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PROJET : Ensemble pour une coexistance interculturelle 
 

Termes de référence pour le recrutement d’un.e consultant.e pour assurer une formation 

sur le vivre ensemble 

 

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

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 rue Berka 

N°60 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'intervention : La Migration , la culture , les droits de 

l'homme , et la formation professionnelle . 

Contexte du projet  

La présente proposition fait partie de l’ensemble des activités de l’association qui favorisent le 

développement de la région de l’Orientale à travers une culture de tolérance, de coexistence, et 

de vivre ensemble, afin d’assurer une bonne intégration des personnes en situation de migration. 

Contribuer à l’intégration de la communauté migrante dans la ville d’Oujda en promouvant la 

culture du vivre ensemble et en favorisant le dialogue multi acteurs, est l'objectif primordial de 

notre projet : ENSEMBLE POUR UNE COEXISTANCE INTERCULTURELLE. Ce but sera 

réalisé à travers un set d’activités qui visent à la création de nouveaux espaces adaptés aux 

rencontres et échanges interculturels entre jeunes migrantes et de la communauté migrante et 

locale à partir des familles et foyers jusqu’à toucher le grand public. En parallèle, des actions 

au profit des acteurs institutionnels et non institutionnels dans la région de l’Orientale et la ville 

de Oujda seront sensibilisés sur les défis et besoins des migrants en termes d’intégration et 

cohésion sociale. 

Notre projet vise à : 

✓ Promouvoir l’engagement des jeunes migrants et marocains sur la thématique de la 

cohésion sociale 

✓ Promouvoir l’intégration de la population migrante dans la ville d’Oujda  

✓ Renforcer le dialogue entre les acteurs publics, privés et la communauté migrante et locale 

dans la ville d’Oujda sur l’intégration des migrants 

Mission du consultant :  

Sous la direction de l’équipe du projet, le consultant réalisera un cycle de formation pendant 5 

jours au profit des jeunes étudiants migrant(e)s et marocain(e)s de l'université Mohammed 

Premier d'Oujda, qui seront ambassadeurs de vivre ensemble, sur les thèmes suivants :  

- Les droits humains, avec un focus sur les droits des femmes et des enfants. 
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- La migration et la communication interculturelle. 

- La prévention de la violence basée sur le genre. 

- La traite.  

- La médiation culturelle face aux stéréotypes et préjugés. 

- Les techniques de formation d’enfants et d’adultes. 

Durée de la consultation : 5 jours, à partir du mois octobre 2022. 

Livrables:  

Le consultant s’engage à fournir les livrables suivants   :  

1. Programme de formation 

2. Pré-test 

3. Post-test 

4. Evaluation 

5. Rapport d'activitée 

 

Profil du/de la consultant.e: 

Le.a candidat.e doit justifier de   :  

- Une formation universitaire 

- Une expérience en matière de formation en leadership et Coaching 

- Connaissance au sujet du développement personnel et la culture du vivre ensemble ; 

- Maitrise de l’arabe et du français et avoir un esprit ouvert  

- Une connaissance avérée du tissu social et des mécanismes/dynamiques du droit de l'homme 

- Bonne connaissance du contexte de la zone d’intervention ainsi que des dynamiques 

institutionnelles au niveau du Maroc et du cadre juridique du pays, notamment en ce qui 

concerne le contexte de la migration, l’égalité de genre et la jeunesse. 

Candidature 

-  Le CV de l’intéressé.e  

-  La méthodologie de réalisation représentant le programme de la formation. 

 

Dépôt des dossiers de candidature 

 

Les dossiers de candidature sont à envoyer à l’adresse suivante : recrut.pcdc@gmail.com ,en 

spécifiant en objet :" Consultant vivre ensemble/PCD".  

Date limite d’envoi des candidatures : le 05 octobre 2022 à 00h Heure Maroc 

PCDC souscrit au principe de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 


