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Intitulé du poste

ENTITÉ

TDR pour le recrutement d’un Développeur web ou agence de
communication dans le cadre du projet :
« Café Citoyen : pour une jeunesse citoyenne et engagée »
Association Les Citoyens

Pôle

Jeunesse

Volet

Renforcement des capacités

VILLE

Casablanca

RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

Chef de projet

FINALITÉ DU POSTE

Dans le cadre du projet « Café Citoyen : pour une jeunesse citoyenne et engagée », mené dans le cadre du
programme Moucharaka Mouwatina, financé par l’Union européenne, L’Association Les Citoyens lance un
appel pour le recrutement d’un développeur ou agence de communication qui travaillera en étroite collaboration
avec l’équipe digitale pour mettre en place une plateforme d’apprentissage à distance (MOOC)

CONTEXTE

Ø Les Citoyens : est une association indépendante et non partisane, fondée en 2016 par des acteurs de la société
civile, issus de divers horizons (entreprise, associatif, culturel, artistique, etc.), viennent de régions différentes du
Maroc et partagent les mêmes valeurs. L’objectif est d’œuvrer pour améliorer le Mieux Vivre et Agir
Ensemble, malmené en ces temps incertains où se multiplient les revendications socio-économiques et les appels
à renforcer la justice sociale
Nous voulons proposer des idées et des modèles innovants en établissant une réflexion, une mise en exergue et
en résonance des actions initiées par diverses parties prenantes de la société. Nous souhaitons rétablir le
débat de société, et donner à chacun la conviction qu’il est en mesure de participer et d’apporter sa voix au débat
public local et national.
En somme, nous essayons de créer un véritable écosystème mettant en scène toutes les forces vive de la nation (
les OSCs locales, les jeunes, les femmes, les enseignants et les centre de recherche universitaires…), apportant
leur conception des thématiques, leur savoir-faire, leur expertise terrain et leur voix au débat, tout en fédérant le
plus grand nombre de personnes autour des valeurs de la citoyenneté et en les sensibilisant du mieux possible à
notre objectif du Mieux Vivre & Agir Ensemble via :
•
•
•

Fournir des solutions publiques innovantes sur les principaux enjeux du Maroc moderne ;
Former les jeunes, les femmes et les enseignants(es) pour devenir des leaders de changement ;
Sensibiliser et renforcer les capacités de la société civile sur des thématiques liées à la citoyenneté et au
Mieux Vivre & Agir Ensemble.
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Ø Moucharaka Mouwatina : Fruit d’un partenariat entre l’Union européenne (UE), le Ministère Délégué auprès
du Chef de Gouvernement Chargé des Relations avec le Parlement. et la Société Civile (MCRPSC), le Conseil
National des Droits de l’Homme (CNDH), le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets
(UNOPS) et avec la contribution de la société civile, le programme d’appui à la société civile au Maroc «
Moucharaka Mouwatina » ambitionne d’accompagner cette réforme en appuyant les organisations de la société
civile au niveau national et régional avec une attention particulière accordée aux jeunes et aux femmes.
Moucharaka Mouwatina vise aussi à renforcer la contribution effective des organisations de la société civile à la
consolidation de l’Etat de droit, à la démocratisation et au développement socio-économique du Maroc. Plus
particulièrement, le programme vise à :
-

Améliorer l’environnement institutionnel et légal des organisations de la société civile marocaine ;
Promouvoir leur l’implication dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques
publiques et dans le développement local ;
Renforcer le partenariat UE-Maroc par une capitalisation systématique et une meilleure communication
des appuis à la société civile.

Descriptif du projet :
L’association Les Citoyens vise à encourager la mise en place des mécanismes et des outils en faveur d’une
gouvernance sensible aux jeunes et au genre pour qu’ils puissent jouer pleinement leurs rôles d’acteurs (ices)
de démocratie participative via les Cafés Citoyens. Le Café Citoyen est une plateforme d’échange et de débat
libres et sans tabou où les jeunes se retrouvent pour échanger et exposer leurs points de vue respectifs sur
différents sujets de société. L’objectif principal de ce projet est l’opérationnalisation, par les jeunes et les
femmes, des mécanismes de la démocratie participative dans la région Casablanca-Settat à travers trois étapes :
-

Le
débat :
(pour
analyser
le
contexte
local/régional
et
définir
les
problèmes)
Le renforcement des capacités : (Pour passer de la contestation à la proposition et à la négociation).
Mise en application des mécanismes de démocratie participative : Plaidoyer, concertation, motions,
pétitions etc (Pour passer de la Confrontation à la Co construction).

•

A propos de l’appel d’offre

Le(a) candidat(e) retenu(e) aura à :
-

Développer la plateforme digitale destinée à l’apprentissage à distance (MOOC) ;
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-

Planifier des rencontres et des ateliers avec l’équipe digital et le comité scientifique afin de circonscrire
les besoins en informations ;

-

Assurer la formation du comité de rédaction sur l’administration, le paramétrage et l’exploitation de la
plateforme ;
Assurer l’hébergement et la maintenance du site pour une durée de 2 ans

-

COMPÉTENCES ET APTITUDES LIÉES AU POSTE

Profil souhaité :
Le prestataire doit être un autoentrepreneur ou une agence de communication ou une société de déveleppement
web ayant une expérience avérée dans la mise en place de plateformes éducatives et de site web de
sensibilisation. La maîtrise des deux langues arabe & française est indispensable pour réaliser ces missions.
La connaissance de la problématique et des enjeux liés aux différents domaines d’intervention de l’association
Les Citoyens est un atout
INTERLOCUTEURS INTERNES
-

Equipe du projet (Les Citoyens)

INTERLOCUTEURS EXTERNES
-

Bénéficiaires.

Dossier de candidature :
Les personnes intéressées doivent envoyer :
•

Un curriculum vitae récent détaillé.

•

Une note méthodologique

•

Une offre financière

Les candidatures doivent être adressées par e-mail : anace.heddan@les-citoyens.org. avant le
30 Janvier 2021.
Procédures de recrutement :
Après l’étude de chaque dossier, le comité chargé de projet effectuera une présélection des
offres techniques et financières de chaque candidature, seuls les candidats/candidates
sélectionnés seront contactés.

