Termes de référence
Renforcement des capacités des député-es parlementaires dans l’utilisation
des réseaux sociaux
Contexte :
SimSim-Participation Citoyenne est une association marocaine à but non lucratif et
indépendante, qui vise à accroître la participation des citoyen-nes marocains dans la gestion des
affaires publiques par le biais de l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication. Afin de réaliser ses objectifs, l’association a lancé depuis 2014 la plateforme
Nouabook.ma qui répond aux aspirations précedement cités en faisant usage des TICs afin de
permettre aux citoyen-nes marocain-nes d’échanger et de communiquer avec leurs députés-es.
C’est dans cette perspective que l’association SimSim-Participation Citoyenne oeuvrera dans le
cadre du projet Nouabook à accompagner des député-es parlementaires issu-es de différents
partis politiques à renforcer leurs capacités dans la maîtrise de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et les plateformes des réseaux sociaux par le biais
d’une série de formations.
Au titre de ce programme, il est prévu d’accompagner vingt (20) député-es dans une période
s’étalant sur trois mois. Ces formations se focaliseront sur l’utilisation des plateformes des
réseaux sociaux par les député-es avec une manière plus efficace qui leur permettra d'interagir
efficacement avec les citoyen-nes à travers des discussions qui porteront principalement sur la
législation et les politiques publiques.
Le programme de formation dans lequel s’inscrit le présent appel permettra de réaliser les
objectifs suivants :
1. Permettre aux député-es parlementaires de comprendre et appréhender le fonctionnement
des réseaux sociaux;
2. Initier les député-es aux outils techniques permettant de bien communiquer sur les
réseaux sociaux;
3. Dresser une liste de stratégies et tactiques de communication digitale adaptées au
contexte politique;
4. S’ouvrir sur des bonnes pratiques internationales en matière de communication digitale
par les député-es parlementaires;
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5. Identifier les principales tendances des discussions citoyennes en ligne en rapport avec le
travail des député-es et penser des actions de communication relevantes à ces thèmes;
6. Avoir le savoir faire pour mener une bonne stratégie de communication sur les réseaux
sociaux.
Le process de la formation comprendra :
1. Une compréhension préalable des besoins des député-es à travers un diagnostic des
besoins de leurs besoins;
2. Réalisation d’un guide de formation ciblé couvrant l’essentiel des techniques
recommandées pour rendre la communication sur les réseaux sociaux plus efficace en
partant des besoins des député-es marocain-nes;
3. Elaboration d’un Benchmark des bonnes pratiques en communication parlementaire à
travers l’utilisation des réseaux sociaux;
4. Organisation d’une série de quatre formations techniques sur le fonctionnement et l’usage
des réseaux sociaux au profit de vingt député-es parlementaires.
Les résultats attendus de la formations sont:
1. Maîtrise des règles élémentaires qu’impose l’utilisation des réseaux sociaux pour
communiquer avec les citoyen-nes;
2. Initiation aux enjeux, méthodes et techniques de communication politique digitale;
3. Habilité à segmenter, cibler et se positionner lors de l’élaboration d’une action de
communication sur les réseaux sociaux;
4. Lancement d’une autre série de formations assurée par les député-es ou les responsables
de communication des groupes parlementaires au profit de leurs collègues;
5. Réalisation d’un guide adapté aux député-es parlementaires sur l’utilisation des réseaux
sociaux pour communiquer autour des activités parlementaires.
Cible :
Le groupe ciblé à travers ces formations sera composé des:
- Député-es Parlementaires issu-es de différents partis politiques;
- Les responsables de communication au sein des administrations des groupes/groupements
parlementaires à la première chambre.
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Livrables :
Les livrables suivants devront être livrés selon le chronogramme validé par l’association
SimSim-Participation Citoyenne en début de mission :
-

Elaborer un (1) guide de formation qui sera consacré à l’utilisation des réseaux sociaux
dans la communication politique;
Elaborer un (1) plan de formation à valider avec l’association;
Elaborer une (1) présentation pour la formation dont le contenu doit être validé par
l’association;
Effectuer quatre (4) formations au profit de vingt (20) député-es parlementaires et
responsables de communication des groupes parlementaires;
Effectuer une (1) séance de coaching personnalisée pour les député-es en besoin.

Profil des consultants éligibles:
Les qualifications requises sont :
-

Au moins 5 ans d'expérience dans la maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux;
Capacité pédagogique pour présenter l'information et les données;
Expérience professionnelle dans la conduite des ateliers de formations au profit de
groupes hétérogènes;
Une connaissance approfondie de la scène politique marocaine;
Compétences verbales, écrites et organisationnelles exceptionnelles.

Les candidat-es intéressé-es doivent inclure les documents suivants dans leur demande:
Une brève proposition de la méthodologie de travail (max 4 pages), Une offre / proposition
financière précisant le montant total forfaitaire de l’étude et leur CV à l’adresse électronique :
job@simsim.ma, au plus tard Lundi 18 Février 2019.

SimSim-Participation Citoyenne
info@simsim.ma/www.simsim.ma
+212 5 37 70 54 93

