
.: APPEL À CANDIDATURES :. 
 

ATELIER  
« Echange d’expériences et formation pour le plaidoyer » 

17 -19 juillet 2007, Rabat, Maroc. 
 

Organisé par l’Espace Associatif et Social Watch/Contrôle Citoyen  
Avec la collaboration de OXFAM- Novib/KIC 

 

 
 
Introduction  
 
L’atelier sera organisé par l’Espace Associatif1, membre du réseau de Social Watch au Maroc. 
L’Espace Associatif est une ONG marocaine créée en 1996, à l'initiative d'une trentaine 
d'associations et de cadres associatifs provenant d'horizons divers. La finalité de l'Espace 
Associatif est d'œuvrer au renforcement et à la promotion du mouvement associatif de 
développement démocratique participatif, mobilisateur, efficace et citoyen. Ses objectifs sont au 
nombre de trois : le renforcement institutionnel des associations, l’amélioration des capacités des 
cadres des associations et l’encouragement du lobbying, notamment par le dialogue et la pression 
sur les institutions nationales et internationales. 
  
Social Watch (SW)2 est un réseau international d’organisations de citoyens qui contrôlent 
l´action de leurs gouvernements dans l’exécution de leurs engagements internationaux en 
matière d’élimination de la pauvreté et d’équité entre hommes et femmes. SW est animé par 
plus de 70 coalitions nationales et cherche à atteindre ses objectifs grâce à une stratégie globale 
de génération d’influences, création de conscience, contrôle, développement organisationnel et 
création de liens en réseaux.  
 
Depuis la dernière Assemblée Générale de SW, une des priorités est le renforcement des 
capacités des groupes nationaux et l’échange d’expériences entre les régions. Dans ce sens, 
des ateliers « d’échange d’expériences et de formation pour le plaidoyer » seront développés en 
Afrique francophone (Afrique de l’Ouest et du Centre, Maghreb), en Amérique Latine et en Asie. 
Ceci a pu se concrétiser grâce à la collaboration avec OXFAM-Novib à travers les projets KIC : 
l’Infrastructure des Connaissances avec et entre les Partenaires.3  
 
 
1. But de l'atelier:  
 

Partager et apprendre, à partir des expériences des ONG, associations, communautés et 
structures de « la société civile » de l’Afrique francophone(**), sur le suivi et l’évaluation 
des politiques publiques, l’analyse des budgets, la perspective des droits économiques, 
sociaux et culturels (DESC), les indicateurs sociaux et les outils de plaidoyer.  

 
 (**) L’Afrique francophone, c’est ici les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, le Maroc, 
l‘Algérie et la Tunisie.  

                                                 
1 Plus d’informations, visitez le site Internet de l’Espace Associatif: http://espace.cjb.net/  
E-mail : espasso@iam.net.ma ; espasso@menara.ma  Tél. : 00 212 37 77 43 41/46. Fax : 00 212 37 77 41 83. 
2 www.socialwatch.org
3 www.oxfamkic.org
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2. Objectifs de l'atelier  
 

• Partager des informations et des expériences (pratiques, démarches et méthodes utilisées) 
sur le suivi et l’évaluation des politiques publiques, l’analyse des budgets, la perspective 
des DESC, les indicateurs sociaux et les outils de plaidoyer. 

  
• Renforcer les compétences des participants pour l’utilisation des instruments spécifiques 

de suivi et évaluation, notamment les bases de données statistiques et les indicateurs 
(quantitatifs et qualitatifs).  

 
• Consolider les liens entre les membres de Social Watch et d'autres organisations de la 

« société civile » de l’Afrique francophone. 
  
 

3. Résultats attendus 
 

a) Les participants amélioreront leurs compétences en ce qui concerne l’analyse de budgets, 
l’approche par les Droits économiques, sociaux et culturels (DESC), les indicateurs sociaux, 
et les outils de plaidoyer et pourront appliquer ces connaissances dans leur travail au 
quotidien et développer celles-ci dans leur environnement.  

 
b) Les expériences partagées entre chaque organisation participante, ainsi que les leçons en 

termes de méthodes de suivi et évaluation issus des échanges au cours de  l’atelier seront 
présentées dans un document de synthèse, qui sera diffusé parmi les organisations 
participantes et les sites Internet de Social Watch, l’Espace Associatif et du Kic.  

 
c) Un plan de suivi des engagements pris au cours de l’atelier sera élaboré pour faciliter,  à 

la fois, les échanges entre les organisations participantes après l’atelier, et la  mise en 
oeuvre ultérieure d’actions en commun par celles-ci. 

 
 

4. Principaux Contenus 
 
Cinq thèmes majeurs seront traités durant l’atelier : 
 
- Le suivi et l’évaluation des politiques publiques   
- L’analyse des budgets  
- La perspective des DESC  
- les indicateurs sociaux 
- les outils de plaidoyer 
 
Le suivi et l’évaluation des politiques publiques et l’analyse des budgets : 
Qu’entend-on par là ? Quels sont les expériences nationales et leurs résultats en matière de suivi 
des engagements internationaux ? Discussion sur les outils et l’organisation nécessaires pour 
mettre en œuvre le suivi de budgets. Présentation des expériences d’élaboration de budgets 
alternatifs. 
 
La perspective des DESC :  
Qu’entend-on par là ? L’origine de l’approche : la pauvreté est multi dimensionnelle et son 
éradication a un lien direct avec l’approche par les DESC, etc. Analyse de l´importance de la 
perspective des DESC dans la mise en œuvre des politiques publiques et leurs liens avec le 
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développement social et économique. Identification des bonnes pratiques pour exiger des 
gouvernements la mise en œuvre de politiques appropriées pour éradiquer la pauvreté. 
 
Les indicateurs sociaux :  
Leur définition. À quoi servent- ils ? Quels sont les critères techniques utilisés pour leur 
construction ? Identification des bonnes et mauvaises utilisations des indicateurs. Présentation du 
système d’indicateurs de SW, de l’Index des Capacités de Base et de l’Index d' Equité de Genre. 
 
Les outils de plaidoyer :  
Partage des expériences de plaidoyer au niveau local, national et international (actions, résultats 
obtenus, moyens mis en œuvre). Présentation des éléments indispensables pour garantir une 
stratégie d’influence soutenue à chacun des niveaux d’intervention. 
 
Plusieurs thèmes liés à ces contenus et aux expériences par rapport aux contextes nationaux et 
locaux seront abordés durant l’atelier, de même que de nouveaux contenus pourront 
éventuellement être ajoutés à ceux-ci, en fonction de leur importance pour les participants.  
 
 
5. Méthodologie  
 
L’atelier sera basé sur la prise en compte des besoins et des attentes des participants-tes  et sera  
structuré de façon à encourager leur participation active et libre. Le principe est d’apprendre 
ensemble, dans un environnement interculturel, étant entendu que chacun-e peut apporter une 
contribution positive et enrichissante pour les autres, à partir de sa-ses propre-s expérience-s et  
de ses connaissances.  
 
La conception de l’atelier repose sur l’utilisation combinée d’une variété de méthodes et outils 
pédagogiques : discussions en petits groupes, exercices pratiques, présentations d’expériences, 
études de cas, jeux de rôles, simulations, visualisation de documents vidéo ou de diapositives, 
visite(s) de « terrain » .  

 
 

6. Langue de travail 
 
Cet atelier est conçu pour permettre le partage d’expériences entre les pays de l’Afrique 
francophone et du Maghreb. Pour cette raison, la langue de travail sera le Français.  
Cependant, les candidats issus d’autres pays africains et qui maîtrisent le français pourront aussi 
se présenter.  
 
 
7. Dates de l’atelier  
 
Arrivée: 16 juillet au soir au plus tard 
Atelier : 17 au 19 juillet 2007 
Départ: 20 juillet 2007 
 
 
8. Profil des participants 
 
L'atelier rassemblera des acteurs des différents pays de l’Afrique francophone.  
Les participants devront être en mesure (c'est-à-dire avoir les compétences et les moyens dans 
leur organisation) de diffuser les connaissances et les compétences acquises durant l’atelier et de 
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présenter et mettre en oeuvre celles-ci au sein de leurs propres organisations ou dans leur 
environnement respectif.  
Le nombre de participants sera de 20 personnes. 
 
Pour pouvoir participer, il est nécessaire d’être actif-ve dans une structure4 qui soit engagée dans 
le suivi et l’évaluation des politiques publiques ou qui planifie de développer ce type de plaidoyer 
dans l’avenir. Les candidats ne doivent pas nécessairement être membres de Social Watch. Les 
partenaires d’OXFAM- Novib de la région seront encouragés à se présenter. 
 
Tous les participants seront sélectionnés sur la base des critères suivants : 
Chacun/ne doit :  

• Jouer un rôle actif dans l’organisation, mouvement ou communauté au sein duquel elle/il 
est actif-ve. 

• Être dans une position lui permettant de diffuser et démultiplier les connaissances et 
compétences acquises au sein de sa structure ou de son environnement. 

• Être capable de présenter aux autres participants le contexte de son travail, sa manière 
d'aborder les problèmes et les défis identifiés. 

• Avoir une certaine qualification ou expérience en termes de travail en atelier 
(formations).  

• S’engager à assister à toutes les séances de l’atelier pendant les 3 jours.  
• S’engager à  élaborer et diffuser des documents avant et après l’atelier. 
• Etre disposé à participer à des discussions via l’Internet, à travers le Portail du Kic et par 

e-mail) avant et après l’atelier. 
 
Le processus de sélection utilisera les critères ci-dessus,  et également tiendra en compte de 
l'équilibre entre genres et  âges, ainsi que de la représentation de la diversité culturelle, 
politique et géographique de la région (au moins une personne par pays).  
 
 
9. Informations financières et pratiques 
 
Les organisateurs de l'atelier financeront la participation d’une personne par pays d’Afrique 
francophone et du Maghreb (transport, repas et logement, coûts de visa, etc.).  
 
D’autres personnes pourront être sélectionnées dans le cas où ils/elles cadrent avec le profil 
demandé mais ces personnes/organisations devront financer elles-mêmes les coûts de transport 
et logement.  
 
 
10. Comment faire acte de candidature  
3 étapes : 
 

a. Remplir le formulaire de candidature ci-joint.  
 

b. Rédiger une lettre de motivation personnelle et une lettre de recommandation de 
l’organisation que vous représentez (une page maximum chacune).  

 
c. Envoyer les 3 documents, par e-mail ou par fax, à l’Espace Associatif et à Social Watch  

 
 
Espace Associatif : Christiane Dardé :   espasso@menara.ma ; Fax : 00 212 (0) 37 77 41 83 
Social Watch: Nicole Bidegain:   nbidegain@socialwatch.org ; Fax : 00 598 (2) 411 92 22  

                                                 
4 ONG, association, communauté, organisation de la société civile ou mouvement social. 
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Un maximum de 20 participants sera sélectionné sur la base de leurs profils et des critères 
mentionnés ci-dessus.  
 
Tous les candidats seront tenus informés de la réponse donnée à leur demande au plus tard le 22 
juin 2007.  
 
A l’issue de la sélection, les organisateurs communiqueront immédiatement les démarches à 
suivre pour permettre aux participants choisis de se préparer à participer aux activités liées à 
l’atelier. 
 
 
11. Date limite de réception des candidatures  
 
Les formulaires de candidature, ainsi que les lettres de motivation et recommandation 
devront être envoyés au plus tard le 11 juin 2007.  

Atelier_17 au 19 Juillet_ Rabat 5


