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NOTE RÉSUME: APPEL À CANDIDATURE 
 

Séville, 12 juillet 2019 
 
Termes de référence pour le recrutement de services de formation 
en ligne en matière de genre et d'égalité dans le cadre du 
Programme communal d’appui et de création d'instances d'équité, 
d'égalité des chances et de perspective du genre dans les régions de 
La Oriental et de Tanger Tétouan Al-Hoceima, financé par l’Agence 
Andalous de Coopération Internationale pour le Développement -
AACID- et pour la Députation d’Huelva ; et mise en œuvre par le 
FAMSI et la Fédération ANMAR en collaboration avec la Direction 
Générale des Collectivités Locales -DGCL- du Ministère de 
l’Intérieur et ONU Femme. (2016DEC031) 
 
 
Date limite de réception des offres : 26/07/2019 
 
Les pièces à remettre :  

- Note méthodologique 
- CV actualisé du formateur/formatrice  
- Offre économique  

 
Les devis doivent être communiqués à l’adresse E-mail : 
contrataciones@andaluciasolidaria.org et sergio@andaluciasolidaria.org 
 

 
 
Termes de référence. 
 

• Services de formation en ligne: tutoriel en ligne sur le genre et les 
cours d'égalité. 

• Entité adjudicatrice: Fonds Andalou des Municipalités pour la 
Solidarité Internationale (FAMSI). 

• Type de contrat: Contrat pour la réalisation de services de formation 
en ligne. 

•  Description: le prestataire de services doit développer et mettre en 
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œuvre un programme de formation en ligne lié à "Genre et égalité" 
en langue arabe.  

•  Rémunération de l’Assistance Technique: 6 000 € TTC. 
• Début du cours prévu: 15 octobre 2019. 
• Durée estimée du cours : entre 8 et 10 semaines. 
• Type de procédure: Ouverte 
•  Date limite de soumission des offres:  

 
 

Tâches à accomplir 
 

• Développement du programme de formation sur le genre et l'égalité 
(en arabe) à travers la plateforme de télé formation aulasolidaria de 
FAMSI. 

• Mise en œuvre du programme de formation sur le genre et l'égalité 
(en arabe). 

• Réalisation de deux ateliers en présentiel avec les étudiants du cours 
en ligne. 

• 1 conférence enregistrée de 15-20 minutes pour la diffusion sur le 
genre et l'égalité. (Arabe) 

 
Beneficiares: 
 
Entre 50 et 70 élèves. Fonctionnaires de la DGCL, fonctionnaires des 
communes de la région de Tanger Tétouan Al Hoceima et L’Oriental, 
personnes intégrantes des IEECAG et la société civile. Élus et élues 
communales et de la région.  
 
La sélection des étudiants comprendra le quota de sexe suivant: 70% de 
femmes et 30% d'hommes. 
 
Objectifs du cours : 
 

• Obtenir les concepts clés en termes d'égalité des sexes. 
• Reconnaître et analyser les inégalités et les écarts entre les sexes, leur 

impact sur la vie des femmes et les obstacles au développement 
durable. 

• Analyser et approfondir les relations entre développement local, 
égalité des sexes et droits des femmes. 
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• Connaître des stratégies, des outils et des méthodologies pour 
appliquer l'approche genre à la pratique sur le territoire. 

 
 
Profil demandé 
 
• Formateur/trice diplômé du domaine (Sciences économiques / Sciences 
sociales / etc.) 
• Expert en politiques de genre et d’égalité 
• Expérience en formation 
• Expérience de formation en ligne 
• Excellent domaine de langue arabe (écrit et lu) 
• Expérience de la coopération internationale pour le développement 
• Connaissance du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Tunisie. 
 
 
 
Pour plus d’information lire la version complète des Termes de Référence  


