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DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE « COLLECTER ET PARTAGER UNE MÉMOIRE 

VIVANTE » LA FONDATION MEMOIRES POUR L’AVENIR RECRUTE   
UN (E) CONSULTANT (E) POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE 

 

TERMES DE REFERENCE 

 
1 : CONTEXTE DE LA PRESTATION 

 
La Fondation Mémoires pour l’Avenir (FMA) met en œuvre l’activité « Collecter et partager une mémoire 
vivante », dans le cadre du programme (DAKIRA), financé par l’USAID, et mis en œuvre par la fondation 
du Haut Atlas, la FMA, et des autres partenaires au Maroc, dont l’objectif est de préserver ce patrimoine 
et de développer une approche interconfessionnelle participative et pédagogique de l'histoire 
multiculturelle du Maroc.  
 

Présentation de la Fondation Mémoires pour l’Avenir  
 

Créée en 2008, la Fondation « Mémoires pour l’Avenir » est une association à but non lucratif, qui a pour 
objet de réaliser des projets visant à préserver la mémoire inter-religieuse collective marocaine et de sa 
diffusion auprès des jeunes générations. 
La Fondation ambitionne de contribuer au processus de construction de la citoyenneté marocaine à 
travers des projets mémoriels tournés vers l’avenir, et en diffusant une meilleure connaissance du pays, 
ainsi qu’à participer et fédérer des actions en faveur d’un Maroc moderne et tolérant. 
 
 

2 : MISSION DU (DE LA) CONSULTANT (E) 
 

- Ccollecter de manière académique la mémoire des habitants de la région d’Azrou sur le Monastère 
Bénédictin de Toumliline (entretiens) 

- Collecter les souvenirs des Marocains de confession juive ayant fréquenté le Monastère Bénédictin 
de Toumliline (entretiens) 

- Collecter les souvenirs d’anciens participants aux Rencontres Internationales de Toumliline 
- Collecter des archives personnelles et familiales sur le Monastère, liées aux entretiens 
- Monter et encadrer une équipe de jeunes chercheurs (4 étudiants stagiaires maximum) qui seront 

associés à la recherche et aux entretiens sur le terrain  
- Elaborer le questionnaire relatif à ces entretiens et recherches  
- Encadrer et superviser les jeunes chercheurs dans la transcription des entretiens réalisés sur le 

terrain 
- Rédaction des livrables  

 
3 : DUREE DE LA MISSION 
 
La durée de la mission est de 07 mois (Février 2023 – Aout 2023). 
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4 : PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT (E) 
 

 Titulaire d’un diplôme Universitaire, de préférence en Sciences sociales ou équivalent 
 Maîtrise des méthodes de recherche en sciences sociales et en particulier les entretiens de 

terrain et la collecte des données  
 Excellentes capacités de communication en Français, Arabe et (Amazigh et anglais appréciés) 
 Excellentes capacités organisationnelles, analytiques et rédactionnelles  
 Expérience du travail en équipe 
 Bonne compréhension des enjeux du discours interreligieux  
 Engagement associatif  

5 : LIVRABLES 
 

- Questionnaire de l’Etude  
- Enregistrements des entretiens 
- Transcription des entretiens avec inventaire 
- Photos, archives et autre matériaux collectés avec inventaire 
- Rapport final des entretiens sur le terrain 

 
 
6 : PIECES A FOURNIR 
 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer par mail un dossier comprenant :  
 
1. Un CV détaillé, comprenant les expériences relatives à la thématique de la consultation ; 
2. La liste des intervenants proposés avec leur CV ; 
3. Une Note méthodologique comportant une description de la méthodologie de travail qui sera adoptée 
pour répondre aux termes de la consultation ; 
4. Une offre financière. 
 
AU PLUS TARD LE 30 Janvier 2023 A 18H00 À L’ADRESSE : contact@fma.ma En mettant dans 
l’objet de l’email : Consultant - Collecter et Partager une Mémoire Vivante 


