
                                                                                                      

 

Termes de référence : 

OBJET DE LA MISSION 

Ces Termes de Références ont pour objectif la sélection d’un∙e Consultant∙e/Bureau d’Études qui aura 

pour mission l’animation d’une formation pratique de 3 jours sur le montage de projets au profit 

d’acteurs associatifs des zones rurales de la région Souss-Massa. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

Titre : Formation pratique sur le montage de projets au profit des acteurs associatifs ruraux 

Porteur du Projet : ONG Migrations & Développement 

1. Contexte du Projet : 

Dans le cadre du Programme « Méditerranée, d’une rive à l’autre » (MED) et comme pour les années 

précédentes, la Fondation de France et Migrations & Développement lancent l'appel à projets 2022 

« Jeunesse Solidaire en Méditerranée » au Maroc. Cet appel à projets s’adresse aux associations 

marocaines enregistrées légalement depuis plus d'un an, et agissant dans les zones rurales de la région 

Souss-Massa, ayant déjà engagé des actions de terrain au profit des jeunes de 16 à 30 ans. Les 

associations porteuses de projets présélectionnées bénéficieront d’une formation de 3 jours dédiée 

exclusivement au montage de projets afin d’acquérir les compétences nécessaires leur permettant 

d’élaborer des propositions de projets d’excellente qualité tant techniquement que financièrement. 

2. Objectif global : 

Renforcer les capacités des acteurs associatifs issus des zones rurales de la région Souss-Massa sur le 

montage de projets et la maîtrise de ses outils, leur permettant la conception technique et financière 

de projets de qualité au profit de leurs publics cibles et qui seront soumis à différents bailleurs de 

fonds. 

 

3. Objectifs spécifiques : 

 

Objectif spécifique 1 : Comprendre et appréhender les techniques de montage de projets 

(diagnostic, cadre logique, budget, indicateurs, évaluation, etc.). 

Objectif spécifique 2 : Renforcer les compétences des acteurs associatifs en matière d’outils de 

montage de projets (techniques et financiers). 

Objectif spécifique 3 : Élaborer et concevoir des propositions de projets sur la thématique de la 

jeunesse. 

 



                                                                                                      
 

 

CADRE D’ACTIVITE : 

Sur la base des objectifs précités, la mission de consultation doit atteindre les résultats suivants : 

  

R.1 : Les techniques de montage de projets (diagnostic, cadre logique, budget, indicateurs, évaluation, 

etc.) sont maîtrisées par les acteurs associatifs participants. 

R.2 : Les compétences des acteurs associatifs participants sont renforcés en matière d’outils de 

montage de projets (techniques et financiers). 

R.3 : Au moins 3 propositions de projets sur la thématique de la jeunesse sont conçues et élaborées 

par les acteurs associatifs participants. 

 

RÉALISATION DE LA MISSION  

La mission sera réalisée selon les présents termes de référence et la méthodologie proposée par le 

consultant puis validée lors d’une réunion de cadrage, dans un cadre contractuel qui sera défini entre 

le prestataire et Migrations & Développement. Cette dernière assistera le prestataire dans 

l’organisation et l’appui logistique, dans la mobilisation des bénéficiaires et par la mise à disposition 

de la documentation afférente au Programme MED.  

Cette mission se réalisera en trois étapes : 

 

 Date prévue Nombre de jour Cible 

Atelier de formation pour : 

-Compréhension et appréhension des techniques 

de montage de projets (diagnostic, cadre logique, 

budget, indicateurs, évaluation, etc.) par les 

acteurs associatifs. 

-Renforcement des compétences chez les acteurs 

associatifs sur les outils de montage de projets 

(techniques et financiers). 

-Conception et élaboration de propositions de 

projets sur la thématique de la jeunesse. 

 

 

 

Début juillet 

2022 

 
 
 
 

3 jours 

 
 
Les acteurs associatifs 
représentant les 
structures 
présélectionnées dans le 
cadre de l’appel à 
projets 2022 

 
 
 
 



                                                                                                      
 
AUTRES TACHES ET RESPONSABILITES : 

 
1. Pendant l’activité :  

 
Établir le diagnostic des acquis existants des apprenants (pré-test pour évaluer les prérequis des 
candidats)  

- Analyser les besoins des apprenants à l’égard de leurs acquis, de leurs attentes et des 
objectifs des formations ; 

- Préparer les supports didactiques et un programme de la formation approprié et cohérent 
avec les objectifs attendus ; 

- Assurer une bonne animation et une bonne interaction pendant les séances de formation ; 

- Assurer le déploiement de tous les outils nécessaires au renforcement de capacités du public 
cible ; 

- Veiller à ce que les participantes suivent bien et participent activement à l’ensemble de la 
formation. 

 
2. Après l’activité :  
- Préparation d’un rapport final sur la formation, avec le contenu traité (présentation 

PowerPoint, dossiers papiers, fiches d’exercices, etc.) et les documents livrables ; 
-  Rapport final de déroulement des deux formations avec tous les contenus et documents 

développés ;  

-  Listes de présence ; 

-  Évaluation des résultats de la formation (à inclure dans le rapport final) ;  

- Attestations de formation pour les bénéficiaires. 
 

EXIGENCES DE LA PRESTATION : 

La prestation doit respecter les principes et les valeurs suivants :  
- Confidentialité des informations recueillies pendant la prestation ;  

- Tous les documents produits pendant la prestation seront la propriété des commanditaires ; 

- Respect des droits, des libertés et de l’égalité des personnes concernées par la prestation. 
 
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

Le prestataire doit répondre aux qualifications suivantes :  
- Une formation universitaire en sciences sociales, économiques, en ingénierie de formation ou 

autre domaine en relation avec la prestation demandée. 

- Une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de l’accompagnement des organisations ou 

des associations de jeunes. 

- Une expérience probante en matière de renforcement de capacités sur la thématique de 

montage de projets au profit des acteurs associatifs ; 

- Une grande capacité et maîtrise des techniques de communication et d’animation ; 



                                                                                                      
- Une parfaite maîtrise des langues française et arabe. L’Amazigh est un plus. 

 
 

DOSSIER DE SOUMISSION : 

Les demandeurs sont censés envoyer les documents suivants afin d’être éligibles pour cet appel : 

- Une note méthodologique détaillée contenant une analyse des résultats attendus de la 
prestation et de son contexte et précisant le contenu, les outils et la démarche adoptée dans 
sa réalisation. 

- CV des candidats.  
- Le programme proposé pour la formation. 
- Offre financière. 

 
ÉVALUATION DES OFFRES : 

Les offres seront évaluées par Migrations & Développement, selon les critères suivants :  
- Qualité de l’offre technique  
- Expérience des personnes dans la thématique proposée 
- Offre financière proposée 

SOUMISSION 

Les candidats doivent soumettre leur dossier de candidature (CV du/des consultant/s, proposition 

méthodologique et financière et chronogramme) au plus tard le 22 juin 2022 par mail aux adresses 

mails suivantes : 

hicham.zazouli@migdev.org 

Hanane.moustafid@migdev.org 

 

 

mailto:hicham.zazouli@migdev.org

