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MEKNÈS 

 

 

 

 

Organisme : Association Pionniers du Changement pour le Développement et la Culture  

L’Association Pionniers du changement pour le développement et la culture PCDC-Oujda. Une 

association marocaine à but non lucratif, fondée en octobre 2014 à Oujda, située à Boulevard 

abderrahman  mokhtar numéro 51 al boustane 3 Oujda , au nord-est du Maroc, dans la région 

administrative de l’Oriental. 

Pour mener ses actions, l’association établit des alliances et bâtit des partenariats diversifiés, au 

niveau national et international, avec des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux. 

l'association intervient généralement sur 4 volets d'interventions : La Migration , la culture , les 

droits de l'homme , et la formation professionnelle. 

 

APPEL DE PRESTATION DE SERVICE POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) en 

LIFE SKILLS & AGR 
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Contexte 

L’Etat marocain a réalisé des progrès importants dans le domaine de la protection de l'enfant depuis 

la signature et la ratification de la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant et ses 

Protocoles facultatifs. Dans ce sens, le Royaume a mené des réformes audacieuses et a entamé le 

processus d’harmonisation de sa législation nationale avec les lois internationales. Pour être au 

niveau de ses obligations devant la communauté internationale, le Maroc n'a pas tardé à élaborer 

des stratégies et une politique publique conjointement avec les OSC (la PPIPEM – Politique 

Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc) ainsi qu’à assurer la participation 

significative des enfants. Toutefois, le domaine de la protection des droits de l’Enfant, notamment 

de ceux abandonnés ou à risque d’abandon hébergés dans les Établissement de Protection Sociale 

(EPS) fait encore face à plusieurs défis. Parmi d’autres, bien que selon la loi marocaine les enfants 

sont tenus à quitter les centres et sortir du système de protection de l’enfance une fois qu’ils 

atteignent l’âge de 18 ans, la réalité démontre que ces jeunes ne sont pas autonomes et manifestent 

une dépendance du centre liée à plusieurs facteurs, notamment du point de vue socio-économique. 

Cela est aussi dû au fait que tout au long de leur parcours de vie à l’intérieur du centre, ces jeunes 

n’ont pas développé des compétences telles que des life skills et n’ont pas pu suivre une formation, 

comme des formations en Activité Génératrices de Revenus (AGR) leur permettant de pouvoir 

réintégrer la société du point de vue économique et social, aussi comme de tisser des relations 

personnelles dans leur nouvel environnement. 

De plus, l’une des problématiques qui n’a pas encore trouvé solutions dans ce domaine est le 

manque de personnel formé qui ait les compétences nécessaires pour suivre, accompagner et 

soutenir le grand nombre d’enfants et jeunes dans les EPS dans la construction de leur projet de 

vie, et donc pour les plus grands aussi de leur préparation à 360° à réintégrer la société  de façon 

autonome.  

Pour les raisons citées dans les paragraphes précédents, les partenaires de projet cherchent un.e 

consultant.e afin de réaliser une formation de formateurs en life-skills et AGR à destination des 

opérateurs sociaux travaillant dans les EPS des zones d’intervention du projet, pour qu’ils puissent 

par la suite, utiliser les connaissances acquises pour former les jeunes pris en charge.    

Projet : Ensemble Pour l’Enfance « Koulouna min ajl atoufoula »  

Le projet financé par l’Union Européenne a l’objectif général de contribuer à une meilleure 

protection et assistance des enfants abandonnés et à risque d'abandon au Maroc. Ce projet vise 

plus spécifiquement à améliorer l’accès et la qualité des  services des EPS et des services sociaux 

publics dédiés à la protection des enfants abandonnés et à la  prévention de l’abandon des enfants 

dans les régions Fès - Meknès et de l’Orientale, et de renforcer les capacités des OSC dans ces 

régions du Maroc afin de les impliquer ultérieurement dans la protection de  l’enfance et la 

prévention de l’abandon avec un focus sur les OSC gestionnaires des EPS. Finalement Koulouna 

min ajli atoufoula a pour objectif de promouvoir la coordination des acteurs étatiques et non 

étatiques engagés dans la protection de l’enfance et la prévention de l’abandon dans les régions Fès 

- Meknès et de l’Orientale, et de renforcer le  plaidoyer national et international sur la protection 

des enfants abandonnées et la prévention de l’abandon  au Maroc.  
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Cette action est menée par Ai.Bi. Maroc avec la collaboration de ses partenaires l’association 
Pionniers du Changement du Développement et la Culture à Oujda, Fondation Rita Zniber à 
Meknès, grâce au cofinancement de l’Union Européenne. 

 

Objectifs de la consultation : 

Cette formation des formateurs a pour objectif de former les opérateurs sociaux en charge des 

enfants et jeunes institutionnalisés dans les différentes EPS de la Région de l’Orientale et de celle 

de Fès-Meknès sur le développement personnel, orientation socioprofessionnelle, et sur la création 

d'Activités Génératrices des Revenus (AGR) avec un focus sur l'économie verte et durable. 

Résultats attendus de la consultation 

Suite à la formation, les opérateurs formés auront acquis les informations et compétences 

nécessaires pour former les enfants et jeunes pris en charge les compétences du staff des EPS 

seront renforcées en matière de développement personnel, orientation socioprofessionnelle et sur 

la création des AGRs 

Principales responsabilités et tâches :   

Sous la direction de l’équipe projet le consultant réalisera les activités suivantes : 

- Elaboration de la méthodologie de la formation, ainsi que de son plan et son 

contenu   

- Animation des sessions de formation 

- Élaboration du rapport final de formation 

 

 

Durée de consultation : 

- 40 jours  

      

Profil du consultant ou agence : 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :  

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de consultation 

Life Skills  

- Justifier d’une expérience avérée dans le domaine des AGR, et de l’économie verte et 

durable 

- Une connaissance avérée du tissu social et des mécanismes/dynamiques de protection de 

l’enfance, notamment des enfants sans protection familiale institutionnalisés dans les EPS  

- Souplesse et aptitudes à être réactif aux demandes et recommandations du client 
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- L’aisance dans la communication écrite et orale en français et en arabe est essentielle, ainsi 

que du darija  

      

Pour Postuler :  

 

Toute Présentation des Offres techniques et financières avec CV et profil du consultant devront 

être envoyé à l’Adresse : pionniersduchangement@gmail.com  En spécifiant en objet :  

«Consultation Life skills & AGR» . 

Les candidatures n’incluant pas cet intitulé ne seront pas prises en compte.  

 

Date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au Jeudi 10 Octobre 2021 à 

00h Heure Maroc  

 

 

        Pionniers du changement souscrit au principe de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 
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