
   
 

 

TDR 

TERMES DE RÉFÉRENCES N°01/2023 POUR LE 

RECRUTEMENT DE FORMATEUR ET ANIMATEUR DES 

ATELIERS DE SENSIBILISATION AU SEIN DE 

L’ASSOCIATION ROUAD LGHARB POUR LE 

DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE  

 

Intitulé du projet : 

                     tous pour une société libre de la violence 

Type de prestation : Deux (2) formateurs (rices) et un(e) (2) animateur 

 (rice) pour sensibilisation 

Type de contrat : Contrat de prestation de service 

Demandeur : Association ROUAD LGHARB LE 

DEVELOPPEMENT  

ET LA SOLIDARITE 

 

 

Institué de la formation  N/de sessions  Bénéficiaires  Echéance  

« Approche genre et 

outils de lutte contre la 

VBG dans le milieu 

familiale » 

2 30 Associations des parents 

d’élèves 

Mois de 

février/mars 

 « Approche genre et 

outils de lutte contre la 

VBG dans le milieu 

scolaire » 

2 30 enseignants (es) et 

encadrants (es) 

pédagogiques 

Mois de 

février/mars 

«Stéréos type et 

pédagogie d’éducation 

basée sur le genre   » 

6 Elèves Mois de 

Mars/avril 

l’Art au service de  la 

lutte contre les  VBGs 

6 Elèves Mois d’avril/Mai 

 



   
 

 

 

 

 

CONTEXTE GENERAL 

     

 Dans le cadre du projet «tous pour une société libre de la violence 

 Porté par l’Association Rowad Algharb pour le "جميعا من أجل مجتمع متحرر من العنف"

Développement et la Solidarité en partenariat avec l’UAF.  Financé par l’Union 

Européen et AYDA, le projets a comme but de lutter contre la violence à l’égard des 

femmes et des filles à travers le renfoncement du rôle de l’école qui est considérer 

comme facteur essentiel de changement social et de construction de valeur et de 

conscience collective de la société 

 

 

OBJECTIF DES ATELIERS DE FORMATIONS ET DE 

SENSIBILISATIONS: 

 

 Renforcements des capacités et pratiques des membres des associations 

parents et tutelles des élèves sur la question du genre et d’égalité entre les 

sexes 

 Promouvoir le rôle des acteurs travaillants dans l’espace scolaire 

(enseignants, corps administratifs membres des clubs de citoyenneté..) pour 

lutter contre toute sorte de violence à l’égard des femmes et jeunes filles 

 Sensibiliser et encadrer les élèves pour développer des outils de 

communication sensible au genre et renforcer leur aptitude pour qu’ils puis 

être des leaders de changement des attitudes sociales vis-à-vis des violences 

basées sur le genre. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

TACHES ET RESPONSABILITE 

 Encadrer des cessions de formation au profit des membres des associations 

des parents des élèves sur Approche genre et lutte contre VBG dans le milieu 

familiale ».. 

 Animer des ateliers de formation au profit les acteurs éducatifs et des 

enseignants sur « l’Approche genre et outils de lutte contre VBG dans le 

milieu scolaire ». 

 Informer, éduquer et sensibiliser les élèves bénéficières de projet sur la 

culture de genre et égalité entre les sexes et de lutte contre la violence. 

 Faciliter et simplifier aux élèves de primaire, collège et lycée  bénéficiaires de 

projet les idées et les principes  d’égalité entre les sexes. 

 Encadrer les élèves bénéficiers/res de projets pour produire des contenus 

sensibles au genre, à l’égalité et antiviolence contre les femmes et les filles  

METHODOLOGIE ET  PLAN TRAVAIL : 

L’approche méthodologique doit se baser sur une méthode Multidimensionnelle 

selon les types d’activité et selon les catégories bénéficières  ciblés par le projet ; 

méthode expositive, transmissive participative, pratique et interactive. 

 

LIVRABLE : 

Les  prestataires sont  appelés(es) à produire et à présenter les documents suivants, 

sur fichier électronique en français:  

 Une note méthodologique détaillée avec une trame pédagogique et un 

programme de formation;  

 Une fiche technique pour chaque atelier et activité de sensibilisation 

 Une fiche d’évaluation de la formation  

 Un rapport de la formation avec annexes (Résultats des prés et post tests 

avec une ventilation par sexe et par âge ….). 



   
 

 

 

PROFIL DEMANDER : 

 

Expertise dans le domaine du genre et dans la prise en charge sociale de qualité au 

profit des survivantes;  

 Avoir au moins un niveau BAC +5 (de préférence en sciences sociales) 

 Expertise en matière d’animation des formations et des ateliers participatifs;  

 Expertise justifiants la maîtrise des concepts relatifs au thématique genre 

équité et égalité entre les sexes et les VBGs;  

LE DOSSIER DE SOUMISSION :  

 

 Un CV détaillé du consultant / consultante ;  

 Une note méthodologique qui décrit la méthodologie de réalisation de session 

de formation et les ateliers de sensibilisation ;  

. 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature avant   

le 10 février 2023 à 16 :00 : 

Un CV détaillé attestant qu’ils possèdent les compétences et 
l’expérience professionnelle requises décrites dans les termes de 
référence, ainsi que la capacité écrite et orale de travailler efficacement 
en français et en arabe, 

Les candidats présélectionnés pourront être invités à un entretien 
téléphonique. 

Veuillez contacter Mme Najoua Salih : 

(rouadelgharbheni@gmail.com)/ (najouasalih11@gmail.com) 

 pour toute demande de renseignements. 
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