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Le programme du Forum des Fédérations
Ce manuel de formation s’inscrit dans le programme du Forum des fédérations sur le leadership et
l’autonomisation politique des femmes dans la région MENA. Le programme a pour but de renforcer
les capacités des femmes, et d’encourager une gouvernance plus inclusive en Tunisie, au Maroc et en
Jordanie.
Le Forum des fédérations est une organisation internationale qui travaille sur les thématiques de la
gouvernance démocratique et du développement depuis plus de 16 ans dans plus de 25 pays. Le
Forum, soutenu par le Gouvernement Canadien, vise dans les 3 pays cibles à promouvoir l’inclusion
des femmes dans les processus de prise de décision (gouvernementaux et non-gouvernementaux) et
à augmenter la participation des femmes dans les structures de pouvoir et de prise de décision
sociales, culturelles et politiques.
Afin d’atteindre ses objectifs, le programme adopte une approche stratégique à travers ces 4 volets :


Le renforcement des capacités des femmes leaders pour assurer leur rôle de leaders et
soutenir et renforcer les mécanismes existants pour institutionnaliser l'égalité et participer
aux processus de prise de décision.



L’amélioration des capacités des futures générations de femmes leaders pour assurer leur
rôle de leadership et participer au processus de prise de décision.



Le renforcement de la capacité des OSC et des institutions pour influencer positivement les
politiques et les programmes qui visent à promouvoir le leadership des Femmes / Filles pour
une gouvernance inclusive.



La sensibilisation au leadership et à l'autonomisation des femmes chez les hommes et les
femmes.

Afin d’atteindre les deux premiers objectifs spécifiques du programme cités ci dessus, le Forum des
fédérations va appuyer l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) dans la
production d’un manuel de formation TOT sur le leadership transformationnel et l'approche genre en
faveur des femmes des partis politiques.

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) - Centre de Leadership féminin (CLEF)

Le CLEF (Centre de Leadership féminin) est un « mécanisme » de l’Association Démocratique des
Femmes du Maroc (ADFM) qui contribue, par le renforcement des capacités, à la promotion du
leadership transformationnel au niveau national, régional et local et à l’intégration des principes de
l’égalité Hommes - Femmes au niveau institutionnel.
Le CLEF depuis sa création en 1997 a été derrière l’accompagnement de plusieurs femmes
potentiellement éligibles aux postes de décision en leur assurant une formation technique et
politique et en les encourageant à investir les lieux de pouvoir et de décision.
L’action menée dans le cadre du partenariat avec le Forum des Fédérations concourt à l’amélioration
des compétences en leadership chez les futures générations de femmes leaders et les instances de la
démocratie participative. L’action vise également le renforcement de la capacité de formation du
leadership et de l'autonomisation des femmes parmi les acteurs locaux choisis (y compris, des
organisations de la société civile et des groupes politiques et de l’université).

Contexte
L’action de la Communauté internationale et les engagements internationaux en matière d’égalité de
genre ont permis l’émergence d’une réelle dynamique au niveau mondial. Celle-ci s’est concrétisée
par des manifestations internationales, des conventions et des pactes internationaux, d’importantes
réformes politiques ainsi que le développement d’outils, en vue de promouvoir l’égalité HommesFemmes ainsi que le leadership féminin, que ce soit en matière de participation politique et de
participation dans la prise de décision.
Au Maroc, le droit des femmes à la participation politique constitue l’un des sujets le plus importants
dans le discours politique. Ainsi, des nombreuses mesures légales on été prises pendant les dernières
années en cette direction :
La Constitution de 2011, en particulier le préambule, qui prohibe toute forme de discrimination, y
compris fondée sur le genre, et l’Article 19 qui dispose « L’homme et la femme jouissent, à égalité,
des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental,
énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des
dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat Marocain œuvre à la
réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé à cet effet, une Autorité pour la
parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination » ; L’article 146 prévoit, également, une
meilleure participation des femmes au sein des collectivités territoriales.
L’article 26 de la loi organique Nº 29-11 relative aux partis politiques stipule que «Toute parti
politique ouvre à élargir et généraliser la participation des femmes et des jeunes dans le
développement politique du pays » et, à cet effet, adresse aux dirigeants de ces formations de
réserver au moins le tiers des postes à responsabilités aux femmes « dans ses organes dirigeants aux

niveaux national et régional, dans le but de la réalisation, à terme et d’une manière progressive, du
principe de la parité entre les hommes et les femmes»..
La loi organique des partis politiques stipule dans le dernier paragraphe de l’article 29 de prévoir
dans les statuts des partis la mise en place des commissions notamment « la Commission de Parité
et d’égalité des chances ».
Plusieurs chantiers sont instauré, le Plan gouvernemental pour l'égalité (2017-2021), l’intégration de
l’approche genre dans le Budget de l’Etat, l’adoption de mesures incitatives à la promotion de la
représentation politique des femmes (Adoption du quota au niveau national et au niveau local, le
Fonds de soutien à l'encouragement de la représentativité des femmes, appui aux partis politiques…)
Désormais, La représentation politique des femmes ne reflète pas l’effectivité des droits que leur
confère la Constitution. Seules 81 femmes siègent à la Chambre des représentants, soit 4% de plus
qu’en 2011. 13 femmes sur 120 membres siègent à la Chambre des conseillers, ce qui porte le taux
de 2,22% sur la période 2009-2015 à 10,83%.en 2017, une progression biaisée par le nombre de
sièges réduit en 2015 de 270 à 120 en application de la Constitution.
Au niveau des élections communales et régionales, tenues le 4 septembre 2015, le nombre des
femmes élues au sein des conseils communaux est passé de 3.406 en 2009 (12,38%) à 6.673 en 2015
(21,18 %.) et la représentation des femmes au sein des conseils régionaux a atteint le pourcentage
significatif de 37%.
Malgré cette évolution, la représentation des femmes dans les Conseils élus des collectivités
territoriales reste encore faible. Néanmoins, la loi Nº 29 -11 relative aux partis politiques n’établit pas
de mécanismes de sanction pour les partis qui ne fixent pas des quotas et les femmes arrivent très
minoritairement à être têtes de liste. De plus, dans la plupart des partis, les commissions pour la
parité restent inactives.
Consciente de l’importance de l’adéquation entre l’accès des femmes aux postes de décision
politique au niveau local et la réduction des écarts genre, l’Association Démocratique des Femmes du
Maroc (ADFM), dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des femmes politiques, qui
constitue le volet pivot du projet « Autonomisation des Femmes pour des rôles de leadership au
Maroc» en partenariat avec le « Forum des Fédérations » lance cet appel à consultation pour le
recrutement d’un expert/une experte pour la production d’un manuel de formation TOT sur le
leadership transformationnel et l'approche genre en faveur des femmes des partis politiques.
Lesdites formations visent le renforcement du leadership transformationnel des Femmes / Filles des
partis politiques et à l’instauration d’une gouvernance inclusive au niveau territorial.
Ce manuel de formation est considéré comme étant un document de référence pour les
militants/militantes des partis politiques, la société civile, les femmes élues, les activistes et autres
partis tiers, et a pour but d’outiller les femmes/filles au niveau politique , social et personnel pour
jouer pleinement leur rôle de leadership transformationnel.

1. DESCRIPTION DE LA PRESTATION

1.1 Objectif général
L’objectif général de la mission est de renforcer le leadership transformationnel des Femmes / Filles
au niveau des partis politiques et des instances élues pour instaurer une gouvernance inclusive au
niveau territorial.

1.2 Objectifs spécifiques
Mettre à la disposition des formateurs/formatrices un manuel de formation sur le genre et le
leadership transformationnel (fiche de formation par séance- exercices –étude de cas - contenus
pédagogique …) et ce pour animer et organiser des sessions de formation au profit des femmes des
partis politiques.
Les outils et le contenu de la formation doivent répondre aux objectifs suivants :
-

-

Renforcer l’institutionnalisation des Commissions de Parité et d’égalité des chances au sein des
partis politiques : (plate forme d’institutionnalisation – charte...)
Doter les Commissions de Parité et d’égalité des chances des outils nécessaires pour leur bon
fonctionnement (Plan d’actions, plan de communication et plan de formation).
Renforcer les capacités des femmes à pouvoir exercer leurs participations dans les domaines où
on constate leur absence/faible présence aux seins des partis politiques.
Développer des stratégies d’intervention pour négocier entre femmes et avec les autres
instances de décision politique aux seins des partis politiques.
Accroître le caractère inclusif du processus d’élaboration de la décision politique et la
négociation avec les différents intervenants au niveau institutionnel et sociétal (la concertation
autour des lois – la concertation entre partis politiques….)
Préparer les femmes à être aptes à s’engager dans les compétitions électorales en leur
fournissant des outils professionnels d’engagement et des mécanismes de mobilisation pour les
élections.

1.3 Principaux résultats
Pour les formateurs/formatrices : ils/elles disposent de référence méthodologique pour concevoir,
organiser et animer des sessions de formation sur le leadership transformationnel et l'approche
genre en faveur des femmes des partis politiques.
Pour les femmes des partis politiques et les femmes élues : elles disposent des stratégies de savoir,
de communication, de plaidoyer et de mobilisation…pour instituer et opérationnaliser les
Commissions de Parité et d’égalité des chances. (Aux niveaux national et territorial) et augmenter la
représentation politique des femmes dans les instances de la gouvernance.

1.5 Contenu indicatif du manuel de formation :
Le manuel de formation attendu doit être conçu pour qu’il soit utilisé et dupliqué par d’autres
intervenants opérant dans le renforcement des capacités dans le domaine politique.
A titre indicatif, le contenu du manuel de formation doit comporter les fiches de formation et
l’apport théoriques de chaque séquence de formation, notamment:
-

Une séance introductive mettant le focus sur le Cadre législatif et réglementaire en rapport avec
l'égalité de genre au Maroc :

-

Une partie réservée au cadre conceptuel du Leadership transformationnel (Dimension
personnelle du leadership, dimension politique du leadership, dimension organisationnelle du
leadership, dimension transformationnelle du leadership…) :

-

Une partie autour de l’état des lieux du Processus d’institutionnalisation des Commissions de
Parité et d’égalité des chances au sein des partis politiques.

-

Une partie dédiée aux stratégies de savoir, de communication, de mobilisation et plaidoyer au
sein des partis politiques

-

Une partie consacrée à accroître le caractère inclusif du processus d’élaboration de la décision
politique et la négociation avec les différents intervenants au niveau institutionnel et sociétal (la
concertation autour des lois – la concertation entre partis politiques….)

-

Une partie vouée à préparer les femmes à être aptes à s’engager dans les compétitions
électorales en leur fournissant des outils professionnels d’engagement et des mécanismes de
mobilisation pour les élections.

Les éléments suivants doivent être illustrés de manière didactique par l’expert-e, de préférence à
travers des exercices pratiques, travaux en groupe et simulations :
La complémentarité, la complicité entre les membres d’une équipe, l’esprit d’équipe, le travail en
équipe, l’interdépendance, la communication, responsabilisation des acteurs stratégiques qu’il faut
impulser pour une prise de décision, Développer la concertation, la solidarité et la transmission, la
prise de conscience de ses capacités de leader, la remise en cause perpétuelle du leader, Connaître
son environnement et le transformer au profit du plus grand nombre et en équipe…

1.6 Groupes cibles et modalités d’élaboration du manuel de formation sur le
leadership transformationnel
La formation s’adresse aux femmes / Filles leaders des partis politiques, ainsi qu’a des
formateurs/formatrices sélectionnés parmi l’équipe (Association Démocratique des Femmes du
Maroc) qui intervient activement sur la base d’une approche droits Humains, dans les domaines, de
la gouvernance locale inclusive et du développement social et qui démontrent d’une capacité de
duplication des acquis au niveau régional et local.
Des rencontres préliminaires seront conduites par l’ADFM pour déterminer le groupe qui sera
bénéficiaire de cette formation et préciser les modalités logistiques de réalisation de ce module de
formation.

Les participantes et participants seront sélectionnés sur la base de critères d’engagement citoyen, de
potentiel de changement, de capacité d’influence au sein de leurs organisations, des thématiques en
lien avec les droits catégoriels, la parité…

1.7 Livrables
•

•

•
•

•
•
•

Une note méthodologique succincte fixant les contenus, l’approche pédagogique, et la durée
du module de formation (nombre de jours), devra être clairement définie au démarrage.
Cette note méthodologique sera présentée par l’expert-e lors d’une réunion regroupant les
partenaires impliqués et le pouvoir adjudicateur.
Un manuel de formation provisoire en langue arabe élaboré sous la forme d’une session de
formation de formateur TOT d’une durée globale de trois jours de formation conformément
aux objectifs, résultats indiqués dans les points 2.4.
Un manuel de formation définitif intégrant les commentaires et suggestions faits par le
comité du programme.
Des fiches personnalisées par séance avec les objectifs recherchés, les temps imparties à
chaque objectif, les techniques d’animation utilisées et le lien avec des ressources pour
approfondir les connaissances.
Deux fiches d’évaluation du manuel de formation seront élaborées et annexée au module
final. (fiche des prérequis- évaluation finale)
Le (la) consultant (e) est tenu (e) aussi de livrer à l’ADFM un rapport global analysant tout le
processus de la mission.
Les supports de la formation utilisés pour les besoins de l’atelier (Présentations PPT et notes
narratives, fiches d’évaluation).

- Les livrables finaux de la prestation doivent contenir des informations précises, claires et fiables
et doivent aussi préciser les sources des données. Les produits seront partagés avec le comité
du programme pour validation.

1.8 Conception d’un manuel de formation
L’expert-e devra concevoir un manuel de formation TOT en faveur des femmes dans les commissions
de la parité et l’égalité des chances des partis politiques au niveau National, décliné en des sessions
pour une durée totale indicative de 03 jours d’intervention.
L’expert-e devra finaliser, en lien avec les formateurs désignés par l’ADFM, la dimension
pédagogique du manuel de formation : Précision de la finalité de chaque session du manuel de
formation, Identification des objectifs spécifiques par session / Elément, construction de syllabus
cohérents pour l’ensemble des sessions, identification des modalités d’évaluation pour chaque
session/éléments du manuel de formation.
L’expert (e) devra veiller à l’enchainement pédagogique des sessions en évitant les redondances.
L’expert (e) devra élaborer un questionnaire d’évaluation qui sera validée par le pouvoir adjudicateur
et qui pourra permettre d’évaluer les contenus, les approches conceptuelles, les modalités
d’animations ainsi que les besoins des acteurs …etc.

Gestion de la mission
3.1. Encadrement de la mission
La mission de l’expert (e) court terme sera encadrée par l’Association Démocratique des Femmes du
Maroc.
3.2. Lieu de la mission
Le lieu du briefing et le débriefing seront réalisés à Casablanca dans les locaux de l’Association
Démocratique des Femmes du Maroc.
3.3. Date de début et période de mise en œuvre des tâches
La durée totale de la prestation sera de 11 jours. Un calendrier indicatif du déroulement de la
mission (ci-dessous) présente les grandes phases.
Activités Durée
(en nombre de jours ouvrés)
Briefing/débriefing
Elaboration du module de formation TOT en
faveur des femmes dans les commissions de
l’Egalite &Genre des partis politiques au
niveau National.

Répartition
indicative des
jours
1

Calendrier d’intervention
Estimatif*

10

Avril 2018

Avril 2018

*Les périodes de prestations sont mentionnées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en
fonction des contraintes du programme.

Responsabilités et rôles
 Responsabilités de l’ADFM:
-

Participation à la discussion sur la méthodologie et les outils de travail.
Réception et approbation des livrables.

 Responsabilités du / de la consultante :
-

Présentation d'un calendrier de travail
Production des outils de travail
Présentation de la première version du manuel de formation.
Présentation de la version définitive du manuel de formation.

Profil de l’expert (e)
L’expert (e) devra répondre au profil suivant :
Formation :
• Diplôme universitaire de niveau bac + 5 en sciences sociales ou équivalent.
Expérience :
 Expérience professionnelle générale d'au moins dix (10) années dans les domaines de
leadership transformationnel.
 Expérience professionnelle spécifique d’au moins 5 ans dans le secteur associatif et/ou
partisans.
 Bonne maitrise des techniques d’ingénierie pédagogique, de l’approche genre et le
leadership .
 Capacités d’animation et expérience confirmées en matière de formation / coaching
 Une bonne connaissance des enjeux relatifs au leadership féministes et du contexte générale
au Maroc est exigée.
Langues
 Maîtrise de l’arabe et du français (parlée et écrite) exigée.
 La maitrise de l’amazigh est un atout

Soumission de la candidature à l’ADFM
Les dossiers de candidatures doivent inclure :
-

Un curriculum vitae (CV),
Une proposition de la méthodologie détaillée,
Une offre technique et une offre financière séparées. L’offre financière devra comprendre
tous les frais liés au travail.

Les propositions seront adressées à l’adresse mail suivante : adfm.ong@gmail.com avant la date
du 09 Avril 2018. ADFM se réserve le droit de prolonger cette période si nécessaire.

