
  
 

 

 

Projet : « Right Here Right Now 2 (RHRN 2)» 

 

 

Promotion des droits reproductifs et sexuels 

 

 

Termes de Références 

Recrutement des expert-e-s formateur-trice-s en matière de santé reproductive et sexuelle et en 

techniques de plaidoyer sur les DSSR 

 

 

 

RHRN 2 : Formation des jeunes lycéens et lycéennes à la santé reproductive et sexuelle et

 Renforcement des capacités des jeunes acteurs et actrices de la société civile en matière 

de techniques et outils de plaidoyer sur les DSSR. 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

CONTEXTE 

Le Centre des Droits des Gens /Maroc (section de Sidi Kacem) est une ONG active dans le domaine 

de la promotion des Droits de l’Homme, l’éducation et la promotion de la culture droits de l’homme 

et citoyenneté et des Droits des femmes. Elle est également active dans le domaine de la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes et jeunes filles, ainsi que dans le domaine de la prise en charge des 

femmes victimes de violence avec ou sans enfants dans une action intégrée (institutions et 

associations). 

Le Centre du Droit des Gens/ Maroc (section de Sidi Kacem), dans le cadre de la coalition marocaine 

composée de 5 partenaires dont  l’ASSOCIATION MAROCAINE DE PLANIFICATION FAMILIALE( AMPF), 

Y-PEER PETRI MOROCCO (Y  Peer), et l’ASSOCIATION DES JEUNES AVOCATS DE KHEMISSET  ainsi que 

l’association Jeunes Pour Jeunes( AJJ), vise à mettre en œuvre le programme Right Here Right Now 2 

Morocco.  

Le projet a comme objectif général « La promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des 

jeunes au Maroc », et comme objectifs spécifiques : 

● Libérer le pouvoir des jeunes en matière de défense des droits à la santé sexuelle et 

reproductive ; 

● Accroître le soutien public en faveur de la santé sexuelle et reproductive ; 

● Améliorer les politiques et les lois en matière des droits à la santé sexuelle et reproductive ; 

● Renforcer les capacités de la société civile en matière des droits à la santé sexuelle et 

reproductive ; 

Le lobbying et le plaidoyer constituent notre principale stratégie, soutenue par un renforcement 

mutuel des capacités.  

Pour atteindre ces objectifs, le projet mettra en place quatre types d’actions : 

● La sensibilisation et l’éducation DSSR, à travers des ateliers, tables rondes et webinaires. 

● L’ouverture du débat sur les DSSR afin de faciliter l’accès à l’information.  

● Le plaidoyer pour des politiques et des pratiques durables tant au niveau régional, que 

national et international. 

● Le renforcement de la collaboration de la société civile en DSSR des jeunes. 



  
 

 

Le projet attache une importance particulière au renforcement des capacités des jeunes en matière 

des droits à la santé sexuelle et reproductive. Pour ce faire, le Centre des Droits des Gens envisage 

dans un premier temps d’informer, former et sensibiliser des jeunes de la province de Sidi Kacem en 

matière de santé reproductive et sexuelle (1400 jeunes lycéens et lycéennes dans 20 lycées) à la 

DSSR. 

 En outre, la formation des formateurs de la société civile est une action parallèle qui servira à garantir 

l’atteinte des objectifs du programme RHRN2 et assurer la durabilité des actions et des résultats du 

projet dans les années suivantes. Les formations s’étalent sur toute l’année, avec une programmation 

trimestrielle des activités. 

Les thématiques des formations sont : 

● Information et sensibilisation sur la santé reproductive et sexuelle ; 

● Renforcement des capacités des jeunes acteurs et actrices de la société civile en matière de 

techniques et outils de plaidoyer sur les DSSR (pétitions...). 

C’est à cet effet que les présents TDR sont élaborés pour la sélection des formateurs-trices 

spécialistes dans ces thématiques visées ci-dessus. 

OBJET DE LA PRESTATION 

La prestation, objet de ces TdR concerne la formation d’environ 1400 étudiant-e-s (lycéens et 

lycéennes) dans 20 lycées de la province de Sidi Kacem.  

Ces activités de formations seront réalisées sous forme d’ateliers qui porteront sur des aspects 

relatifs aux droits reproductifs et sexuels, afin de permettre aux jeunes de devenir des adultes 

responsables et des acteurs actifs du changement social autour des DSSR des jeunes. 

Chaque consultant-e-s, dans son domaine de compétence et sur la thématique retenue devra : 

● Elaborer une note méthodologique décrivant les modules, les approches et la 

démarche pédagogiques de la formation ;  

● Elaborer le support de formation ; 

● Elaborer le test de positionnement pré-test et post-test approprié à la thématique du 

module de la formation ; 

● Proposer des exercices et des cas d’études pédagogiques adaptés ; 



  
 

 

● Assurer la formation des jeunes identifié-e-s par l’équipe de projet ; 

● Participer au processus d’évaluation des jeunes-e-s formé-e-s ; 

● Rédiger un compte rendu de formation. 

 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Au terme de la mission, chaque expert devra mettre à la disposition du CDG : 

● Tous les supports de formation utilisés dans le cadre de la prestation ; 

● Un compte rendu sur le déroulement de l’atelier de formation et l’analyse du pré-test et post-

test, ainsi que de l’évaluation des bénéficiaires. 

MISSION DES EXPERTS 

Pour ce faire, chaque expert-e, en ce qui le/la concerne, aura pour tâches de : 

⮚ Participer à une réunion de cadrage avec les membres de l’équipe du projet afin de mieux cerner 

les objectifs du projet et délimiter le périmètre de la mission ; 

⮚ Elaborer des modules de formation ; 

⮚ Animer des sessions de formation. 

PROFIL DES EXPERTS 

Pour chaque thème de formation, l’expert devra ; 

● Être un expert dans le domaine des techniques d’intervention sociale, santé sexuelle et 

reproductive et/ou approche genre ; 

● Avoir une bonne maîtrise de la thématique relative aux Normes et Valeurs Sociales en matière 

de Droits à la Santé Sexuelle et Reproductive ; 

● Justifier d’une expérience pertinente d’au moins 3 ans en tant que formateur-trice dans les 

thématiques objets de ces TdR ; 



  
 

 

● Maîtriser l’Arabe et le Français à l’oral, et avoir d’excellentes capacités de rédaction dans les 

deux langues ; la maîtrise de l’anglais serait un atout. 

 

 

CALENDRIER INDICATIF ET DURÉE DE LA MISSION 

Module Nb d’heure 

sensibilisation 

/formation estimé 

Date proposée Profil 

proposé/Intervenant-e 

● Information et 

sensibilisation sur la santé 

reproductive et sexuelle. 

80 heures de 

sensibilisation 

A définir avec le/la 

formateur-trice 

Professeur académique à 

la Faculté/ Militant-e 

Associatif-ve expert-e en 

DSSR . 

● Renforcement des capacités 

des jeunes acteurs et 

actrices de la société civile 

en matière de techniques et 

outils de plaidoyer sur les 

DSSR. 

24 heures de 

formation  

A définir avec le/la  

formateur/trice 

Professeur académique à 

la Faculté/ Militant-e 

Associatif-ve expert-e en 

plaidoyer. 

 

DÉPÔT DE DOSSIER DE SOUMISSION: 

Les candidatures doivent être adressées par e-mail à l’adresse électronique suivante: 

centredgsidikacem@yahoo.fr au plus tard le 12/03/2023 avant minuit. Votre candidature devra 

inclure votre cv actualisé en Français, et au moins 3 références confirmant des interventions 

antérieures dans les thématiques objets de ces TDR. 

Veuillez mettre la mention suivante en objet: Formateur/trice/ Sidi Kacem.  

 

P.S:  

-Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s ou informées par e-mail du jour et du 

lieu de l’entretien ;   

-Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas examiné ;   

mailto:centredgsidikacem@yahoo.fr


  
 

 

-Tout dossier de candidature envoyé hors délais de postulation au poste, sera rejeté. 
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