Termes de référence
Sélection d’experts en formation dans le cadre du projet ‘EU MAR-BEN Engageons-nous’
La Konrad Adenauer Stiftung (KAS) est à la recherche de consultants experts pour entamer une série de
formations dans le cadre d’un projet cofinancé par l’Union Européenne « Engageons-nous ! Pour plus de
femmes en politique au Maroc et au Bénin ». En tant que leader du consortium, la KAS implémente ce
projet aux côtés de neufs partenaires du Maroc, Bénin, Burkina Faso et Europe. Le projet a été lancé en
Mars 2018 pour une durée de 36 mois.
Présentation du projet EU Get Involved :
Le projet « Engageons-nous ! Pour plus de femmes en politiques au Maroc et au Bénin » amène les
partis politiques à faciliter aux jeunes femmes membres de jouer un rôle actif et d’avoir une influence
accrue au sein des partis politiques au Maroc et au Bénin.
Cet objectif se mesure selon trois résultats :
- Les dirigeants politiques et d’autres hauts responsables des partis politiques prennent en
considération la nécessité d’un rôle actif des jeunes femmes dans leurs partis et leur influence
croissante au sein de ces derniers ;
- Les jeunes femmes membres des partis politiques ont accru leur confiance en soi, leurs
connaissances, leurs compétences et leur influence pour faire progresser leurs carrières au sein
des partis politiques ;
- Un dialogue interpartis est établi entre des dirigeants jeunes, d’autres expérimentés et des
membres des partis politiques pour échanger les meilleures pratiques, les connaissances et
encourager les discussions sur l’autonomisation des jeunes femmes, au Maroc et au Bénin.
Framework :
Plusieurs types d’activités seront préparés, implémentées, animées et évaluées par le(s) consultant(s)
mobilisé(s). Tout expert intéressé peut candidater aux activités détaillées ci-après s’il juge qu’il dispose
des compétences nécessaires :
Activité

Brève description

Résultats attendus

Act. 1.2.1.2 :
Ateliers de
formation
interactifs
destinés aux
dirigeants des
partis politiques

Un atelier d’une journée avec
20 participants de chaque parti
politique par atelier. Cet atelier
impliquera des leaders hommes
et femmes des partis et aura
comme objectif principal
d’analyser les relations existants
entre les cadres des partis et les
dirigeants des sections

Les participants
s’engagent à mettre
en œuvre des
politiques et des
stratégies visant à
promouvoir l’égalité
des sexes au sein de
leurs partis aussi
bien au niveau local

Durée, lieu et période
d’implémentation
- Durée : une
journée par parti
politique
- Période
d’implémentation
: deux séries
d’activités prévues
en Mars/Avril et
Octobre/Novembr

Act. 1.2.2.2 :
Consultations
bilatérales afin
de promouvoir
l’égalité des
sexes et le
renforcement
du rôle des
jeunes femmes
en politique au
Maroc.

jeunesse. L’objectif est
d’encourager les responsables
des partis politiques à accorder
plus d’attention aux jeunes
femmes en leur assignant des
responsabilités au sein des
structures de jeunesse.
Séance de coaching individuel
et de dialogue bilatéral avec 10
à 15 participants de chaque
parti politique. L’objectif est de
promouvoir la question du
genre au sein des partis
politiques et la manière de
renforcer la représentativité des
femmes sur la scène politique.

que national, et ce,
afin de promouvoir
une meilleure
représentativité des
femmes en politique.

Les participants
s’engagent à mettre
en œuvre des
politiques et des
stratégies visant à
promouvoir l’égalité
des sexes au sein de
leur formation
politique.

-

-

-

Act. 1.2.3.2 :
Aide à
l’élaboration
des
programmes
des partis
politiques, des
autres
documents
officiels, ainsi
que des
procédures de
gouvernance
interne au
Maroc.
Act. 1.2.4.2 :
Aide à
l’élaboration de
stratégies pour
mobiliser et
recruter

Des ateliers de 10 à 15
participants par parti politique
qui porteront sur les techniques
d’élaboration et d’intégration
du concept de genre dans tous
les documents du parti, tels que
les budgets, les procédures de
recrutement des candidats, la
gouvernance, les structures de
pouvoir informelles, les critères
de monitoring et de mise en
œuvre des lignes directrices.

Les participants ont
appris à élaborer des
textes qui tiennent
compte des
politiques de genre.

Des ateliers de 10 à 15
participants par parti politique
pour la mesure et le suivi des
progrès réalisés. Cette activité à
faire le monitoring de
l’application réelle par les partis

Les participants
comprennent
l’importance de la
promotion et de
l’intégration des
femmes dans la vie

-

-

-

-

-

e 2020
Lieu : Rabat ou
Casablanca

Durée : une
journée pour deux
partis politique (10
à 15 participants
pour chaque parti)
Période
d’implémentation
: prévue en
Juin/Juillet 2020 et
Novembre/Décem
bre 2020
Lieu : Rabat ou
Casablanca
Durée : une
journée pour deux
partis politique (10
à 15 participants
pour chaque parti)
Période
d’implémentation
: prévue en
Juin/Juillet 2020 et
Novembre/Décem
bre 2020
Lieu : Rabat ou
Casablanca

Durée : une
journée par parti
politique
Période
d’implémentation
: deux séries

davantage de
femmes au sein
des partis
politiques au
Maroc.

Act. 2.2.3 :
Renforcement
des capacités
des jeunes
adhérentes et
des femmes
intéressées par
la politique sur
les questions de
genre, de
compétences et
des partis
politiques au
Maroc.

politiques des documents
élaborés en tenant compte du
concept genre. Elle sert
également à mesurer les
difficultés rencontrées et à
trouver des solutions aux
obstacles posés à l’émergence
des femmes dans la sphère
politique.
Des ateliers de renforcement
des capacités de 20 jeunes
femmes membres de chaque
parti et pour chaque atelier.
L’atelier initiera et formera les
jeunes adhérentes au
networking et plaidoyer
politique au niveau national,
régional et international. Les
formations devront porter sur le
genre, le renforcement des
compétences législatives,
communication et éducation
aux médias, leadership,
procédures et gouvernance
interne, méthodes de
recrutement et de
sensibilisation mais aussi sur le
traitement du harcèlement
sexuel et la conduite de
campagnes et plaidoyer.

politique marocaine.
Les partis élaborent
un plan stratégique
pour le recrutement
de jeunes femmes.
-

Les participantes
mettent en
application au sein
même du parti les
connaissances
acquises et
disposent d’outils
pour mener une
carrière politique.
Elles auront
développé de
nouvelles
compétences, ce qui
aura un impact
positif direct sur leur
confiance en elles et
leur image d’ellesmêmes.

-

-

-

d’activités prévues
en Juin/Juillet 2020
et
Novembre/Décem
bre 2020
Lieu : Rabat ou
Casablanca

Durée : deux à
trois jours par
parti politique
Période
d’implémentation
: deux séries
d’activités prévues
en Janvier/Fevrier
et
Juillet/Septembre
2020
Lieu : Fès et Beni
Mellal

Les rémunérations des activités se fait sur la base du nombre de jours travaillés et en considérant la
préparation et le reporting de l’activité animée par l’expert. Le barème de la rémunération est fixé selon
les normes des projets de l’UE et les qualifications de l’expert.
La KAS s’engage à prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement si l’expert ne réside pas
sur le lieu de l’activité.
Livrables :
A l’issue de chaque activité, l’expert devra déposer dans un délai de 3 jours après la fin de la formation
un rapport d’activité incluant une évaluation globale selon le modèle qui sera remis par l’équipe KAS.

Critères de sélection :
- Expérience précédente minimale de 3 à 5 ans en sciences politiques ou domaines similaires.
- Très bonne connaissance et maîtrise de l’écosystème politique au Maroc avec un intérêt envers
la coopération Sud-Sud.
- Capacité à travailler dans un environnement politique sensible.
- Toute expérience antérieure avec des projets financés par des donneurs internationaux serait
un atout.
- Les candidatures féminines sont encouragées.
Documents à soumettre :
- Proposition du ou des déroulés pour l’/les activité(s) choisies ;
- Liste des références/clients (prestations similaires) ;
- CV de l’intervenant principal (Master Trainer) ;
Procédure de soumission :
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature (documents en pdf), par email, à l’adresse fatimazahra.nassik@kas.de, en mentionnant dans l’objet du mail « Expert – Prénom et
Nom»
La date limite de dépôt pour la première sélection est le 09.12.2019 à 12h00. Tout dossier incomplet
sera considéré comme irrecevable.

