
 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE (TDR) 
 

 
Formation des organisations de la société civile du quartier Bir Chifa-Tanger aux 

techniques d'animation communautaire pour promouvoir l'inclusion, la participation 
citoyenne et la coexistence. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de contrat Prestation de service 

Durée 3 jours  

Date limite pour la présentation des 
propositions 

12 Décembre  

Date de début 24 Décembre  

Processus de sélection Bon de commande 



1. Contexte de l´étude 

De nos jours, le Maroc subit encore – comme d’autres pays émergeants – plusieurs enjeux 

d’ordre socio-économique et politique. Non obstant, l’Etat marque la différence par une 

volonté institutionnelle vers la modernité, une forte implication de la société civile dans le 

processus de démocratisation de la société, la promotion des droits de l’Homme, en plus 

d´une claire volonté de promotion de la jeunesse et d´éradication de l´extrémisme et de la 

violence. 

La radicalisation, et les conséquences qui en découlent, se sont imposées au rang des priorités 

ces dernières années à l’échelle mondiale. Pour autant, ce phénomène reste encore 

largement incompris et complexe, étant par essence un parcours très personnel, guidé par 

une multiplicité de facteurs adjuvants, d’où l’impossibilité d’établir un « profil type » dans les 

parcours de la plupart des jeunes touchés par ce processus.  

D’emblée, il est important de réitérer que le rapport entre le phénomène de l’extrémise 

violent et la jeunesse ne doit être compris comme exclusif ou de définir la jeunesse comme 

une source de violence ou de radicalité dans la société. Au contraire, il est essentiel de faire le 

constat que les jeunes sont les victimes de certains facteurs qui entravent certainement leur 

potentiel et leur avenir, et par conséquent, les pouvoirs publics nationaux et internationaux 

ont la responsabilité d’agir de manière intégrée pour la lutter contre ce phénomène. Cela 

nécessite des stratégies orientées vers un double objectif :  

 Le traitement normalisé pacifique des conflits sociaux, économique et politiques.  

 La promotion de l’égalité sociale, la diversité culturelle, la tolérance, et la 

cohabitation civique (dans l’emploi, dans les quartiers, à l’école, dans la 

communauté, etc.). 

La Convention « SHABAB MOUTASAMIH » (Jeunesse tolérante) », conçue et élaborée par la 

Fondation CIDEAL, en consortium avec Alianza por la Solidaridad, et avec l’appui financier de 

l´Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), vise à 

augmenter l´inclusion sociale, les valeurs démocratiques et la résilience face à la violence des 

jeunes marocains à risque des quartiers notamment défavorisés de Tanger, Mdiq-Fnideq et 

Casablanca. Et ce par le biais de la sensibilisation, l´intégration communautaire et l´insertion 

socio-professionnelle. En vue de pouvoir atteindre ces objectifs, un partenariat s’est construit 

entre la Fondation CIDEAL et l´Association CHIFAE, qui participe à atteindre une partie 

importante des objectifs envisagés. Pour ce faire, CHIFAE compte réaliser des activités durant 

48 mois. Parmi ces activités, on cite par la suite celle qui fait l´objet de cet appel à consultation 

:  

- Formation des OSC du quartier Bir Chifa-Tanger aux techniques d'animation 

communautaire pour promouvoir l'inclusion, la participation citoyenne et la 

coexistence. 

Le programme de la formation est guidé principalement par un diagnostic réalisé pour fournir 

des réponses adaptées aux besoins réels de renforcement des capacités des OSC identifiés et 

ce d’une manière participative. 



Cette formation servira de renforcer les capacités des OSC pour accomplir des initiatives socio-

éducatives, culturelles et sportives qui seront co-exécutées par les OSC dans le cadre de cette 

convention dans le grand Quartier Bir Chifa et qui seront financées pas un fond 

communautaire créé pour cette occasion.  

2. Objectifs générale de formation : 

L’objectif globale de cette formation est le renforcement des capacités organisationnelles et 

institutionnelles des OSC actives dans le quartier Bir Chifa en vue de les préparer à initier des 

activités éducatives, culturelles et sportives favorisant l’inclusion et la participation civique 

des jeunes.  

Le projet prévient de soutenir dans sa troisième phase certaines initiatives issues des plans 

d’actions des associations participantes à la formation.  

3. Objectifs spécifiques de formation : 

La mission de la formation répond à plusieurs objectifs :  

- L’amélioration du fonctionnement des OSC particulièrement par rapport à leurs 

pratiques en matière de l’organisation institutionnelle, la mobilisation et 

l’accompagnement des jeunes  

- Contribuer à la promotion de l’intégration communautaire et la participation 

citoyenne des jeunes à travers des activités éducatives, culturelles et sportives 

favorisant l’inclusion et la participation civique.  

4. Prestation demandée : 

Préparation et animation d’une formation au profit des OSC œuvrant au quartier Bir Chifa en 

matière de :  

- Réalisation du diagnostic participatif (demi-journée)  

- L’organisation des activités et des initiatives dans le quartier (demi-journée)  

- Mobilisation des habitants du quartier et des acteurs locaux (demi-journée)  

- Mécanismes d’animation socioculturelle (demi-journée)  

- Accompagnement des jeunes et des équipes d’animation au sein du quartier (demi-

journée)  

- Communication administrative et institutionnelle/ Gestion et documentation (demi-

journée)  

 

5. Résultats attendus : 

A la fin de cette formation, l’association envisage les résultats suivants :  

- Les OSC participantes à la formation renforcent leurs capacités au niveau de la 

détermination de ses priorités internes et ses interventions dans le quartier.   

- Les OSC améliorent leurs techniques de gestion et planification de ses activités  

- Les OSC développent leurs mécanismes et méthodes procédés dans l’animation 

socioculturelle tout en mettant la participation civique des jeunes au centre de ses 

techniques.  



- Les OSC tracent un plan d’action de leurs prochaines initiatives dans le quartier avec 

un calendrier d’exécution en vue de les organiser au début d’année prochaine avec 

l’appui du projet Shabab Motasamih.  

 

6. Livrables et durée de la formation :  

 Une note conceptuelle et le contenu pédagogique spécifique de chaque formation.  

 Rapport sur le déroulement de la formation et l’évaluation de chaque OSC.  

 Plan d’action des OSC 

La prestation débutera le 24 Décembre pour une durée de 3 jours. Une révision ou 

réadaptation du plan de la formation peut avoir lieu en fonction de la conjoncture sanitaire 

et des mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du 

coronavirus.  

7. Compétences requises : 

 Formation universitaire avancée (Master ou diplôme équivalent en droit, science 

économiques et social, gestion de projet, diplôme coaching) 

 Une expérience professionnelle au moins de 5 ans en matière des techniques 

d’animation communautaire et la participation civique des jeunes ;  

 Une expérience professionnelle au moins de 5 ans en matière de management des 

projets sociaux.  

 Très bonnes compétences d’observation et d’analyse ;  

 Très bonnes capacités d’intégration, d’écoute de communication 

 Bonne maitrise de la langue arabe et du français.   

 Connaissance du contexte du quartier Bir Chifae, souhaitable 

 

8. Dossier de candidature : 

 Une proposition technique, méthodologique et financière détaillée ;  

 CV à jour des formateurs  

 Liste des références/clients (prestations similaires) ; 

NB : L’offre financière pour la prestation devra comprendre, en dirham (MAD), en Hors taxes, 

et en Toutes Taxes Comprises. A noter que l’offre financière doit porter toute éventuelle 

dépense liée à cette mission (frais de déplacement, hébergement et toutes autres charges 

liée à la réalisation de cette mission).  

 

9. Procédure pour la soumission des offres : 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature à l’adresse 

e-mail suivante, au plus tard le 12 Décembre 2021 : coordination.chifae@gmail.com 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.   
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