
                                                 
 

Appels à projets 

Subventions de microprojets 

Projet : Vers la mise en place d’un dialogue Multipartite « Etat-OSC-UE-instituions 

constitutionnelles » 

 

Termes de référence 

Objet : 4 subventions pour microprojets, en vue de mettre en place un dialogue Multipartite au 

niveau régional et de renforcer les capacités des ONG dans 4 régions marocaines : 

1- Marrakech/Safi , 

2-  Tanger/Tétouan/Al Hoceima  

3- Rabat-Salé- Kenitra 

4- L’oriental  

Durée: 24 mois 

 

I. CONTEXTE : 

Le Forum Des Alternatives Maroc et le Réseau Marocain Euromed des ONG entend par ce projet  la 

formulation et la mise en œuvre, par les différentes parties prenantes (UE-OSC- Etat, y compris le 

gouvernement, le Parlement, les élus locaux et les institutions des droits de l’homme notamment le 

CNDH, le CESE et la DIDH), des recommandations émanant d’un dialogue multipartite constructif, 

inclusif et structuré autour de quatre sujets fondamentaux pour la promotion des droits de l’Homme 

au Maroc qui sont les suivants: 

- Migration et mobilité  

- Libertés publiques  

- Justice climatique et sociale  

- Bonne gouvernance et état de droit avec un traitement transversal de la question de la 

jeunesse  

Le choix de ces thématiques est justifié par leur importance dans le contexte politique actuel au 

niveau national dans le domaine de droits de l’homme (inquiétante restrictions des libertés 

publiques, forte prégnance de la question migratoire dans les politiques publiques, une politique en 

matière de gestion des risques climatiques certes positive mais limitée et non inclusive, des lois 

adoptées sans concertation avec les OSC sans compter les avancées limitées en matière de mise en 

œuvre des dispositions de la Constitution de 2011 en matière de démocratie participative)  



                                                 
Les propositions et les recommandations formulées par les OSC bénéficiaires des subventions au 

niveau des régions ciblées après des consultations, débats et dialogues avec les autorités locales, les 

responsables européens, les citoyens/nes, les migrants/es au niveau régional par le biais des 

subventions en cascade, seront consolidées au niveau national dans le cadre d’un séminaire national 

regroupant au moins 100 participants représentants des OSC afin d’adopter les recommandations du 

milieu associatif marocain.  

Cette liste de recommandations et de propositions sera débattue avec les autorités publiques, le 

Parlement, les représentants des institutions nationales de droits humains et les responsables de l’UE 

dans le cadre d’un Forum annuel qui rassemblera entre 120-150 participants. Une feuille de route 

consolidée et concertée peut ressortir de ce forum qui met en convergence les attentes de chaque 

partie prenante UE/Etat/OSC/institutions constitutionnelles. 

II. OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS  

L’objectif général du projet s’inscrit dans la promotion et la protection des droits de l’Homme au 

Maroc, et la prévention de ses violations à travers la mise en place d’un dialogue Multipartite entre 

l’UE et les Etats membres de l’UE, l’Etat (gouvernement et Parlement, élu-e-s locaux, les institutions 

nationales de protection des droits de l’Homme) et la société civile. 

Objectifs spécifiques à l’appel: 

1- Développer une dynamique  de dialogue Multipartite constructive, inclusive et structurée au 

niveau régional 

2- Promouvoir les droits humains au Maroc par le renforcement de l'approche participative 

dans l'adoption des politiques européennes et nationales liées aux droits humains 

3- Renforcement des capacités des ONG en matière de politiques nationales et européennes 

relatives aux thématiques visées. 

Lesdites subventions permettront l’expansion de la dynamique du dialogue multipartite au niveau 

régional, par l’intermédiaire des réunions de concertation et les tables rondes ou par des campagnes 

de communication (vidéos…)qui seront organisées ou produites par les associations bénéficiaires 

avec les autorités locales, les ONG, les citoyens, les comités régionaux des institutions nationales des 

droits de l’homme, les élus locaux …etc. Elles permettront ainsi le renforcement des capacités des 

associations bénéficiaires à travers leur participation aux différentes formations prévues dans le 

cadre du projet et l’acquisition des équipements nécessaires à la production des capsules radios et 

vidéos. 

 

III. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Les organisations soutenues seront des organisations de la société civile siégées dans les régions 

suivantes : 

1- Rabat- Salé- Kénitra  

2- Tanger/Tétouan/Al Hoceima  



                                                 
3- Marrakech/Safi  

4- L’oriental  

 

Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine des thématiques visées par le projet 

(Migration et mobilité, Justice climatique et justice sociale, Libertés publiques, et démocratie 

participative). 

L’appel à projets n’est pas ouvert à des candidatures individuelles. Les organisations qui peuvent 

présenter leurs demandes doivent être légalement enregistrées, sans but lucratif, et sans affiliation 

partisane ou religieuse. 

IV. MODALITÉS DE SOUMISSION DES PROJETS  

Les OSC doivent fournir les documents suivants, en langue française ou arabe : 

 La fiche de présentation du projet, ci-jointe, dûment remplie ; 

Les pièces administratives suivantes : 

- Récépissé de l’association 

- Liste des membres du bureau 

- Le dernier rapport d’activités 

La date limite de soumission des offres est le 30/03/2022 avant minuit, heure du Maroc ; 

Veuillez soumettre le dossier de demande à :  projetappui@forumalternatives.org      

Veuillez écrire la référence suivante dans l’objet du mail « MicroProjets Dialogue-UE » 

Pour toute question à propos de ces lignes directrices, prière de contacter :  

projetappui@forumalternatives.org 

V. EVALUATION ET SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

Un comité de sélection se réunira pour choisir 4 candidatures (une seule par région/thématique) 

selon des critères spécifiques qui sont déterminés par le comité d’orientation stratégiques du projet. 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactés pour contractualisation. 

  

mailto:recrute@forumalternatives.org
mailto:recrute@forumalternatives.org


                                                 
 

Formulaire de présentation du projet 

Subventions de microprojets 

Vers la mise en place d’un dialogue Multipartite  

Identification du projet 

Porteur du micro-projet  

Coordonnées  

Titre du micro- projet  

Objectifs  

Groupes cibles  

Bénéficiaires finaux  

Lieu  

Durée totale  

Coût total du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
Présentation succincte du projet 

Décrivez brièvement le contexte et les principales actions du projet en mettant en évidence les 
points suivants : (max. 2 pages) 

1- Contexte régional/local 
 
 
 
 
 

2- Activités principales 
 
 
 
 
 
 

3- Résultats attendus 
 
 
 
 
 
 

4- La valeur ajoutée du projet dans les thématiques visées par le projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

Méthodologie de mise en œuvre 

Décrivez la méthodologie de mise en œuvre, en répondant aux questions suivantes : (max. une 
page) 
 

- Les principaux moyens (humains et matériels) proposés pour la mise en œuvre du projet 
 
 
 
 
 

- Distinguez entre les besoins et les moyens mis à disposition par l’association 
 
 
 
 
 
 

- Décrivez la structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet 
 
 
 
 
 
 

- Joignez les CVs de l’équipe opérationnelle en charge de l’exécution du projet 
 
 
 
 
 
 

- Présentez un chronogramme indicatif des activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                 
 

Capacité de gestion administrative et financière 

L’association dispose-t-elle du personnel salarié, combien ? 
 
 
 
 
L’association dispose-t-elle de personnel financier et comptable ? 
 
 
 
 
L’association dispose-t-elle d’un compte bancaire ? 
 
 
 
 
Indiquez le nombre moyen de projets gérés annuellement 
 
 
 
 
Indiquez le montant moyen des budgets gérés annuellement 
 
 
 
 
 
L’association dispose-t-elle d’un local ? 
 
 
 
 
 
L’association a-t-elle des volontaires ? combien ? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                 
 

-  Merci de remplir le canevas budgétaire ci-après, en ne dépassant pas le plafond 70000 DHS (7000 

euros) sur 2 ans 

-  N. B. Les rubriques sont fixes mais les lignes budgétaires peuvent être modifiées : 

Budget prévisionnel 

Désignation NU PU PT  

Rubrique 1 : Ateliers et tables rondes 

Restauration/transports     

Location salle     

Consommables     

Impressions     

Rubrique 2 : Couverture médiatique/production 

Frais de déplacements     

Frais recharges GSM     

Equipements     

Rubrique 3 : coûts administratifs 

Electricité/eau/maintenance     

Ligne fixe/connexion 
internet 

    

 

 

 

DÉCLARATION 

Je certifie que les informations contenues dans cette demande sont exacts et confirme que, si cette 

demande de subventions est acceptée, le projet sera réalisé comme décrit dans la demande 

 

Signée au nom et pour le compte du demandeur 

Nom  

Signature  

Fonction  

Date  

 


