
                              

APPEL A CANDIDATURE POUR PRESTATIONS  

Subvention n° : MAR2000211-10008 
 

TERMES DE REFERENCE 

 

L’objectif général de l’action est : ‘Soutenir et accompagner la participation citoyenne au processus du 

développement territorial à l’échelle de la Région Casablanca – Settat. 

 

Projet  Région Casablanca – Settat : un futur partagé 

Bâtir la connaissance, Renforcer la compétence, conforter les légitimités 

بناء المعرفة، دعم الكفايات وتعزيز الشرعيات عنوانه:جهة الدار البيضاء سطات، مستقبل مشترك   

Lieu mission : Région casa –Settat  

Durée de la mission 23 jours espacés dans le temps suivant calendrier à convenir de janvier 2023 au 31 

septembre 2024 

 

1. PRESENTATION : 

Dans le cadre de son nouveau projet intitulé :  

 

La Région Casablanca – Settat : un futur partagé : 

Bâtir la connaissance, Renforcer la compétence, conforter les légitimités 

يز الشرعيات جهة الدار البيضاء سطات، مستقبل مشترك عنوانه : بناء المعرفة، دعم الكفايات وتعز   

 

L’objectif global est de soutenir et accompagner la participation citoyenne au processus du développement 

territorial à l’échelle de la Région Casablanca – Settat. Il s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la 

participation citoyenne ; composante 2 visant à renforcer la participation de la société civile dans l'élaboration, 

le suivi et l'évaluation des politiques publiques nationales, régionales et locales et porté par ENABEL l'agence 

belge de développement avec le financement de l’Union Européenne. 

 

Le Réseau Espace libre de la citoyenneté, la formation et le développement de Mohammedia dit ELCIFODEM, 

est une association à but non lucratif, créée le 25 avril 2007 pour contribuer, à l’évolution du processus associatif 

local, régional et national ; et participe à la réalisation des bases et des conditions d’un développement durable 

au Maroc par le biais de :  

✓ La contribution à enraciner les valeurs et les principes d’une citoyenneté réelle, agissante et influente au 

sein de notre société. 

✓  La mobilisation et la sensibilisation aux problèmes de développement local, régional et national. 

✓ La promotion des valeurs et des principes de l’équité, de l'égalité, de l’approche genre et de l'inclusion des 

jeunes 

✓ Le soutien des fondements de la bonne gouvernance locale et de la démocratie participative. 

 

❖ LE CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET : 

 

Sur la base d’un cumul d’expériences et une expertise en mise en œuvre de  projets notamment le plus récent 

d’entre eux "la Participation citoyenne : Levier pour le développement démocratique et de la bonne 

gouvernance" d’une part et sur la base, d’autre part, d’une lecture lucide des exigences des scènes politique et 

civique marocaine, au niveau local, régional et national, ELCIFODEM renouvelle son engagement à soutenir 

la participation citoyenne et met en œuvre sur une période de 24 mois (2023 - 2024) le projet : « La Région 

Casablanca – Settat, un futur partagé : Bâtir la connaissance, Renforcer la compétence, conforter les légitimités » 



                              

". Ce projet se veut un outil pour la promotion de l'égalité, de l’équité, de l’engagement citoyen et de l’ancrage 

de  la démocratie participative et du développement durable. 

Nous agirons dans de multiples zones de la région Casablanca - Settat, avec l’aide de nos partenaires 

traditionnels et des acteurs qui nous rejoindront pour contribuer à une meilleure mobilisation citoyenne et une 

consolidation des fondements de la démocratie participative et l'institutionnalisation de relations équilibrées et 

pérennes entre société civile et institutions publiques. 

 

❖ L'OBJECTIF GLOBAL DE L'ACTION :  

Soutenir et accompagner la participation citoyenne au processus du développement territorial à l’échelle de 

la Région Casablanca – Settat. 

 

❖ LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’ACTION :  

• OS1 - Davantage de citoyens participent au Développement d’une vision partagée du territoire et 

soutiennent l’émergence de nouveaux leaders ;  

• OS2 - Une gouvernance territoriale consolidée à travers le renforcement des savoirs techniques, le 

développement d’une intelligence collective et l’acquisition de compétences créatives ; 

• OS3 - La confiance renforcée dans les institutions territoriales et les légitimités et les rôles des différents 

acteurs territoriaux reconnus. 

 

❖ LIEU D'EXÉCUTION DU PROJET :  

4 pôles de la Région Casablanca – Settat :  Mohammedia - Casablanca - Settat - El Jadida 

  

❖  A QUI EST DESTINÉ CE PROJET ? : 

Plus de 600 participant(e)s bénéficieront directement des activités du projet, plus particulièrement : des 

associations locales / des membres des instances de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre 

/ des élus(es) / des partis politiques / des acteurs économiques / des services extérieurs de l’État / des citoyens 

et citoyennes / des fonctionnaires des collectivités et de l’administration territoriales. ELCIFODEM 

cherchera à ce qu’au moins 1/3 des bénéficiaires soit de sexe féminin. 

 

❖ PARTENAIRES DU PROJET : 

Ce projet, rentre dans le cadre du « Programme d’Appui à la participation Citoyenne » ; porté par l'agence 

belge de développement "Enabel" et financé par l’Union Européenne. 

Le programme est par ailleurs mené en partenariat avec le Ministère délégué auprès de Chef du 

gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la direction générale des collectivités territoriales.   

 

2. Description de la mission : 

Le présent appel à candidature vise à sélectionner et recruter un cabinet légalement constitué, un consultant 

auto-entrepreneur ou encore un groupement de consultants dûment patentés et disposant d’une identification 

fiscale, spécialisés et justifiant de l’expérience nécessaire en formation et accompagnement de projets de 

gouvernance territoriale et de démocratie participative. La mission consiste en l’animation des ateliers de 

formation et la facilitation des tables rondes se rapportant aux OS1 et OS2 du projet tels que détaillés ci-dessous 

: 

 

OS1 - Davantage de citoyens participent au Développement d’une vision partagée du territoire et 

soutiennent l’émergence de nouveaux leaders ;  

- 4 ateliers d’urbanisme participatif d’une journée chacun pour une formulation partagée de la ville 

avec une dimension pédagogique devant remplir un rôle d’appropriation du cadre de vie mettant en prise 

les différents intervenants dans la planification urbaine à l’échelle de chacun des 4 pôles. 



                              

- 2 ateliers de Formation de formateurs (ToT) en art du débat et prise de parole en public (modèle 

Parlement Britannique) avec la déclinaison de l’apprentissage en compétition régionale entre équipes / 

clubs constitués à cet effet. 

- 2 jours de Compétition régionale dite '' بابية محليةأصوات ش  '' sur en déclinaison opérationnelle du ToT 

avec comme toile de fonds, les thématiques liées à la participation citoyenne et au développement 

territorial.  

OS2 - Une gouvernance territoriale consolidée à travers le renforcement des savoirs techniques, le 

développement d’une intelligence collective et l’acquisition de compétences créatives en matière de 

participation citoyenne 

- 4 Tables rondes portant sur les thèmes :  

o Genres et Développement Territorial  

o Partis politiques, rôles constitutionnels et renouvellement des élites 

o Rôles et fonctionnement des IEEAGs 

o Mécanismes de dialogue et de concertation créatifs, panorama des bonnes pratiques 

- 4 Ateliers de formation interactif :  

o Planification stratégique du développement territorial (2 jours)  

o Évaluation des politiques publiques territoriales (1jour)  

o Accès à l’information territoriale et Rédaction des pétitions locales (4jours, 1J/Pôle) 

o Participation citoyenne et Civic-tech (4jours, 1J/Pôle) 

Éléments de l’évaluation qualitative de la prestation 

L’ensemble des activités plus haut exposés, sont de nature à produire des indicateurs de qualité exprimés comme 

suit :  

✓ Au moins 30 acteurs associatifs, cadres territorial et acteurs politiques dont 10 participant (e)s 

femmes et/ou à besoins spécifiques, auront favorablement appréciés l’urbanisme participatif 

comme cadre de concertation et de planification territoriale ; 

✓ Au moins 24 des nouveaux formateurs en art du débat et de la prise de parole en public dont 8 

jeunes filles trouvent la formation pertinente ; 

✓ Au moins 80 jeunes dont 30 de sexe féminin, disent avoir développer leurs compétences 

oratoires et trouvent qu’ils sont mieux préparés pour plaider les causes qu’ils défendent ; 

✓ Au moins 150 participants aux tables rondes trouvent que les débats sont de nature à faire avancer 

la compréhension des sujets traités 

✓ Au moins 08 décideurs expriment à l’issue des tables rondes, leur disponibilité à être plus attentif 

à une écoute active des citoyens 

Le prestataire dans la conduite de sa mission usera d’une approche andragogique interactive pour accompagner 

le groupe à : 

 

1. Initier une démarche de partage des connaissances et faire vivre l’intelligence collective : Identifier, 

capitaliser et transférer les savoirs stratégiques et assurer l’implication des différents acteurs 

territoriaux engagés ; 

2. S’initier aux principales méthodes et techniques pour la conception de stratégies territoriales 

sectorielles et thématiques axées sur les résultats ; 

3. S’initier aux enjeux d'une communication claire et maîtrisée ; 

4. Apporter et argumenter des éléments pour une prise de décision pertinente ; 

5. S’initier à l'approche technique nécessaire pour le suivi et l'évaluation des politiques publics.  

 

3. Offre technique et financière  

❖ Les soumissionnaires devront produire au titre de leur offre technique : 



                              

- Pour les cabinets spécialisés : Présentation du Cabinet, CV des consultants en charge de la mise 

en œuvre de la prestation avec présentation succincte de leurs domaines de compétences ;  

- le cabinet doit s’assurer de la disponibilité des formateurs. Les changements de formateur ne seront 

pas autorisés en cas de sélection ;  

- Pour les consultants auto-entrepreneur ou groupement de consultants : CV, Références et 

présentation succincte des domaines de compétences ; 

- Programme détaillé proposé pour chacune des sessions (une page maximum par session). Cette 

version sera discutée et ajustée après la sélection finale ; 

❖ Expérience et Compétences générales des formateurs et des encadrants proposés. 

- Formation académique de haut niveau et Expérience significative en matière de formation. Une 

expérience avérée en qualité d’acteur territorial engagé serait un plus considérable ; 

- Capacité à concevoir et animer des sessions avec une approche andragogique adaptée,  

- Capacité à travailler avec des acteurs institutionnels de haut niveau et variés,  

- Capacité de communication et de rédaction en langue française et arabe  

❖ Offre financière : Les soumissionnaires devront proposer un détail de leur offre financière en dhs basé 

sur les sujets listés ci-dessus. 

4. LIVRABLES ATTENDUS 

1- Une note méthodologique détaillée qui reprend les objectifs, les résultats attendus de la mission, ainsi que 

la démarche générale retenue avec des étapes clés et un planning précis. Elle devrait également intégrer les 

propositions et recommandations du l’équipe Réseau ELCIFODEM après la réunion de cadrage. 

2- Des fiches outils ou de bonnes pratiques issues de chaque formation/séminaire….  

3- des rapports trimestriels et un rapport final et une synthèse des résultats qui reprennent le contexte et les 

acteurs impliqués, la démarche générale, les résultats et les leçons apprises et enfin les recommandations et les 

propositions concrètes pour une meilleure duplicabilité dans d’autres contextes. 

4- Des fiches de bonnes pratiques élaborées avec la contribution des parties prenantes. 

5. Candidature  

Les Prestataires intéressés doivent faire parvenir leur dossier complet à l’adresse mail suivante : 

reseau.elcifodem@gmail.com 

 

En objet, prière mentionner le titre du projet « Casablanca – Settat, un futur partagé : Bâtir la 

connaissance, Renforcer la compétence, conforter les légitimités » - Volet Animation et facilitation des 

ateliers de formation et des tables rondes.  

Dernier délai pour la réception des candidatures : le 31 décembre 2022 à 12h00.  

Tout dossier incomplet (absence de présentation du prestataire / de CV et présentation succincte des 

consultants / de programmes, offre Financière incomplète) sera rejeté. 

 
 


