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OBJET DE LA MISSION  

Cet appel à consultation a pour objet la sélection d’un-e Consultant-e / Bureau d’Etudes qui aura pour 

mission l’accompagnement de 12 communes territoriales de la région de Souss Massa pour 

l’élaboration d’un budget sensible au genre ainsi que la rédaction d’un cadre de référence. 

 

CONTEXTE D’INTERVENTION 

Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet « Société Civile et Démocratie Participative : pour une 
implication renforcée au débat public et politique des acteurs et actrices du Souss-Massa (SCDP) » 
sur la période 2018-2020 mis en œuvre par Migrations & Développement – M&D- en consortium avec 
le Forum des Initiatives des Jeunes – FIJ - et l’Association Femmes du Sud – AFS et soutenu 
financièrement par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui à la Société Civile au 
Maroc. 

Présentation du projet : Ce projet part de l’idée que la société civile est un levier de changement dans 
les pratiques démocratiques et constitue un vivier important en ce sens au Maroc et particulièrement 
dans la région Souss Massa, où elle se caractérise par sa forte implication dans le développement 
communautaire des zones les plus vulnérables. Il s’appuie sur l’existence d’un cadre juridique 
favorable à la participation citoyenne, notamment la Constitution de 2011. Celle-ci conforte le rôle 
actif de la société civile, renforce le processus de décentralisation et consacre l’adoption de la 
démocratie participative comme mécanisme favorisant l’implication des citoyens et citoyennes dans 
la gestion des affaires publiques. Pourtant, le constat réalisé sur le terrain révèle la faiblesse de la 
participation du tissu associatif régional dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques 
publiques locales, et de la faible appropriation des jeunes et des femmes de leur citoyenneté. 

Ainsi le projet a pour objectif de contribuer au renforcement de la démocratie et du dialogue pluri-
acteurs au Maroc en renforçant l’implication et la participation de la société civile, dont les jeunes 
et les femmes, au débat public et politique dans la région Souss Massa. 

Les résultats principaux attendus du projet sont :  

R1 : Des OSC relais, y compris les organisations de femmes et de jeunes sont dotées d’outils pour une 
implication effective dans la gestion des affaires locales et de capacités pour diffuser les principes de 
la démocratie participative sur leurs territoires 

R2 : Les principes de la concertation inter-acteurs et de la participation citoyenne sont diffusés et 
mis en pratique par les OSC relais auprès des acteurs locaux 

R3 : Des outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques et des mécanismes de démocratie 
participative sont mis en place et diffusés à l’échelle régionale 

 

Cet appel vise à répondre au résultat 2, en effet, M&D et l’association Femmes du Sud ont prévu, la 
réalisation d’une action pour expérimenter l’exercice d’élaboration d’un budget communal sensible 
au genre en accompagnant 12 communes territoriales, au niveau de la région de Souss Massa (soit 2 
communes par Province).  

La Budgétisation Sensible au Genre – BSG- a montré sa pertinence dans le domaine de la réalisation 
des droits humains des femmes au niveau mondial. Depuis 2006, le Ministère de l’Economie et des 
Finances édite annuellement un « Rapport sur le genre » (devenu depuis 2016 Rapport sur le Budget 
axé sur les Résultats tenant compte de l’aspect Genre dans les politiques publiques). Les engagements 
du Maroc en matière de genre se sont renforcés avec la Constitution de 20111 et en, fin 2012, le 
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Ministre de l’Economie et des Finances met en place le « Centre de l’Excellence pour la Budgétisation 
Sensible au Genre du Maroc (CE-BSG) », suite à la Conférence internationale de haut niveau sur la 
Budgétisation Sensible au Genre tenue à Marrakech en novembre 2012. Et confirme ainsi la promotion 
de la BSG comme instrument efficient pour l’égalité et l’équité de genre. 

C’est dans ce cadre que M&D et Femmes du Sud font appel à l’intervention d’un-e Consultant-e / 
Bureau d’Etudes pour assurer l’accompagnement de 12 communes à l’élaboration d’un budget 
sensible au genre. Cette mission sera soldée par un cadre de référence d’un Budget communal sensible 
au genre élaboré de manière participative.  

 

OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS  

La mission vise à contribuer à promouvoir les pratiques de la concertation multi-acteurs sur la 
budgétisation sensible au genre, à travers l’accompagnement de 12 Communes en vue d’élaborer un 
budget sensible au genre. 

Les objectifs spécifiques assignés à cette intervention sont :  

1. Sensibiliser les acteurs locaux des communes cibles aux questions d’égalité de genre dans les 
politiques publiques et au budget sensible au genre 

2. Accompagner les acteurs locaux des communes cibles dans l’élaboration des budgets sensibles 
au genre 

3. Elaborer, sur la base d’une démarche participative, un cadre de référence pour l’élaboration 
d’un budget communal sensible au genre.  

Sur la base de ces objectifs, la mission de consultation doit atteindre les résultats suivants : 

R1 : les acteurs locaux cibles des 12 communes sont mobilisés autour de processus d’accompagnement 
de ses objectifs et ses outputs. 

R2 : les acteurs locaux des communes cibles sont sensibilisés et formés au processus d’élaboration du 
budget sensible au genre et sur les questions d’égalité de genre. 

R3 : les élus de chaque commune ont élaboré avec l’implication des acteurs locaux, leur budget 
sensible au genre pour les années à venir notamment pour l’exercice de 2020. 

R4 : Un cadre de référence pour l’élaboration d’un budget communal sensible au genre est élaboré 
avec les acteurs locaux des communes cibles.        

REALISATION DE LA MISSION 

La mission sera réalisée selon les présents termes de référence et la méthodologie validée, lors d’une 

réunion de cadrage, dans un cadre contractuel qui sera défini entre le prestataire et l’Association M&D. 

Cette dernière assistera le prestataire, autant que possible, dans l’organisation et l’appui logistique et 

par la mise à disposition de la documentation afférente au projet.  

Cette mission devra se réaliser selon les phases suivantes : 

 Phase 1 : Animation des ateliers de mobilisation et de cadrage du processus au profit des 

différentes communes cibles  

 Phase 2 : Préparation, conception et animation des ateliers de sensibilisation et de formation 

sur le budget sensible au genre 

 Phase 3 : Déploiement des séances d’accompagnement personnalisées des communes pour 

l’élaboration des budgets communaux sensibles au genre 



4 
 

 Phase 4 : Organisation et animation des ateliers participatifs pour l’élaboration du cadre de 

référence du budget communal sensible au genre. 

La mission se déroulera sur une période de 40 jours entre 2019 et 2020 selon le tableau suivant :   

Phase Date prévue Cible  
Phase 1 : Animation des ateliers 
de mobilisation et de cadrage 
du processus 

Septembre 2019 Associations de femmes, Elus et 
autres acteurs  

Phase 2 : Conception et 
animation des ateliers de 
sensibilisation et de formation 
sur le budget sensible au genre 

Octobre 2019 Associations de femmes, Elus et 
autres acteurs 

Phase 3 : Séances 
d’accompagnement 
personnalisées des communes 

Octobre-novembre 2019 Elus et les acteurs locaux  

Phase 4 : Elaboration d’un  
cadre de référence 

Décembre 2019  

 

LIVRABLES 

Les livrables sous formats papier et électronique devront être livrés selon les phases définies plus haut. 

Ces livrables sont : 

1. Un rapport de déroulement des ateliers de mobilisation et de cadrage du processus à la fin de 

la phase 2 

2. Un rapport synthétique sur l’accompagnement avec les 12 budgets communaux sensibles au 

genre, à la fin de la phase 3 

3. Un rapport définitif de la mission avec le cadre de référence du budget communal sensible au 

genre, à la fin de la mission de consultation.  

QUALIFICATIONS 

Le(a) prestataire doit répondre aux qualifications suivantes : 

 Une formation universitaire en sciences sociales, en ingénierie de formation ou un autre 

domaine en relation avec la prestation demandée. 

 Une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’accompagnement des organisations 

et des institutions. 

 Une expérience probante en matière de renforcement institutionnelle et renforcement des 

capacités des acteurs. 

 Une grande connaissance en matière de gouvernance locale, de suivi des politiques publiques 

et d’approche genre ainsi qu’une expérience d’accompagnement d’organisations sur la 

budgétisation sensible au genre. 

 Grande capacité de communication et d’animation 
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DOSSIER DE SOUMISSION   

Le dossier de soumission doit être constitué  
 Une offre technique comprenant  

 Une note méthodologique détaillée 

 Le/ les CV du consultant(e)  

 Les Références techniques (attestations à l’appui) 
 Une offre financière détaillée des honoraires du Consultant-e, y compris les frais de transport 

et tout autre frais concernant la mission (Montants TTC).  
 
EXAMEN DES OFFRES  

Les offres seront examinées par un comité de sélection. 
Les consultants exerçant sous le statut auto-entrepreneur sont invités également à postuler. 
 

SOUMISSION 

Les candidats doivent soumettre leur dossier de candidature (CV du/des consultant/s, propositions 

méthodologique, financière et chronogramme) au plus tard le 09 septembre 2019 par mail à : 

contactscdp@migdev.org   

en mettant en copie l’adresse mohamed.mansour@migdev.ma et layla.aroua@migdev.org  

et en précisant dans l’objet : Accompagnement des communes pour l’élaboration de budget 

sensibles au genre. 

NB : Le contrat de prestation fera l’objet d’une procédure d’exonération de la TVA 
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