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Thermes de références :
Assistance Technique pour la formation et échange
d'expériences sur les ODD et Planification Territoriale
sensible à la migration
APPEL D’OFFRE
Termes des références pour le recrutement d’une assistance
technique destinée à l’implémentation des services de capacitation et
accompagnement technique afin de promouvoir l’implémentation de
l’Agenda 2030 dans le cadre du projet migration de ville à ville
méditerranéenne (MC2CM) « La cohésion sociale ou comment
construire nos villes : Ériger le vivre-ensemble » financé par
l'Union Européenne par l'intermédiaire de la direction générale des
négociations de voisinage et de l'expansion et cofinancé par l'Agence
suisse pour le développement et la coopération.
Résume Termes de Référence délai présentation offres:
Date limite de réception des offres : 07/11/ 2021 avant 15.00 heures
Date début du service : après signature du contrat
Date limite d’exécution du service : 31/12/2021
Montant : 63.000 MAD TTC.
Le dossier d’appel d’offre doit comprendre les pièces suivantes :
-

Note méthodologique.
CV des personnes expertes.
Références du bureau d’études
Offre financière.

Marqué dans le courrier
Sujet de l’Offre : AT. Cours Online et échange d'expérience sur les Objectifs du
Développement Durable « ODD » et Planification Territoriale sensible à la Migration
Les offres seront envoyées
par
courrier
électronique à:
Coordination.anmar@gmail.com et sergio@andaluciasolidaria.org
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Tétouan, 17/09/2021

1. CONTEXTE
Le projet migration de ville à ville méditerranéenne (MC2CM) « La
cohésion sociale ou comment construire nos villes : Ériger le vivreensemble » financé par l'Union européenne par l'intermédiaire de la direction
générale des négociations de voisinage et de l'expansion et cofinancé par
l'Agence suisse pour le développement et la coopération.
L’objectif général du projet est contribué à l’inclusion sociale,
économique et culturelle de la population migrante dans les villes de Tétouan,
Larache et Alcazar-Quivir.

A cet effet, le projet compte améliorer au niveau du quartier la
planification territoriale et la cohésion sociale des populations migrantes pour
la construction des quartiers plus aimables et habitables (Objectif Spécifique),
tout en mettant en place une série d’activités regroupées en deux résultats a
atteindre séparés cités ci-après :
R 1. Amélioration de la capacité d’intervention sur le territoire de la population
migrante et la population qui souhaite migrer à travers la participation et la
cohésion sociale dans les villes de Tétouan, Larache et Alcazar-Quivir.
R 2. Transfères des réalités des deux rives, connaissances acquises et bonnes
pratiques des villes pour la construction d’un territoire plus juste.

Dans ce cadre, il est prévu de recruter une Assistance Technique pour
la formation et échange d'expériences sur les ODD et Planification
Territoriale sensible à la Migration.
L'activité visée dans ces termes de référence est incluse dans le résultat
à atteindre numéro 2 correspond à l'activité 5.7.7 Cours Online et échange
d'expérience sur les ODD et Planification Territoriale sensible à la Migration.
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2. OBJECTIF ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION





Développement du Kit de formation sur les ODD et Planification Territoriale
sensible à la Migration (arabe) ;
Mise en place d'un module de formation de 40 heures sur: les ODD et
Planification Territoriale sensible à la Migration (arabe) ;
Réalisation de deux ateliers EN LIGNE avec les étudiants/es du Cours EN
LIGNE.
Deux conférences de 15 minutes enregistrée d’échange d'expérience sur les
ODD et Planification Territoriale sensible à la Migration.

Les thèmes proposés pour ce COURS EN LIGNE sur les ODD et Planification
Territoriale sensible à la Migration sont:






Le processus de mise en œuvre de l'Agenda 2030.
Étapes et ressources ;
La planification stratégique, la base du processus de localisation des ODD;
Outils de planification Territoriale, d'alignement et de localisation au niveau
local ;
Systèmes de suivi et d'évaluation.

La fourniture de services peut compléter ce programme proposé, en respectant
toujours les objectifs et les conditions préalables du cours en ligne. La
proposition, le cas échéant, doit être validée par ANMAR.
Le cours en ligne sera hébergé au sein de la plateforme de téléformation dont
dispose la Fédération ANMAR et le Fonds Andalous des Municipalités pour la
Solidarité Internationale, FAMSI, notre partenaire dans le projet.
Le contenu et les images du matériel de formation doivent contempler un langage
et des images inclusifs et non sexistes, loin de tout stéréotype de genre, et qui
montrent la société et en particulier les femmes dans toute leur diversité.

Le profil des bénéficiaires du cours sont fonctionnaires et élus des Communes
de Tétouan, Larache et Alcazar-Quivir en priorité, mais aussi des personnes de
la société civile de ces villes.
Au sein de ces profils, au moins un BAC + 2 sera requis

Le nombre d'étudiants bénéficiant de la formation sera compris entre 25 et 30
personnes.
La sélection des étudiants intègre le quota de genre suivant: 50% de femmes et
50% d'hommes.
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La diffusion du cours sera réalisée par la Fédération ANMAR dans le cadre de
ses réseaux de travail, avec le soutien des partenaires du programme au Maroc.
Pour la diffusion du cours, Fédération ANMAR préparera des documents
physiques et numériques qui encouragent la participation et la connaissance du
cours EN LIGNE

La sélection des étudiants bénéficiaires incombera à la Fédération ANMAR,
et se fera en fonction du profil académique et professionnel des candidats, du
rapport hommes / femmes; et la représentativité, quota, de chaque territoire et
administration.
Tous les étudiants qui réussissent 70% des questions des tests obtiendront un
certificat délivré par ANMAR. La participation active à la conférence d’échange
d'expérience peut augmenter les résultats obtenus dans l'ensemble des tests
jusqu'à 20%.
La prestation de services sera la personne responsable de la prestation du
COURS EN LIGNE «les ODD et Planification Territoriale sensible à la
Migration» ainsi que de la préparation des ressources académiques et
didactiques

Calendrier de travail

Septembre

Octobre

Signature du contrat et
inscription bénéficiaires

Début
COURS

Novembre
du Fin COURS

Décembre
JUSTIFICATIONS

Conférence d’échange
d'expérience

La durée estimée du programme de formation Le COURS EN LIGNE «les ODD
et Planification Territoriale sensible à la Migration» est de 8 semaines. Avec
une charge d'enseignement hebdomadaire prévue de 5 heures.

Produits à livrer
- Rapport final comprenant:


Programme complet en français du COURS EN LIGNE «les ODD et
Planification Territoriale sensible à la Migration» avec une charge de travail
prévue de 40 heures.
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Rapport d'incidences, questions, participation, etc.
Liste des personnes aptes ou non.
Liste des participations (nombre d'interventions, tests réalisés, connexions à
la plateforme, résumé du forum, etc.)
Évaluation initiale et finale des connaissances
Test de satisfaction.
Documentation graphique des ateliers
Vidéoconférence

3.








PROFIL DU DEFENDEUR

Formateur/trice avec un diplôme dans le cadre des sciences sociales
(Sociologie, Anthropologie…)
Personne experte en migration
Expérience en formation (ODD, Planification Territoriale, Migration…)
Excellente maîtrise de la langue française et Arabe (écrite et lue)
Espagnol est souhaité
Expérience de la coopération internationale au développement
Connaissance du Maroc

4.

PRESENTATION DE L'OFFRE

La date limite de soumission de l'offre est 01/10/ 2021 avant 15.00 heures.
Les offres seront envoyées
par
courrier
électronique à:
Coordination.anmar@gmail.com et sergio@andaluciasolidaria.org
L'offre comprendra :




Les Curriculums actualisés du personnel enseignant responsable de la
formation, des tutoriels et de l'animation de la formation.
Une note méthodologique du cours ONLINE Inclusion sociale dans les
populations migrantes
Une offre économique avec ventilation fiscale incluse
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Évaluation des offres
Le comité de sélection évaluera les offres en détail sur la base des critères
suivants:
Concept

% de ponctuation
APTE/NO APTE

Formation et connaissances sur les Objectifs du
Développement Durable et la planification territoriale

20%

Expérience dans le domaine de la migration

15%

Expérience de formation

5%

Expérience de formation EN LIGNE

5%

Connaissance du contexte du Maroc (Larache,
Alqasar Quivir, Tétouan)

5%

Excellente Français (Écrit/Lu/Parlé)

APTE/NO APTE

Espagnol

2,5%

Arabe

2,5%

Offre Économique

30%

Note méthodologique

15%

TOTAL PONCTUATION

100%

5. DELAI D’EXECUTION DE LA PRESTATION
La prestation commencera le jour après la signature du contrat.
La date de finalisation de la prestation de service est le 31 décembre de 2021.

6. MODALITE DE RÉGLEMENT
ANMAR établira un contrat de prestation de services pour l’exécution des
tâches précisées juste après la sélection des offres.
L’enveloppe financière attribuée à cette assistance technique est de 63.000
MAD (TTC) payer en totalité par transfère bancaire après la fin de l’activité et la
réception des livrables.

