
 
  

 
 

Projet :  

« Inclusion socioéconomique des jeunes des montagnes de l’Atlas par le sport » 

TDRs - Termes de références pour le recrutement d’un formateur de formateurs en 

littératie physique. 

 

Présentation du Centre Drâa-Tafilalet pour le Développement Durable 

Le Centre Drâa-Tafilalet pour le Développement Durable – CDTDD est une association 

régionale à but non lucratif créée selon la loi marocaine le 24 novembre 2016. Sa mission 

principale est l'accompagnement, la promotion et la réalisation des projets de développement 

durable avec et en faveur des communautés de base, des associations, des coopératives, des 

petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales et des services étatiques au 

niveau de la région Draa-Tafilalet. 

Sa vision est : « Organe civil d’accompagnement professionnel entièrement intégré dans le 

processus du développement durable de la région Draa-Tafilalet ». 

Présentation du projet 

Intitulé du projet 

« Inclusion socioéconomique des jeunes des montagnes de l’Atlas par le sport » 

Porteurs du projet 

Le projet est porté et réalisé par une coalition constituée entre les trois associations 

suivantes : 

- Association Centre Drâa-Tafilalet pour le Développement Durable – CDTDD, en tant 

que chef de file ; 

- Association Tadrart pour le Développement de la Montagne ; 

- Association Club Haut Moulouya d’Athlétisme Boumia. 

Partenaires 

Le projet est financé par l’ambassade de France à Rabat. Il est réalisé en partenariat avec 

la direction provinciale de l’éducation nationale, du préscolaire et du sport de Midelt. 

Objectif du projet 

A long terme : Contribuer au bien-être physique et psychologique des jeunes des 

montagnes de l’Atlas et favoriser leur insertion socioéconomique par le sport. 

A la fin du projet : 

- Développer la littératie physique des enfants et prospecter des talents sportifs ; 



- Revivre des jeux traditionnels et contribuer à l’inclusion socioculturelle des 

populations vulnérables ; 

- Promouvoir un tourisme sportif de montagne. 

Bénéficiaires 

- Plus de 400 élèves dans 10 écoles primaires ; 

- 10 jeunes talents ; 

- 10 jeunes animateurs de tourisme sportif ; 

- 20 enseignants et animateurs sportifs ; 

Zone d’intervention 

Les communes des deux cercles d’Imilchil et de Boumia. Province de Midelt. 

Contexte et objectifs de la prestation 

Contexte : 

Les jeunes de montagnes de l’Atlas au niveau de la province de Midelt, notamment, les 

cercles d’Imilchil et de Boumia, ont des performances physiques leurs permettant de 

réussir des carrières d’athlètes à l’échelle nationale et internationale. 

Malheureusement, ils ne disposent pas de moyens financiers pour pouvoir aiguiser leurs 

talents, ainsi qu’ils ne bénéficient pas de suffisamment d’activités de prospection et 

d’incubation. 

A cause des nouveaux modes de vie influencés par la dominance des nouvelles 

technologies, surtout les smartphones, les jeunes ne font plus les mêmes mouvements 

et efforts physiques comme avant. Ce qui peut réduire leur performance et affaiblie leur 

immunité. 

Pour cela, le Centre Drâa-Tafilalet pour le Développement Durable et ses partenaires 

visent, entre autres, via le projet « inclusion socioéconomique des jeunes des 

montagnes de l’Atlas par le Sport », à promouvoir la littératie physique dans les écoles 

par la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement des enseignants et des 

animateurs sportifs dans la zone d’intervention du projet. Ces derniers seront amenés, 

dans le cadre du projet, à réaliser des actions de littératie physiques dans leurs 

établissements.  

Objectif de la prestation 

Cette prestation a pour objectif l’animation d’une session de formation de formateurs 

en littératie physique au profit d’un groupe d’enseignants et animateurs sportifs actifs 

dans la zone d’intervention du projet. 

Missions et tâches 

Sous la responsabilité directe du président de l’association et en concertation avec le 

coordinateur du projet, le consultant doit établir une proposition pour : 

- Présentation générale sur la littératie physique et son rôle dans la promotion de 

l’école marocaine. Cette présentation sera programmée parmi d’autres 

interventions pendant une séance plénière la matinée du premier jour de la 

formation sous thème : « place du sport dans la nouvelle vision 2030 de l’éducation 

au Maroc » en présence des bénéficiaires de la formation et d’autres partenaires et 

acteurs concernés. 



- Programme et contenu pédagogique pour l’animation de la session de formation au 

profit des enseignants et des animateurs sportifs (entre 20 et 25 personnes) sur la 

littératie physique dans le préscolaire et le primaire.  

Durée de la mission 

D’une durée de deux homme/jour, répartie comme suit : 

- Moitié journée : participation à l’animation de la séance plénière la matinée du 

premier jour ; 

- Une journée et demi : animation de la session de formation. 

Dates de la mission 

La mission aura lieu en mois de janvier 2023. La date exacte sera fixée ultérieurement 

en concertation entre l’association et le consultant recruté. 

Lieu de la mission 

La formation aura lieu à la province de Midelt. 

Livrables 

- Note méthodologique ; 

- Fiches d’évaluation pré-formation et post-formation ;  

- Rapport de fin de mission. 

Profil recherché 

Cet appel à consultation est destiné aux consultants et formateurs ayant une formation 

et une expérience justifiées dans le domaine de la littératie physique. 

Candidature 

Eléments constitutifs du dossier de candidature 

- Un CV détaillant les formations et l’expérience en relation avec la thématique de la 

mission ; 

- Attestations de références (s’elles existent) ; 

- L’offre technique présentant les objectifs de la prestation, méthodologie de 

formation, techniques d’animation des ateliers, une description des outils de travail 

nécessaires… 

- L’offre financière détaillée sur la prestation, prix unitaire, prix total de la prestation 

(TTC). 

Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : 

centre.draa.tafilalet@gmail.com avant le 06 janvier 2023 à minuit. 

Personne de contact  

Pour plus d’informations, veuillez contacter le coordinateur du projet par le numéro de 

téléphone suivant : 0671100068. 
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