
 

 

 

Appel à participation à un cycle de formation pour la création d’une plateforme 

régionale de suivi et d’évaluation des politiques publiques 

 

Appel à destination des acteurs associatifs de la Région de Souss Massa. 

 

L’association Migrations & Développement et ses partenaires, l’association Femmes du Sud et le Forum des 

Initiatives des Jeunes, lancent un processus d’accompagnement à la mise en place d’une plateforme 

associative pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques, dans la région de Souss Massa. 

Cette plateforme démocratique et citoyenne, ancrée régionalement permettra aux associations de la région 

de Souss Massa de jouer pleinement leurs rôles dans le suivi et l’évaluation des politiques territoriales de 

développement conformément à la constitution marocaine de 2011, en lien étroit avec les lois organiques 

des collectivités de 2015 régissant la participation citoyenne. Dans le but principal de renforcer le dialogue 

entre les institutions publiques et les acteurs associatifs (dialogue public-associatif) et de consolider les 

pratiques des associations de la région dans leur contribution au développement territorial.   

Dans le cadre de cet appel, les candidats et représentants d’associations et autres institutions sélectionnées 

bénéficieront :   

• d’un cycle de formation de 6 jours réparti en 3 modules sur les outils de monitoring et d’évaluation 

des politiques publiques ;  

• d’un accompagnement pour la mise en pratiques de leurs acquis sur terrain,  

• d’un accompagnement à la création de la plateforme régionale de suivi et l’évaluation des politiques 

dans la région de Souss Massa.  

Cet appel s’adresse à des associations impliquées dans la gestion des affaires publiques, mais aussi des 

personnes désireuses de contribuer au développement territorial, en mettant leurs expertises et savoirs à 

disposition, pour renforcer et promouvoir la participation citoyenne ainsi qu’à toutes institutions 

universitaires ou autres cherchant à s’investir dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques.  

Par ailleurs, cette dynamique régionale s’inscrit dans le cadre du projet « Société civile et Démocratie 

participative : pour une implication effective de la société civile y compris les OSC de femmes et de jeunes 

dans les débats publiques et politiques dans la région de Souss Massa » financé par l’Union Européenne et 

l’Agence Française de Développement.  

Les personnes et les institutions intéressées doivent obligatoirement remplir le formulaire suivant le lien ci-

dessous : https://bit.ly/3cva0vE 

Le comité de sélection retiendra 30 candidatures selon des indicateurs d'expérience et de motivations, de 

genre (la parité sera recherchée) et des zones géographiques. 

 

https://bit.ly/3cva0vE


 

 

 

Pour postuler, les candidats doivent remplir les critères suivants :  

- Avoir plus de 20 ans,  

- Habitant ou travaillant dans la région de Souss Massa,  

- Avoir des connaissances préalables dans les domaines : associatif, gouvernance et gestion des 

affaires territoriales, 

- Etre impliqué dans le milieu associatif, travailler au sein et/ou avec les collectivités territoriales,  

- Intéressé par le suivi et l’évaluation des politiques publiques    

- Disponible pour toute la période de la formation et de l’accompagnement.  

 

Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-es selon les critères de sélection. 

 

Date limite des candidatures : 15 Mars 2020.   


