Termes de références
Appel à candidature à la participation au programme de formation des
formateurs
Lancé par:
ALCI dans le cadre du Programme “Partenaires au changement” en partenariat avec USAID

Intitulé de l'appel d'offre :

Appel à candidature pour la participation
Au programme de Formation des formateurs.

Présentation de l’Association Mouvement Alternatives Citoyenne :
Crée en 2004, Association Mouvement Alternatives Citoyenne – ALCI se définit comme une
ONG qui œuvre pour un développement socio-démocratique durable, équitable, ainsi que
pour la promotion des droits économiques, sociaux, et civiques. Elle vise à contribuer à la
mobilisation du mouvement social pour l’inscrire dans le processus de transformation et
d’édification de l’État de droit, de la démocratie et de l’égalité.
ALCI se donne comme objectifs :


Approfondir les normes de l’égalité, la citoyenneté et la démocratie dans les champs
social, économique et juridique ;



Lutter contre la discrimination fondée sur le genre ;



Contribuer à un développement socioéconomique participatif et égalitaire ;



Mobiliser le mouvement social pour l’inscrire dans la gestion de la chose publique ;



Créer des espaces de jeunes et favoriser l’intégration de la jeunesse dans le
champ public et la mobilisation citoyenne.

Contexte de l’appel à candidature:
Le projet « partenaires au changement » s’inscrit dans un contexte qui se caractérise par
l’évolution politique et législative notamment les nouveaux rôles de la société civile et les
nouvelles attributions des instances élues en relation avec les lois électorales et lois
organiques. Et l’évolution très notable qualitative et quantitative du mouvement associatif
surtout dans les deux régions concernées par le projet.
Il est tout à fait normal dans les périodes de transformations et de changements
constitutionnels, législatifs et institutionnels qu’il y ait une insuffisance concernant les rôles
des acteurs, une certaine concurrence concernant la légitimité dans la gestion des
collectivités territoriales et même une incapacité à construire une conception concertée sur
des questions relatives à la gestion du territoire vue l’insuffisance des canaux stables de
communication et de concertation inter-acteurs.
Vu ce contexte, nous nous demandons si les acteurs civils seraient en mesure de relever les
défis relatifs à leur participation et implication dans le suivi et l’évaluation des politiques
publiques
Le projet « partenaires au changement » vient pour répondre à cette situation qui entrave le
changement et vise à être un espace convenable pour renouveler la relation entre l’état et la
société civile avec la volonté d’institutionnaliser le dialogue et la concertation entre la société
civile et les décideurs et d’élargir les secteurs d’intervention citoyenne avec la nécessité de
suivre les nouveautés relatives à la régionalisation et à la décentralisation et surtout les
enjeux concernant la société civile comme acteur incontournable dans le développement
participatif.
Le projet qui s’étale sur une durée de 48 mois et cible les deux régions : Fès-Meknès et de
l’Oriental

Objectif du projet :
Améliorer la participation de la société civile au développement et au suivi des politiques
publiques territoriales décentralisées et déconcentrées.

Objectif de l’appel à candidature :
Renforcer les capacités des associations locales et régionales pour influencer les politiques
publiques

Sous-objectif :
Un groupe de base de formateurs pour les associations est créé.
Le groupe de participants sera hétérogène, il comprendra 40 personnes de différents
horizons et domaines d'expertise. Cet appel est ouvert aux acteurs et actrices de la société
civile.

Le contenu des formations;
Ce programme de formation de formateurs comprend :
-

L’ingénierie et montage des modules de formation ;

-

Le diagnostic organisationnel ;

-

La planification stratégique des organisations non gouvernementales ;

-

La gestion administrative et financière des associations ;

-

La communication communautaire et le marketing associatif ;

-

La gestion des projets, mobilisation de fond et de partenariat ;

-

Le suivi des politiques publiques et le plaidoyer.

Profil et critères des demandeurs/ candidat(e)s :
Les critères de sélection comprennent:


Le demandeur doit être un représentant d’un organisme de la société civile dans les
deux régions cibles ( région de F-s- Meknès et la région d’oriental) ;



Le/a candidat(e) doit avoir une capacité d'utiliser les technologies modernes (Power
Point, Emailing, élaboration des formulaires, etc.) ;



Le/a candidat(e) a une expérience dans le processus de la préparation et
l'organisation des ateliers de formation.

Les candidats retenus doivent s’engager pleinement dans ce programme, en participant à
renforcer les capacités des associations dans les deux régions cibles du programme.

Ceux et celles qui souhaitent bénéficier du programme de formation doit
fournir les renseignements suivants :

-

Les informations personnels et académique ainsi

sur l’organisation à qu’il (elle)

appartient ;
-

Les expériences dans l’animation des formations ;

-

Une autorisation de l'organisation pour s'inscrire aux sessions de formation.

-

Un Curriculum Vitae (CV);

Les candidat(e)s intéressé(e) doivent remplir, au plus tard le 20 novembre 2017, le
formulaire dans le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsGxPeqPc564Q2TcELvk4y4Pt__d5kKHk2uDATAqSuMo4HQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

NB : Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s .

