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TERMES DE REFERENCE 

 
Pour la réalisation d’un état des lieux des associations de jeunes et la production  

d’un kit de formation   
Période de la prestation :  Novembre 2021–Janvier 2022 

 
 

1. CONTEXTE 

Pour promouvoir l’harmonisation des lois avec les engagements internationaux du Maroc en 
matière de droits humains, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc, la Fédération 
des Ligue des Droits des Femmes  et Quartier Du Monde, se sont regroupée au sein de la 
coalition génération G Maroc (CGGM) et ont élaboré le projet « Génération G Maroc ».  

Le projet Génération G Maroc, vise à mettre en place un mécanisme intergénérationnel pour 
l’effectivité des libertés individuelles et de l’égalité de genre.  Ce mécanisme sera composé 
d’associations féministes et associations de jeunes issues de différentes régions du Maroc et 
œuvrant dans différents domaines relatifs au développement durable.  

Dans ce cadre, en vue d’identifier les différents types de structures associatives existants 
(ONG, coalitions, réseaux  de jeunes etc.), la CGGM, lance un appel à consultation pour la 
réalisation d’un état des lieux analytique des associations de jeunes issues des régions   
Marrakech, Larache, Ouarzazate et Fkih Bensalah. 

 

2. OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS  
Objectif Global 
Procéder à un état des lieux analytique des différents types de structures associatives de 
jeunes  existants (ONG, coalitions, collectifs etc.), œuvrant dans les différents domaines 
relatifs au développement durables ;   

Objectifs spécifiques 
▪ Identifier les différents types de structures associatives existants, qui sont 

indépendants, leur date de création, leur domaine d’intervention, ainsi que le périmètre 
géographique de leurs actions ;   

▪ Evaluer leur capacité et leur besoin en termes de renforcement des capacités et 
identifier leurs  attentes.  

▪  Proposer un plan de renforcement des capacités, participatif et concerté 
▪ Produire, un kit de formation répondant aux besoins identifiés.   

Résultats attendus  
Au terme de cette consultation, la CGGM dispose d’un état des lieux analytique sur les 
associations de jeunes dans les 4 régions ciblées  intégrant un kit de formation répondant aux 
besoins de ces associations.  
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3. MANDAT 
▪ Proposer un cahier de mission/note méthodologique faisant état des différentes étapes 

de la mission, des outils qui seront utilisés et d’un calendrier des activités ;   
▪ Participer aux diverses réunions, analyser et synthétiser les résultats des concertations 

et animer les ateliers si requis ; 
▪ Identifier les types de structures associatives existant dans chaque région ainsi que 

leur domaine d’intervention ; 
▪ Identifier la contribution des associations en termes d’impacts sur la structuration du 

tissu associatif et la promotion de l’action associative de leur régions respective ; 
▪ Analyser la capacité d’influence de ces structures et leur niveau d’implication dans les 

dynamiques nationales ; 
▪ Identifier les modes d’interaction existants entre ces associations ;  
▪ Analyser les enjeux et les défis actuels liés au domaine d’intervention de chaque type 

d’association ;  
▪ Déceler les forces et les faiblesses/insuffisances en matière de connaissance et de  

savoir en matière de droits Humains ; 

▪ Analyser les  besoins en renforcement des capacités des structures étudiées ; 

▪ Proposer un plan de renforcement des capacités élaboré avec les associations selon 

une approche participative et concertée ; 

▪ Présenter les résultats de la mission aux parties prenantes et veiller à l’intégration des 
recommandations dans la version finale de l’état des lieux.  

▪ Produire un kit de formation adapté aux besoins identifiés  
 

4. LIVRABLES  
1.  Un  Cahier de mission faisant état des outils de travail, des différentes étapes de la 

prestation et d’un chronogramme de réalisation de la prestation  sachant que la période 
d’exécution sera comprise entre le 8 novembre 2021 et le 30 janvier  2022 ;  

 
2. Un répertoire des associations de jeunes ainsi qu’un rapport faisant état des différentes 

structures de jeunes existantes dans les régions ciblées, de leurs forces et faiblesses 
; de leurs besoins en termes de renforcement des capacités et d’un plan de  
renforcement de capacités élaboré suivant la nature de renforcement (formation, 
sensibilisation, apprentissage, échange d’expériences, guide de bonnes pratiques, 
manuel, accompagnement.) ; 
 

3. Un kit de formation élaboré sur la base des besoins identifiés.  
 

5. EVALUATION DE L’OFFRE DE SOUMISSION 

Un comité de suivi, composé de représentantes de l’ADFM, FLDF et de QDM évaluera les 
propositions techniques  et financière comme suit :  

▪ Analyse des offres techniques 
Les offres techniques seront évaluées selon la grille ci-après. Seront éliminées à l’issue de 
cette phase toutes les offres ayant obtenu une note technique inférieure à la note technique 
minimale de 700 points.   
 

Note max 

1000 

Rubrique Expertise et formation du soumissionnaire 500 

1.1 Expérience et expertise dans le domaine des OSC  300 

1.2 Expérience de travail en matière de formation d’associations de jeune 100 

1.3 Formation (diplôme et certificat) des consultant-es membres de l’équipe  100 

Rubrique Démarche méthodologique 500 

2.1 Pertinence de la réponse de l’offre  250 

2.2 
• Clarté de la présentation, logique et réalisme du plan d’exécution, 

• Pertinence des outils et respect des délais, de la prestation 
250 
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▪ Analyse des offres Financières.  
Le contrat sera attribué à l’offre du moins disant des offres techniquement qualifiées.  
 

6. COMPETENCES REQUISES  
Cette prestation sera confiée à un groupe de 4 consultant-es (un/une  consultant-e par région 
sous la coordination d’un-e chef-fe de mission), ou à un bureau d’étude, qui mettra à la 
disposition de cette consultation des ressources ayant les compétences des expériences 
confirmées dans les domaines liés à l’objet de la prestation. L’expertise  doit justifier :  

▪ D’un diplôme universitaire supérieur ;   
▪ D’une expérience d’au moins 10 ans en matière de de conduite d’études, revues ou 

cartographie d’acteurs ;  
▪ D’une bonne connaissance du milieu associatif marocain ;  
▪ D’une expertise confirmée en matière d’identification des besoins et de conception de 

plan de renforcement des capacités, notamment dans le contexte des associations ; 
▪ D’une connaissance approfondie en matière d’approche Droits Humains : d’approche 

Genre et des outils d’analyse genre ;   
▪ D’une connaissance approfondie du contexte politique et institutionnel du Maroc ainsi 

que des mécanismes nationaux en matière de droits de l’Humain  
▪ De capacités de communication et d’animation d’ateliers ;  
▪ De capacité de production et de rédaction de rapports ; 

▪  D’une parfaite maîtrise du français et de l’arabe (écrit et oral) .   
 

7. DUREE DE LA CONSULTATION  
La consultation s’étale sur une période de 40 jour ouvrable à partir de la signature du contrat.  

 

8. MODALITES DE SOUMISSION  

Le dossier de soumission doit comprendre :  

▪ Une note méthodologique décrivant l’approche et les outils préconisés pour la 
réalisation de la prestation et un calendrier d’exécution ;  

▪ Les CV actualisés et détaillés des expert-e-s ;  
▪ Une proposition financière détaillée. 
▪ Pour le chef de mission ou le bureau d’études : les attestations de références pour des 

travaux similaires. 
 

9. DOSSIER DE SOUMISSION  
Les offres techniques et financières sont transmises par mail à l’adresse 
suivante : association.adfm@gmail.com en indiquant en objet : proposition pour la réalisation 
d’un état des lieux analytiques des associations de jeunes.  
 

10. DELAI DE SOUMISSION  
Les propositions doivent être soumises au plus tard le 30 OCTOBRE 2021 à minuit 
Tous les documents finaux seront livrés en arabe et en français, sur support informatique et 
papier en trois (3) exemplaires. 
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