L’Initiative de « Contribution à l’élaboration des Programmes d’Action Communaux Inclusifs
(PAC Inc) dans la Province d’Ifrane : Cas de la Commune d’Azrou » Portée par l’Association

ENNOUR

TDRs formation sur « le Plaidoyer-Concertation sur les politiques publiques

et le développement local Inclusif
1.

»

LE CONTEXTE
1.1 l’association et son partenaire civil

a) l’Association ENNOUR des Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) pour la culture, le
développement et l’action sociale dans la Province d’Ifrane :



b)


a été crée en 2013
et a pour mission principale de promouvoir l’Inclusion sociale des personnes en situation de
handicap, à travers l’éducation, la formation, l’apprentissage , l’empowerment et l’insertion
professionnelle ,
la Fédération Marocaine pour les Droits Humains à la Province d’Ifrane (FMDHPif):
Crée le 23 Mars 2016, elle a pour mission principale la promotion , la sensibilisation et la
contribution à la mise en œuvre et revendication des Droits Humains
 Est le partenaire civil local de l’association Ennour pour les PBS dans
l’élaboration et mise en œuvre de son initiative.

1.2 Eléments de Contexte
L’association Ennour pour les PBS et son Partenaire civil l’FMDHPif , en concertation
avec la commune de la Ville d’Azrou met en œuvre son Initiative de « Contribution à
l’élaboration des Programmes d’Action Communaux Inclusifs (PAC Inc) dans la Province
d’Ifrane : Cas de la Commune d’Azrou »,Subventionnée dans le cadre du projet régional

maghrébin de Handicap International :DECIDE « Disability , Empowerment, participation,
Dialogue ».
Ce projet(DECIDE) a pour objectif de faciliter le dialogue entre les OPH, les organisations de
la société civile (OSC) et les autorités et pouvoirs publics afin de permettre l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de politiques publiques inclusives visant à promouvoir les droits des personnes
handicapées dans la région MENA, en particulier dans les pays du Maghreb . ..
Au Niveau Marocain, le cadre politico-institutionnel actuel permet à la Société Civile de s’impliquer
davantage à tous les niveaux de l’action publique. Cependant l’enjeu est de parvenir à un instituer un
cadre d’échange et de concertation impliquant l’ensemble des acteurs au niveau local : Société Civile
,ONG ,OPH ,Secteur privé et pouvoirs publics en vue d’instaurer les bases de la démocratie
participative et de la bonne gouvernance locale.
La finalité est donc de renforcer les acteurs/actrices associatifs, les élu(e)s locaux/locales et les
représentants(tes) des services extérieurs sur les mécanismes de suivi et d’actions locales, en vue
d’augmenter l’implication citoyenne.

Par ailleurs, le véritable développement passe par la dynamisation des rôles de tous les
acteurs/actrices et de partenaires locaux/locales tout en respectant les attributions autonomes et
les compétences spécifiques des uns et des autres.
.
L’Initiative de l’association Ennour s’appuie sur plusieurs activités pour l’atteinte des résultats.
La formation occupe quant à elle, une place centrale dans la mesure où son but est de doter les
acteurs concernés de connaissances, de compétences et d’outils leur permettant de jouer pleinement
leur rôle.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les ’ateliers de formation sur « le Plaidoyer-Concertation et

le développement local Inclusif »
2.

Les ateliers de formation dans l’initiative

Prendre en compte le handicap dans le
« Programme d’Action Communale » ( PAC ) de la Ville d’Azrou,
Les ateliers de formation sur « le Plaidoyer-Concertation sur les politiques publiques
et le développement local Inclusif », rentrent dans le cadre des objectifs Spécifiques (OS)
L’Objectif général de l’Initiative étant de

2et 3 de l’initiative. Lesdits objectifs consistent à « Accompagner les OSCs et diverses Parties
prenantes à la mise en place de mécanismes de participation citoyenne issus des cadres
constitutionnels et institutionnels, notamment par rapport à l’élaboration, mise en œuvre et suivi du
PAC

3.

METHODOLOGIE A SUIVRE

3.1. Les principes à respecter :
1) Partir de l’analyse des attentes et des motivations,
2) Prendre en compte les expériences individuelles et collectives,
3) Prendre en compte le vécu des associations avec le public cible et avec les acteurs ;
4) * Animer selon une pédagogie participative INCLUSIVE qui repose sur l’expérience des
participants-e-s, et utilisant les outils interactifs tels que : exposés, exercices pratiques, débat,
brainstorming, Jeux de Rôles& Simulations pratiques ….

* Eviter les blagues à visée Stéréotypées
3.2. Les contenus :
Les formateur-trices doivent proposer des contenus assurant une progression pédagogique
pertinente le long des 3 ateliers.
Pour cela ils peuvent repartir les séquences selon une méthodologie proposée permettant
d’atteindre les résultats escomptés.
4. DUREE, LIEU ET PERIODE PREVISIONNELLE
Lieu : Azrou
L’Hébergement du Formateur(trice) est à sa charge
Sessions de formation

Date

Atelier sur
« plaidoyer -concertation et Stratégies d’influences sur les
politiques publiques locales «

3et4 Aout
2016

Nbe
Jours
2

Effectif
participant ( e)s
22-25

Atelier de formation sur la Communication institutionnelle et le
processus de réalisation d’un PAC Inclusif

Ateliers de formation sur « l’Approche droit : concepts,
outils et perspectives de la ville inclusive »

16 et 17
Aout 2016

2

22-25

1

35-40

3 Septembre
2016

5. PUBLIC CIBLE ()

Les membres d’ONG et d’OPH
Les Elu-e-s locaux/ locales
Le Personnel administratif et technique de la commune

–
–
–

Représentant(e)s de la commune d’Azrou (Equipe de pilotage du PAC éventuellement))
Représentant(e)s d’autres communes
L’équipe de pilotage de l’Initiative (parmi laquelle des P.S H)
Représentant(e)s des OPH, Représentant(e)s d’ONG
+Les groupes ayant bénéficié/ayant été ciblés par l’initiative
+ Un groupe élargi de Personnes ressources
+ des représentant(e)s de parties prenantes locales


6. LIVRABLES
La note méthodologique des ateliers,



Le plan et programme de la séance de formation,



Le document support de la formation (Présentation PPT du contenu de la formation),



Les documents appui de la formation (documentation à distribuer aux participant-e-s),



les rapports des ateliers (évaluations, recommandations, difficultés ,appréciations…)
7. ETAPES DE LA MISSION



Un document proposant la méthodologie de l’atelier et la démarche pédagogique,



Le plan de la séance de formation( Arabe & Français),



La proposition financière pour les 3 sessions ( à détailler ) ,



Les éléments de logistique requise



Sélection de la documentation appui de la formation (documentation à distribuer aux participant-es).



L’Animation des Ateliers de formation ( l’arabe sera la langue principale d’animation),



Elaboration de trois rapports de mission, un rapport de chaque atelier
8. Budget proposé :
Le budget alloué aux ateliers est de (1500à1700 Dhs) par jour
9. Délai de soumission et planning de sélections des candidatures :

NB:
les dossiers de candidature doivent être adressés au Coordinateur de l’Initiative
Si Abdelkader Guenoun et uniquement sur l’adresse suivante: guenoun59@yahoo.fr
GSM : 0664473652


 le Planning de réception- concertation des offres est le suivant :
 dernier délai pour la réception des candidatures :
22 juillet 2016
 Présélection des candidatures et concertation avec les candidats présélectionnés : 23 au 26
 Choix définitif et contact du/des formateur-trice-s : 29 Juillet2016

___________________________________________________________________________
[1] OSC : Organismes de la Société Civile

;(2) OPH : Organisation de/pour Personnes Handicapées

(3) ONG : Organisation Non Gouvernementale

;

(3) PAC : Programme d’Action Communale .

