TERMES DE REFERENCE
Atelier de formation sur
Ingénierie des projets et Plaidoyer

L’organisation non-gouvernementale internationale Oxfam travaille au Maghreb (Tunisie, Maroc,
Algérie, Libye) pour promouvoir les droits de femmes, la citoyenneté active, la participation politique et
sociale, l’émergence d’un espace libre et ouvert pour la société civile maghrébine, une justice
économique et sociale, les droits des civils dans les situations de crise et l'assistance humanitaire
adéquate.
Au Maroc, Oxfam œuvre entre autres en faveur de la promotion des droits économiques et sociaux des
femmes et des jeunes les plus marginalisés et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des
filles. La mobilisation citoyenne pour une meilleure gouvernance des politiques socio-économiques et la
redevabilité des finances publiques ainsi que la mobilisation des jeunes dans la vie publique et la
promotion de leur leadership dans le processus décisionnel sont également des priorités sur lesquelles
Oxfam s’engage en appuyant les associations et renforçant leurs capacités pour atteindre le changement
voulu.
La consultation sollicitée s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion et soutien de la société civile de la
région de l’Oriental pour une participation à la gestion de la chose publique au niveau local » mis en
œuvre en partenariat avec l’Ambassade des pays Bas. Le projet vise à contribuer à une décentralisation
participative qui garantit un développement local inclusif dans la région de l’Oriental à travers le
renforcement des capacités du tissu associatif de la région et la stimulation d’une dynamique locale
active, qui lui assure un rôle d’interlocuteur et d’acteur incontournable dans la conception, la mise en
œuvre et le suivi des politiques locales. Il ambitionne d’apporter également une contribution
significative en matière de concertation inter-acteurs, notamment entre les pouvoirs publics et les
composantes de la société civile locale, autour des enjeux de développement de la gestion publique
locale.
La stratégie d’intervention de ce projet est basée sur le rôle que les associations locales vont jouer dans
la définition des priorités de développement de la région qui feront l’objet de plaidoyer auprès les
décideurs en vue de leur inclusion dans les plans d’action communaux (PAC).

Le plan de formation et d’accompagnement de cinq associations partenaires d’Oxfam dans le cadre
de ce projet, issu de l’atelier d’identification participative de leurs besoins en renforcement des
capacités liées à la conception, la planification et la mise en œuvre des projets d’influence avec un
impact réel sur les citoyen(ne)s les plus marginalisés mené à Oujda le 17 et 18 Mai 2015 s’articule
sur 3 axes prioritaires à savoir a) management stratégique b) management opérationnel C)
management relationnel. Pour objectif de mettre en œuvre ce dispositif de formation qui devra
notamment permettre aux associations partenaires de disposer des compétences et des outils
nécessaires pour monter des projets de développement et d’influence en contribuant ainsi au
développement de leurs capacités en matière d’action et d’interaction avec l’action des pouvoirs
publics, Oxfam lance un appel à consultation qui consiste en animation d’un atelier de formation
traitant deux modules 1) Ingénierie des projets 2) Plaidoyer.
Présentation de la mission
Objectif : La consultation consiste en la préparation et l’animation d’un atelier de formation
traitant deux modules 1) Ingénierie des projets 2) Plaidoyer et ce au profit de 5 associations partenaires
d’Oxfam dans la région de l’Oriental.
Méthodologie
La méthodologie préconisée pour l’animation de l’atelier sera participative et impliquera autant que
possible les participantEs dans la formation, en se basant sur la théorie et la pratique à travers des
exercices et études de cas. Le /la consultant(e) s’attachera à prendre en compte dans le contenu des
formations les thématiques transversales du genre, de la bonne gouvernance et les droits de l’homme.

Résultats attendus
A la fin de l’atelier, les participantEs :

-

-

-

 Ingénierie des projets
ont amélioré leurs capacités dans le domaine du montage technique, administratif et financier
de projets, et en matière de suivi-évaluation ;
ont amélioré leurs connaissances techniques en gestion et mise en œuvre ainsi qu’en matière
d’évaluation de projets ;
sont suffisamment outillés pour élaborer un projet correctement structuré ;
 Plaidoyer
ont renforcés leurs compétences en méthodes et stratégies de plaidoyer et sont capables de
mettre en place ou de participer efficacement à des processus de plaidoyer auprès les décideurs
en vue de l’inclusion des priorités de développement de la région dans les plans d’action
communaux (PAC) ;
ont partagé leurs expériences en matière du plaidoyer;
ont acquis les connaissances pratiques sur les stratégies et les techniques de plaidoyer et
d’influence adaptés à leurs contextes.

Public cible



5 associations partenaires d’Oxfam dans la région de l’Oriental
Le groupe de participantEs sera de 15 à 20 personnes.

Livrables
Avant l’atelier, le/la consultant(e) retenu(e) remettra à Oxfam :
 Une note conceptuelle relatant la méthodologie et les démarches pratiques pour la réalisation
de la mission ;
 Un programme pour chaque module de formation ;
 Une proposition des supports de formations ;
 Un canevas pour la rédaction de projet détaillé.

Au terme de la formation, le / la consultant e) remettra à Oxfam les documents suivants :




Rapport de chaque formation avec une présentation de son intérêt, ses objectifs et son
déroulement ;
Supports de formations finalement utilisés lors de l’atelier ;
Evaluation de deux formations sur la base des fiches d’évaluation remplies par les participantEs
(évaluation sur le contenu, sur la qualité de l’animation et sur les supports).

Le/a consultant(e) soumettra les documents susmentionnés en format électronique et papier avec en
tête, cachet ou signature pour justifier de leur authenticité.
Durée de la consultation:


L’atelier se déroulera sur quatre jours et sera organisé les 18 , 19, 20 et 21 Juillet 2016 à Oujda

Connaissances requises





Des compétences avérées dans la conduite des ateliers de formation liés à l’ingénierie des
projets et au plaidoyer et une bonne maitrise des techniques d’éducation des adultes avec des
méthodes participatives;
Une connaissance approfondie du contexte Marocain en général et de la région de l’Oriental en
particulier, et des dynamiques et thématiques liées à la participation de la société civile à la
gestion de la chose publique au niveau local ainsi que les acteurs et intervenants clés;
D’excellentes capacités analytiques, rédactionnelles et de synthèse dans les deux langues (arabe
et français).

Proposition de la prestation
Le dossier de proposition de prestation doit inclure les documents suivants :






Curriculum Vitae du / de la consultant(e);
Proposition méthodologique détaillée pour la préparation et l’animation de l’atelier ;
Proposition distincte d’un programme pour chaque module de formation ;
Offre financière pour la réalisation de la mission en mentionnant le montant des honoraires par
jour presté. Le déplacement, l’hébergement et la restauration du /de la consultant sont pris en
charge d’une manière additionnelle et ne font pas partie de l’offre financière.

Soumission de la candidature à Oxfam
Si vous êtes intéressé(e) par la consultation, vous êtes prié(e) de bien vouloir soumettre votre
candidature au plus tard le 03 Juillet 2016 à l’adresse suivante : Fatima.Idrissi.Khaoulani@oxfamnovib.nl
avec la référence en objet du mail: « Atelier Oxfam sur ingénierie des projets et plaidoyer ».

