, Settat et Al Hoceima.
Objectif du projet : Soutenir les organisations de la société civile des provinces de Figuig, Settat, Tata
et El Hoceima dans l’accompagnement et la veille sur l’intégration de l’égalité de genre dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales à travers l’expérimentation
d’espaces de dialogue multi-acteurs.
Résultats attendus :
R1 - Au moins 80 associations locales sont mises en réseau et renforcées pour mener des
actions de plaidoyer et alimenter les réseaux nationaux sur les thématiques de genre en lien
avec d’autres politiques sectorielles.
R2 - Au moins 300 fonctionnaires et élus expérimentent des modèles de démocratie
participative au niveau local visant l’intégration de la promotion de l’égalité dans les plans
d’action des institutions locales.
R3 - Au moins 1000 femmes bénéficient d’actions portant sur la défense de leur l’intégrité
physique et psychologique, leur autonomisation socio-économique et leur participation
politique à travers l’intégration de la promotion de l’égalité femmes-hommes dans les plans
d’action des institutions locales.
R4 - Au moins 100 associations et 8.000 personnes sont informées sur les bonnes pratiques
de démocratie participative pour la promotion de l’égalité hommes-femmes au niveau
institutionnel et associatif.
R5 - Les institutions locales prennent en compte les expériences réussies dans l’élaboration
des mécanismes de démocratie participative.
2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans les dernières années, le Maroc a enregistré d'importantes avancées institutionnelles et
législatives relatives à l’égalité femmes-hommes. Néanmoins des discriminations et violations des
droits des femmes subsistent encore. Ces disparités favorisent la pauvreté et l’exclusion des femmes,
ne leur pas permettant de participer activement au dynamisme du pays avec des répercussions
négatives sur toute la société.
Dans ce contexte le projet SAFAE (Soutien et Accompagnement en faveur des Femmes pour
l'Autonomisation et l'Égalité) et la Démocratie – (ENI/2019/404-722) vise l’expérimentation de
formes de concertation (espaces de dialogue multi-acteurs provinciaux ou communaux) grâce au
renforcement et à la mobilisation des associations et institutions locales afin de mettre en place des
actions concrètes pour une meilleure prise en compte de l’égalité de genre dans les politiques
sectorielles locales. En fait le projet prévoit d’expérimenter des nouveaux modèles à travers la

SAFAE (Soutien et Accompagnement en faveur des Femmes pour l'Autonomisation et l'Égalité) et la Démocratie – ENI/2019/404-722

création d’espaces de dialogue et concertation provinciaux et communaux plus élargis avec la
participation aussi des services déconcentrés. Le but de ces espaces est le suivi des politiques
publiques où associations et institutions pourront élaborer ensemble des plans d’actions à mettre en
place pour assurer l’intégration de l’égalité femmes-hommes. L’action s’adresse aussi à l’axe relatif à
la capitalisation systématique à travers des recherches-actions et la diffusion au niveau national des
résultats et des impacts obtenus.
3. LA MISSION
Objectif :
L’objectif de la mission est de doter une équipe de 20 militants(tes) associatifs des compétences et
connaissances nécessaires à la mise en œuvre des ateliers de formation au profit des associations,
élus, fonctionnaires et membres des IEECAG, sur les thématiques citées en bas.
La mission de l’expertise sera une Formation –Action car elle aura un double objectif, doter les
« formateurs associatifs » des connaissances, compétences, et méthodes pour leurs permettre
d’organiser des ateliers de formation au profit de la cible et accompagner les participant(e)s dans le
développement de leurs propres modules de formation destinés à la cible directe du projet.
Output : Produire des outils et matériels (sur les thématiques traitées, à savoir un guide et le manuel
de formation)
Cible : L’effectif des bénéficiaires de la formation sera 20 personnes provenant des quatre zones
d’intervention. (5militants/militantes associatif par zone) qui vont intervenir activement sur la base
d’une approche droits Humains, dans les domaines, de la démocratie participative, égalité de genre
et l’intégration transversale de l’approche genre dans la gestion de la chose publique, et qui
démontrent une capacité de duplication des acquis au niveau régional et local.
Durée : 15 jours de formation repartie en 3 sessions de 5 jours chacune.
Lieu : La 1ère session de formation de formateurs devrait avoir lieu en Décembre 2019, à Rabat, en un
lieu qui sera précisé ultérieurement.
Langue de la formation : Arabe
4. PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS ET DEROULEMENT DE LA MISSION
A l’issue de la formation, les bénéficiaires doivent être en mesure de :
Préparer un module de formation, suivant une démarche simplifiée d’ingénierie de la formation ;

•
•

Préparer le dossier pédagogique d’un module de formation adapté aux profils des bénéficiaires ;

•

Elaborer et utiliser les outils d’animation adaptés pour une formation des personnes majeurs
(andragogie) ;

•

Elaborer un dossier pédagogique, des fiches de séances pour animer les ateliers avec la cible ;

•

Elaborer et utiliser les grilles d’évaluation des modules de formation.

Afin de garantir l’appropriation de la formation, la mission comprend l’accompagnement et
l’assistance technique pour l’élaboration du manuel /guide associatif.
Le manuel élaboré par l’experte (avec les formateurs/formatrices) devra permettre aux formateurs
associatifs de disposer d’un support de formation prenant en compte les aspects tels que:
Une séance introductive mettant le focus sur les techniques d’animations
• Maitriser les techniques d’animation et de prise de parole en public
• Développer les capacités personnelles et professionnelles d’un formateur
• Saisir les différents types de profil formateur
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• Apprécier les progrès à réaliser pour être/devenir des formateurs
• Apprendre la remise en cause perpétuelle de la cohérence du style d’animation avec le
publique cible (associations, élus et fonctionnaires)
• Avoir les techniques nécessaires de prise du recul face à un flux important de sollicitations.
Seance2 sur la dimension genre
• Introduction pour comprendre les apports théoriques et l’évolution ;
• Maitriser les différentes approches de développement liés au genre ;
• Saisir les droits humains des femmes, l’égalité/équité/la parité entre les sexes ;
• Identifier la différence entre sexe et genre, rôles et relations de genre ;
• Développer la conscience par rapport à la discrimination basée sur le genre.
Seance3 sur les mécanismes de participation citoyenne
• Cadre normatif au Maroc
• Techniques et procédures pour l’utilisation de ces mécanismes
Séance 4 sur l’intégration transversale de l’approche genre dans les politiques publiques et les
plans d’action locaux
• Les fondements politiques et normatifs de la prise en compte de la dimension genre dans la
gouvernance locale
• Savoir-faire méthodologique de prise en compte et de planification sensible à la dimension
genre dans la réalisation du diagnostic territorial participatif et du PAC ;
Séance 5 sur la dimension suivie des politiques publiques
• Indicateurs de genre
• Elaboration de stratégie de Plaidoyer genre
Séance 6 sur le BSG
• Ce qu’est la BSG? Définition et cadre de référence
• La valeur ajoutée de la BSG
• La finalité de la BSG
• Le processus de la BSG
• La formulation des budgets sensibles à la dimension du genre
Ces thématiques doivent être accompagnées par la méthodologie d’administration des modules et
illustrées de manière didactique par l’expert-e, à travers des exercices pratiques, travaux en groupe
et simulations adaptés à l’âge et type des participants à la formation.
5. LIVRABLES
Le/La consultant (e) aura la responsabilité de présenter et de finaliser le rapport de mission. Un
premier draft est requis. Ce rapport mettra l’accent sur les résultats du projet par rapport aux
objectifs de départ. Il est attendu du/ de la consultant(e), pour chacune des sessions de formation :
• Les modules de formation et les outils associés,
• Un rapport sur le déroulement des formations des formateurs,
• Un rapport d’évaluation de la formation dispensée,
• Un guide de formation sera élaboré sous la forme de xxx séances d’une durée globale de 15

journées de formation conformément aux objectifs et résultats du projet SAFAE (le guide sera
sous forme De fiches personnalisées par séance avec les objectifs recherchés, les temps impartis à
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chaque objectif, les techniques d’animation utilisées et le lien avec des ressources pour
approfondir les connaissances
• Un rapport final prenant en compte les observations et commentaires des parties prenantes.

6. COMMENT POSTULER
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à présenter, avant le 25 Décembre 2019 une offre
technique et une offre financière comprenant :
1. Offre technique
• Note méthodologique détaillée
• CV
• Plan de travail et calendrier
• Conditions de paiement
• Coordonnées bancaires

2. Offre financière
• Bordereau des prix

Les candidat(e)s intéressé(e)s feront parvenir leur dossier de candidature par courrier électronique
aux adresses suivantes :
recrutement.cefa@gmail.com
Contacts référents :
• Rosalia Angotti, chargée du projet – Mobile : +212 651196607
• Jamal Boutbagha, coordinateur du projet– Mobile : +212 661 107 733
• Les offres doivent être envoyé aux adresses suivantes avant le 25 Décembre 2019 a minuit:

safae.cefa@gmail.com
r.angotti@cefaonlus.it

