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1. INFORMATIONS DE BASE 

1.1 Programme 

 N°2014/037-371 et N°2015 /038-617 « Appui à la réforme du secteur de la Justice »  

1.2 Numéro de jumelage 

MA 14 ENI JH 01 16 (MA/44) 

1.3 Intitulé 

« Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l’Institut Supérieur de 
la Magistrature » 

1.4 Secteur 

Justice 

1.5 Pays bénéficiaire 

Royaume du Maroc 

1.6 La coopération entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne 

Le processus de partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) a évolué 
selon un rythme ascendant, progressif et soutenu depuis la signature, en 1969, du premier Accord 
commercial Maroc-CEE. Cette relation s’est développée davantage pour donner lieu à la 
conclusion d’un nouvel Accord en 1976, renégocié en 1988, qui couvre à la fois des volets 
commerciaux, économiques, sociaux et financiers. 

La coopération entre le Royaume du Maroc et l’UE s’est, par la suite, élargie avec la signature d’un 
Accord d’association, le 26 février 1996, entré en vigueur en mars 2000. L’Accord d’association, 
s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Barcelone de 1995 établissant le Partenariat Euro-
méditerranéen, renouvelée par l’Union pour la Méditerranée en 2008, visant la réalisation des 
trois objectifs fondamentaux suivants: (i) renforcement du dialogue politique et de sécurité, (ii) 
prospérité partagée et (iii) rapprochement entre les peuples au moyen d’un partenariat social, 
culturel et humain. Aussi, cet accord, qui régit les relations entre les deux parties à ce jour, 
englobe les dimensions politiques et sécuritaires, économiques, commerciales et socioculturelles. 
Les relations entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se sont développées progressivement et 
de manière soutenue vers un véritable partenariat UE-Maroc, faisant du Maroc un partenaire 
privilégié. 

Ce partenariat s’est renforcé, encore davantage, dans le cadre de la Politique européenne de 
Voisinage (PEV), lancée par l’UE en 2003, à travers l’adoption en juillet 2005 d’un Plan d’action 
Maroc-UE, lequel a permis une utilisation plus ciblée des instruments mis à disposition par 
l’Accord d’association et a appuyé l’objectif marocain d’une intégration plus forte des structures 
économiques et sociales marocaines à celles de l’Union. 

Dans cette perspective, le Maroc et l’Union européenne ont, par la suite, approuvé, en octobre 
2008, le document conjoint sur le Statut Avancé (i) qui a vocation à consolider les acquis des 
relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et promouvoir de 
nouvelles initiatives ambitieuses et novatrices et (ii) qui constitue une feuille de route de ce que le 
Maroc devra notamment entreprendre, dans les années qui viennent, avec l’appui de l’UE, afin 
d’arrimer son économie et son dispositif législatif et réglementaire à l’Acquis de l’Union et lui 
permettre ainsi l’accès au Marché intérieur européen. Les progrès vers la bonne gouvernance et 
les réformes politiques et socio-économiques constituent des principes communs pour la mise en 
œuvre du statut avancé. Ce partenariat requiert le renforcement des engagements pour la mise 
en œuvre des réformes majeures initiées par le Maroc et leur approfondissement, aussi bien sur le 
plan politique, en priorité en matière de démocratie, des droits de l’homme et du respect de l’Etat 
de droit, que sur le plan économique et social, notamment en vue de progrès tangibles en matière 
de développement humain. 

Ainsi, le Royaume du Maroc s’est engagé, dès l’adoption dudit document conjoint, dans la 
réalisation de certaines actions constructives visant notamment le rapprochement législatif et 
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règlementaire vers l’Acquis de l’Union européenne dans les domaines politique, économique, 
social et humain. 

Dans cet esprit, le Maroc et l’UE ont conçu un nouveau « Plan d’action Maroc pour la mise en 
œuvre du Statut Avancé » ambitieux et multidimensionnel qui constitue la feuille de route de la 
coopération bilatérale pour la période 2013-2017 et préparera les deux parties à établir un 
nouveau cadre contractuel qui remplacera, à terme, l’Accord d’association Maroc-UE. Le Plan 
d’action a été adopté par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, organisé le 17 décembre 2013 à 
Bruxelles. 

Afin de contribuer au renforcement et à l’approfondissement du partenariat entre l’Union 
européenne et le Maroc, tel que proposé dans la feuille de route du statut avancé, une série de 
secteurs et d’activités prioritaires ont été conjointement identifiées et font l’objet de soutien dans 
le cadre du programme multisectoriel appelé « Réussir le Statut Avancé » (d’un montant de 180 
millions d’euros, PIN 2011-2013). 

En effet, ce programme a pour objectif global d’accompagner la mise en œuvre des principales 
réformes inscrites dans la feuille de route du Statut avancé, du Plan d’action de la Politique de 
Voisinage, ainsi que des conclusions du Sommet UE-Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010, en 
privilégiant l’appui au processus de convergence réglementaire marocain vers l’Acquis de l’Union. 

Dans le secteur concerné, l’adoption en juillet 2013 de la Charte de la Réforme du Système 
judiciaire (ci-après « la Charte ») par le pays, au terme d’un processus participatif exhaustif, offre 
désormais un cadre adéquat pour une réforme globale du secteur de la justice. En outre, un Plan 
Opérationnel Global (POG), préparé par le Ministère de la Justice et des Libertés est venu préciser 
en mars 2014 les axes/objectifs et les moyens d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de la 
réforme, y compris les ressources financières estimées de manière indicative à un montant global 
de 340 millions d'Euros. 

Début 2015, l’avancement des efforts de réforme du système judiciaire au Maroc conforme aux 
dispositions de la Charte s’est clairement dessiné. Le 14 avril 2016, deux lois organiques majeures 
touchant à la réforme de la justice, l’une relative à l’établissement du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire (CSPJ) et l’autre relative au Statut des magistrats ont été promulguées au bulletin 
officiel une fois leur Constitutionalité avalisée par le Conseil Constitutionnel. Les lois organiques 
sur la justice et leurs décrets d'application ont été publiés au bulletin officiel du 14/04/2016 
(N°6456). L’élection des juges qui siégeront au CSPJ est en cours, les membres de droit du CSPJ 
tel que défini par la loi organique devront être nommé afin de permettre la mise en place du CSPJ, 
qui est prévu d’ici la fin de l’année.   

Celles-ci concrétisent le principe de la séparation des pouvoirs par l’instauration d’un Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire ayant tous les attributs de l’indépendance sans que l’on ne soit 
encore fixé sur les termes de la réorganisation  des compétences entre le Pouvoir judiciaire et le 
Pouvoir exécutif et sur leur exercice lors de la phase de transition. Le financement de ce 
programme se fait dans le cadre du Plan d'Action Annuel de la première année du Cadre d’appui 
unique. L'action prévue dans le présent projet de fiche de jumelage est financée sous 
le  Programme d’Appui à la Réforme du Secteur Justice au Maroc, signé entre l’Union européenne 
et le Maroc en décembre 2015. Ce programme d’appui budgétaire de 5 ans et d’un montant de 
75,5 millions d’euros vise à appuyer la réforme de la Justice au Maroc, et notamment le 
renforcement de l’Etat de droit par un système de justice accessible, indépendant et respectueux 
des standards internationaux. 

Ce Programme d’appui est structuré autour de 4 objectifs spécifiques : 

• OS1: L’indépendance de la justice 

• O2S: L’amélioration de l’accès au droit et à la justice 

• OS3: Le renforcement de la protection judiciaire des droits et des libertés 

• OS4: L’augmentation de l’efficacité et de l’efficience de la justice 

Le présent projet de jumelage s’inscrit en soutien à l’Institut Supérieur de la Magistrature (ISM) 
qui jouera un rôle clef dans la réussite du Programme Opérationnel Global (POG) que le Ministère 
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de la Justice et des Libertés (MJL) a développé pour structure le processus de mise en œuvre des 
ambitions de réforme du système judiciaire telles que définies en détail par la Charte. 

 

2. OBJECTIFS 

2.1 Objectif général 

Renforcement de l’Etat de droit par un système de justice accessible, indépendant et respectueux 
des standards internationaux. 

2.2 Objectifs spécifiques 

Renforcement institutionnel et des capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature, assurant la 
mise en œuvre effective de la réforme du système de justice au Maroc en s’inspirant des 
exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes. 

2.3 Contribution au plan national de développement, à l’Accord d’Association, à la Feuille 
de route du Statut avancé et au Plan d’Action Maroc-UE : 

2.3.1 Contribution au plan national de développement 

La réforme de la politique du secteur de la justice repose sur les six axes stratégiques suivants:  

 consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire,  

 moraliser le système de la justice,  

 renforcer la protection des droits de l'Homme et des libertés,  

 améliorer l'efficacité et l'efficience de l'appareil judiciaire,  

 étendre les capacités institutionnelles du système judiciaire et moderniser l'administration 
judiciaire, 

 moderniser l'administration judiciaire. 

Ces axes répondent aux faiblesses identifiées depuis de nombreuses années dans toutes les 
analyses relatives au secteur. En effet, le secteur de la justice se caractérise essentiellement par 
l'existence de restrictions à l'indépendance de la justice (notamment dues à l'organisation 
hiérarchisée du parquet qui place les magistrats du ministère public sous l’autorité du Ministre de 
la justice, donc du pouvoir exécutif), par une prévalence très importante de la corruption (les 
indicateurs de référence en matière de corruption comme les enquêtes nationales désignent les 
services de la justice parmi les plus affectés par la corruption), l’accès difficile au droit et à la 
justice (inexistence d'un système d’aide juridique, faiblesse de l'aide juridictionnelle, lenteur des 
procédures liée au manque de moyens, carences de l'accueil dans les tribunaux, faible recours aux 
modes alternatifs de règlement de litiges, etc.) et enfin, l’absence d’une politique pénale qui 
garantisse les droits et les libertés, ainsi que la faiblesse des capacités des acteurs plus 
particulièrement des juges. 

L’appropriation de la réforme par le Ministère de la Justice et des Libertés est clairement 
décelable et le travail considérable fourni sur le programme opérationnel global en témoigne. Les 
mécanismes et les mesures de la Charte ont en effet été déclinés en 36 sous-objectifs de la Charte 
en 191 fiches de documentation des actions et en 31 premiers indicateurs d’objectifs. Ceci 
démontre l'importance accordée par le ministère à ce processus de planification de l'ensemble 
des actions de réforme, même s'il est clair qu'un travail additionnel devra être en particulier fourni 
de façon à en faire des indicateurs de résultats ou d'impact plutôt que des indicateurs de 
processus.  

Enfin, la question du renforcement des capacités est reconnue comme une priorité, la mise à 
niveau des cursus de formation comme l’un des objectifs principaux à atteindre dans le court 
terme.  

2.3.2 Contribution à l’Accord d’Association, à la Feuille de route du Statut Avancé et au Plan 
d’Action Maroc-UE 

La réforme est en cohérence avec les objectifs et politiques de développement tant 
gouvernementaux que de l'Union européenne et intègre les questions transversales définies dans 
le Consensus européen sur le développement. En effet, dans la mesure où la stratégie sectorielle 
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vise la promotion de l’indépendance du pouvoir judiciaire et qu’elle met l’accent sur un meilleur 
accès à une justice équitable et protectrice des droits et libertés, la politique proposée est 
pertinente et répond aux principes de la politique de voisinage et plus précisément aux 
communications « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation » de 2011,  qui 
mentionne expressément la justice comme une priorité et un pilier fondamental de la 
consolidation de la démocratie. La stratégie répond également à la politique de développement 
de l’UE, et plus particulièrement au « Programme pour le Changement » de 2011 et a la 
Communication Conjointe « Les droits de l’homme et la démocratie au cœur de l’action extérieure 
de l’UE –Vers une approche plus efficace «  (décembre 2011). 

Quant au Plan d’Action Maroc-UE, la coopération dans le domaine de la justice est prévue au 
chapitre 2 relatif à la démocratie et de l’Etat de droit, ciblant la réforme de la justice et le 
renforcement de son indépendance, axée notamment sur les éléments qui suivent : 

 Renforcement de l’indépendance et du fonctionnement efficace de la magistrature et 
mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;  

 Mise en œuvre des réformes nécessaires garantissant l’indépendance des magistrats, 
notamment concernant leur nomination, leur avancement, leur mise en retraite et leur 
discipline ;  

 Révision du statut de la magistrature et du statut du greffe ainsi que du cadre juridique 
régissant les différentes professions judiciaires ; 

 Accroissement de l’accès à la justice pour tous et à la gratuité de cet accès  pour ceux ne 
disposant pas de ressources suffisantes dans les cas où ceci est prévu par la loi ;  

 Développement des modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation, 
l'arbitrage et la conciliation, appliquer des peines de substitution  à l’emprisonnement 
avec un système d’accompagnement des prévenus. 

 Révision de la carte et l'organisation judiciaires. 

 Approfondissement de la formation des juges et autres personnels judiciaires dans les 
domaines suivants : droits de l’homme, conventions internationales, droits des prévenus, 
droit des affaires ; 

 Renforcement des sections de la famille au sein des tribunaux de 1ère instance en vue 
d’accompagner l’application du code de la famille ; 

 Renforcement des capacités du corps de juges des mineurs et des officiers de police 
judiciaire pour mineurs. 

 

3. DESCRIPTION 

3.1 Contexte et justification 

Les démarches de réforme visent surtout à l’amélioration des performances du système. 
L’indépendance du pouvoir judiciaire conduira aussi à une redéfinition de la place de différents 
acteurs principaux qui participeront à l’évolution institutionnelle, notamment l’ISM.  

Par rapport aux questions de capacité institutionnelle du système judiciaire, la Charte note bien 
que « malgré les réalisations palpables qui ont été accomplies, les différentes composantes du 
système judiciaire continuent à laisser apparaitre des indicateurs de faiblesse de leurs capacités ». 

Ces faiblesses institutionnelles et leur impact négatif ont été soulevés par la partie analytique de 
la Charte. Il est apparu que le futur programme d’appui à la réforme du secteur devra 
nécessairement cibler des appuis pour le renforcement des capacités professionnelles et 
institutionnelles, dans la perspective d’une pérennité d’impact des interventions et de leurs 
résultats. Les activités de formation et de renforcement des capacités institutionnelles seront dès 
lors considérées comme des actions transversales sans pour autant être appliquées de façon 
dispersée. 

L’importance du renforcement des capacités institutionnelles est la même pour toutes les 
composantes du système judiciaire, y compris les magistrats, les fonctionnaires du corps des 
secrétariats greffe, les avocats, les notaires, les adouls, les huissiers de justice, les experts 
judiciaires, les traducteurs assermentés, les fonctionnaires et les agents chargés de missions de 
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police judiciaire. Ce développement des capacités se fera à travers la mise en place d’institutions 
capable de mettre à niveau les divers acteurs de ce système, l’amélioration des conditions d’accès 
aux professions judiciaires et juridiques, la garantie de la qualité de la formation de base et le 
rehaussement du niveau de la formation continue, ainsi que le renforcement des capacités 
institutionnelles des professions judiciaires et juridiques. 

Une première contribution au développement institutionnel de l’ISM se fera à travers la révision 
des curricula de la formation de base et de la formation continue et spécialisée au sein de l’ISM 
dans un contexte plurilinguistique. En effet, au Maroc la langue de travail des magistrats est la 
langue arabe et de ce fait les programmes de formation sont en Arabe. Néanmoins, il est à 
souligner la place prépondérante que prennent les langues étrangères (Français, Anglais, 
Espagnol) dans le concours d’accès à l’ISM et à l’examen de fin de formation.  

En outre, il y a nécessité de créer un centre de recherches et d’études juridiques et judiciaires à 
l’ISM. L’ISM sera aussi tenu de superviser la création d’une école nationale du secrétariat greffe, 
et d’élaborer les curricula pertinents. Dans le même sens, l’on constate actuellement des 
défaillances par rapport à la formation des avocats, des notaires, des adouls, huissiers de justice 
et experts judiciaires. L’opportunité de création d’établissements, soit d’un institut national de 
notariat et d’un centre de formation pour le personnel auxiliaire serait à évaluer au cours de la 
mise en œuvre du projet. L’objectif serait la professionnalisation plus générale des métiers dans le 
secteur de la justice. 

Dans ce cadre, le présent projet de jumelage aurait pour but de soutenir les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre de la réforme et, plus particulièrement, le pouvoir judiciaire qui doit 
émerger de la réforme, le Ministère de la Justice, l’Institut supérieur de la magistrature , les 
acteurs non étatiques (ANE) notamment les professionnels des métiers du droit ainsi que les 
organisations de la société civile actives dans le secteur de la justice, afin d'assurer une mise en 
œuvre effective de la réforme du système de justice au Maroc.  

La justice est ainsi vue, d’une part, comme un pouvoir constitutionnel indépendant à l’instar du 
Législatif et de l’Exécutif et, d’autre part, comme un secteur et non simplement comme un 
appareil judiciaire, et, ainsi, comme un service public intégré protecteur des droits et libertés, avec 
objectif essentiel d'en faire un système accessible, indépendant et en ligne avec les exigences et 
bonnes pratiques européennes.  

Les principaux aspects d’appui à la réforme institutionnelle et au renforcement des capacités de 
l’ISM concerneront en priorité (i) l’élaboration ou la refonte des modules de formation ; (ii) 
l’élaboration ou la révision de statuts ; (iii) la production et l’identification et acquisition d’outils 
didactiques et leur utilisation pour la formation ; (iv) la constitution de cadres de formateurs 
professionnels référents dotés d’un statut et de leur formation ; (v) la formation continue 
d’avocats afin de renforcer la représentation des justiciables devant toutes les juridictions ; (vi) 
planification de la création d’un centre national de documentation juridique et judiciaire. 

3.1.2 Le cadre institutionnel, les responsabilités et la structure organisationnelle 

Dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme du système judiciaire et de la création de la 
nouvelle structure d’organisation du système assurant la séparation effective des pouvoirs d’Etat, 
le jumelage devrait  aussi appuyer pour la redéfinition du cadre institutionnel,  la place et le rôle 
de l’ISM. 

Les experts mobilisés à travers le jumelage doivent accompagner la préparation, l’organisation et 
le suivi des études techniques et organisationnelles pour appuyer l’ISM dans leurs réflexions et la 
préparation de la prise de décisions dans la répartition des responsabilités et la définition de la 
structure organisationnelle dans le cadre du nouveau système judiciaire. 

Des études de caractère participatives doivent sensibiliser les partenaires aux besoins réels de 
l’ISM dans le nouveau contexte et fournir des arguments pour mobiliser les ressources et appuis 
nécessaires. 
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Il serait très utile que ces études puissent aussi identifier les écarts éventuels entre le cadre 
juridique marocain et les exigences de l’Acquis de l'Union européenne1 en tenant compte des 
bonnes pratiques européennes dans le domaine. 

Des voyages d’études à ce sujet pourraient nourrir les débats et inspirer les réflexions des 
décideurs. 

3.1.2.1 La conception du projet 

Les actions à mener dans le cadre de ce projet de jumelage sont conçues en vue de l’atteinte des 
résultats escomptés qui viseront le renforcement du rôle à jouer par l’Institut Supérieur de la 
Magistrature (ISM) pour la réussite des reformes prévues par la Charte. En effet, la performance 
de l’ISM est primordiale pour la qualité professionnelle des juges et du personnel des greffes, 
mais ses capacités sont limitées. Le programme de formation des divers professionnels du droit 
devrait faire l’objet d’une révision en vue de garantir de meilleures aptitudes professionnelles. Les 
procédures systématiques d’évaluation des professionnels du droit en cours de formation doivent 
être renforcées. Les corps professionnels représentatifs devraient superviser plus étroitement les 
programmes de formation et exercer un plus grand contrôle disciplinaire. Parmi les 
professionnels du droit, la profession d’avocat est essentielle pour un processus équitable et des 
avocats mieux formés renforceront la représentation des justiciables devant toutes les 
juridictions. 

La création d’un centre national de documentation juridique et judiciaire serait également 
envisageable pour répondre aux manques en matière de collecte et de diffusion de la 
jurisprudence, voire pour en assurer la traduction. Une des suggestions serait de confier à l’ISM la 
responsabilité de la mise sur pied d’un tel centre. En outre, le projet de jumelage devra 
notamment assurer : 

 Des conseils pour une meilleure gestion des ressources et programmes d’activités en 
tenant compte des meilleures pratiques expérimentées dans les pays de L’UE ; 

 Des appuis pour la rédaction des textes d’application des lois en vue de la structuration 
opérationnelle de l’ISM en tenant compte des défis émergeants de la mise en œuvre de la 
Charte et du POG ; 

 L’appui pour un renouvellement des curricula indispensables pour répondre aux nouvelles 
exigences crées par la réforme et aux besoins d’autres acteurs et professionnels du 
système judiciaire ; 

 Le renforcement des capacités et compétences des formateurs pour mieux jouer leur rôle 
de courroies de transmission du savoir ainsi que du savoir-faire par rapport aux actions de 
formation des juristes ainsi que des professionnels du secteur. 

Cet accompagnement sera utile à toutes les étapes du projet, pour l’organisation même du projet, 
la mobilisation des experts et ressources matérielles, ainsi que pour la coordination 
institutionnelle avec d’autres acteurs du système judiciaire. 

3.1.2.2 La structure organisationnelle 

Le Directeur général de l’ISM recevra un conseiller en provenance d’une institution paire de l’un 
des pays de l’UE. Ce conseiller résident de jumelage sera placé au sein de l’ISM pour accompagner 
le Directeur général sur demande à toutes les étapes de renouveau et de restructuration de l’ISM 
au cours des 24 mois de durée de ce projet de jumelage. 

Le conseiller résident de jumelage rendra opérationnel le lien entre l’ISM du Maroc et l’institution 
paire sélectionnée d’un ou plusieurs  pays de l’UE, afin que l’ISM bénéficient tant que possible des 
compétences disponibles dans l’UE. Le conseiller résident de jumelage assurera la coordination 
avec les institutions paires sélectionnées et la mobilisation de tous les appuis rendus 
opérationnels au cours de ce projet de jumelage. 

Sur besoin, il sera assisté par des collègues de son institution et éventuellement des experts qui 
fourniront des appuis techniques dans des domaines précis relatifs aux différentes champs 

                                                            
1 Voir la plus récente mise à jour du "Répertoire de la législation de l'UE" (http://eur-
lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html). 
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d’activités de l’ISM, e. g. développement des curricula, formation, formation des formateurs, 
appuis à d’autres acteurs et professionnels du système judiciaire dans le domaine de la formation. 

3.2 Activités connexes  

En vue d'appuyer les efforts fournis par l'ISM afin  de moderniser et mettre à jour ses dispositifs 
de formation, l'institut a bénéficié de l'appui et de l'expertise  de plusieurs partenaires: 

1- Le conseil de l'Europe a appuyé et continue à appuyer l’ISM à travers les programmes le projet 
GLACY (sur la cyber criminalité et la preuve électronique en langue arabe et française), la 
Commission Européenne pour l’Efficacité de la justice (CEPEJ), dont l’activité au Maroc est 
financée par l’UE d’abord avec les programmes SUD I et SUD II et à présent directement sous le 
programme d’appui budgétaire d’appui à la réforme du secteur de la justice. A travers ce projet, la 
CEPEJ, contribue à l’amélioration du fonctionnement quotidien du service public de la justice 
assuré par les tribunaux par des actions spécifiques telles que l’introduction de nouvelles 
procédures visant à améliorer la qualité du processus judiciaire, la formation du personnel 
judiciaire concernant notamment la médiation, l'organisation de l’accès au tribunal, la gestion des 
expertises judiciaires, les mesures effectives de notification des jugements et d’exécution des 
décisions, pour ne citer que quelques exemples. En parallèle, sera menée une évaluation de 
l’efficacité et la qualité du système judiciaire sur la base de la méthodologie et les outils CEPEJ.  

2- L'Union Européenne : dans le cadre du projet IKRAM l'Institut bénéficiera en 2017 d'un appui 
technique afin de mettre en place des modules pédagogiques en matière d’égalité de genre et 
son application pratique, notamment en matière de droit de la famille et droit du travail; 

3- L'agence espagnole de coopération internationale : dans le cadre du projet ADLII 
L'ISM bénéficiera cette année d'un appui technique afin de mettre en place des modules 
pédagogiques en matière de modernisation de l'administration judiciaire  en vue de 
faciliter l’accès à la justice. 

 

3.3 Résultats 

 

Composante 1 : Soutien au processus de convergence vers les meilleures pratiques européennes 
en matière de formation dans le domaine de la magistrature 

Résultat obligatoire 1 : l’ISM a assimilé les bonnes pratiques européennes tant sur le plan 
institutionnel, statutaire et managériale.  

Indicateurs : 

- Etude de benchmarking partagé ciblant les aspects statutaires, organisationnels, l’offre et les 
instruments de formation disponibles d’au moins 3 institutions homologues en 3 EM UE 

- Diagnostic effectué et ses conclusions/recommandations partagées 
- Un Plan d’action stratégique  et un nouveau système de management sont adoptés  

 

Composante 2 : La restructuration de l’administration de l’ISM et la modernisation de la gestion 
de la formation 

Résultat obligatoire 2  

Gestion autonome et efficace de l’ISM dans le nouveau contexte institutionnel assurée et rôle 
comme principal institut de formation assumé de manière performante. 

 

Indicateurs : 

- Nouvelle structure de gestion présentée au Conseil d’administration de l’ISM 
- Personnel formé ; 
- Fonds de gestion disponible ; 
- Les appels d’offre pour l’équipement du nouveau bâtiment lancés  
- Nombre de sessions de formation par an évaluées positivement 
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Composante 3 : La mise à niveau des curricula 

Résultat obligatoire 3  

Création d’un portefeuille de modules de formation répondant aux exigences de l’Acquis et aux 
bonnes pratiques européennes 

Indicateurs  

- Nombre de curricula revus ; 
- Nombre de nouveaux curricula introduits ; 
- Nombre de modules réalisés ; 
- Nombre de participants à la formation de chaque module ; 
- Nombre de signataires de l’accord cadre ou nombre de conventions signées 
- Nombre de participants à la réunion de présentation des rapports d’audit 

 

Composante 4 : La formation de formateurs 

Résultat obligatoire 4 

Création d’un corps de formateurs professionnels de qualité homogène dans les principaux 
domaines de formation  

Indicateurs  

- Nombre de sessions de formation de formateurs ; 
- Nombre de formateurs ayant reçus le certificat de «Formateur agrée » de l’ISM. 

 
 

Composante 5 : Communication et visibilité 

Résultat obligatoire 5  

Le rôle renouvelé de l’ISM et sa place d’institut formateur dans le domaine de la magistrature et 
du Greffe est reconnu par les partenaires institutionnels. 

Indicateurs  

- Stratégie de communication opérationnelle 
- Nombre de visite du site web  
- Outils de visibilité opérationnels 

 

3.4 Activités 

3.4.1 Activités générales 

En plus des activités liées aux composantes de cette action, ce projet organisera également deux 
activités générales de façon à s’assurer de sa visibilité : une au moment du lancement du projet et 
une seconde à l’issue de l’achèvement du projet, visant à présenter les résultats obtenus. De plus, 
et pour assurer une gestion et un suivi efficace, des réunions régulières du Comité de pilotage 
seront organisées (tous les 3 mois).  

 

Activité 01 : Démarrage du projet et atelier de lancement 

Organiser un séminaire de lancement d’une demi-journée auquel seront conviées les parties 
prenantes et qui sera l’occasion de réunir un premier CoPil. L´objectif de ce séminaire est de 
permettre un premier contact officiel avec toutes les parties prenantes impliquées dans le projet 
et présenter le projet à la presse. Cette réunion s’achèvera par une conférence de presse et la 
distribution d’un communiqué de presse. Cette manifestation sera de nature opérationnelle et les 
participants incluront – entre autres – le Chef de projet, ainsi que son homologue du côté de 
l’administration bénéficiaire, les représentants de la DUE, du MEF (y compris de la CAP-RSA), de 
l’ISM et les parties prenantes les plus représentatives, les représentants du secteur privé et de la 
société civile. 

Cet atelier de lancement fournira aux participants l’opportunité de recevoir une information 
détaillée au sujet des objectifs du projet, des résultats obligatoires attendus et du plan des 
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activités. Un rapport concis incluant des photos sera produit à l’issue de cet évènement et 
distribué par email aux invités. Durée: Chef de Projet x 1 jour = 1 p/j. 

Activité 02 Conférence de clôture du projet  

Organiser une conférence de clôture qui présentera aux parties prenantes les résultats atteints 
dans le cadre du projet et qui sera l’occasion de réunir le CoPil de clôture lors duquel le Chef de 
Projet remettra le rapport final. Cette conférence, organisée sous forme de table ronde, aura lieu 
à Rabat et les parties prenantes les plus représentatives dont les composantes de l’écosystème 
de la protection des données personnelles, les représentants du secteur privé et de la société 
civile seront invitées à y participer. Cette manifestation permettra de présenter les résultats du 
projet et s’achèvera par des recommandations communes pour des actions de suivi et des leçons 
dont on pourrait tirer profit lors de la mise en œuvre de projets similaires. Durée: Chef de Projet x 
1 jour = 1 p/j. 

3.4.2 Activité / Composantes 

Composante 1 

Soutien au processus de convergence vers les meilleures pratiques européennes en matière de 
formation dans le domaine de la magistrature 

Il s’agit de la composante clé pour soutenir le processus de rapprochement vers l’UE dans le 
renforcement institutionnel de l’ISM. Son but consiste à la mise à niveau sur la base d’une 
évaluation de l’écart éventuel existant entre le cadre institutionnel et réglementaire  marocain et 
les exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes dans les domaines pertinents. 

Activité 1 : Etude de benchmark avec 3 EM de l’UE 

Objectif : 
Le benchmark portera au moins sur 3 institutions semblables à l’ISM de 3 EM 
différents.  

Calendrier : M 2 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j  = 15 p/j 

Cible : Tous dpt de l’ISM 

Méthodologie : 

L’étude ciblera les aspects statutaires, organisationnels et l’offre et les 
instruments de formation disponibles d’au moins 3 institutions homologues à 
l’ISM en 3 EM UE différents, présentant des solutions adaptables au contexte 
marocain. Le résultat de cette activité sera présenté dans un atelier de 
partage. 

Livrables : 
Etudes de benchmark 

Support présentation en PPT 

 

Activité 2 : Visite d’étude (cf benchmark) 

Objectif : S’enquérir des expériences avancées dans l’EM ciblés par le benchmark.  

Calendrier : M 4 

Moyens (jours/experts): 1 visite d’étude x 5 participant(e)s x 5 jours x 1 EM UE 

Cible : 
Tous les départements de l’ISM (les personnels sélectionnés par 
l’administration bénéficiaire) 

Méthodologie : 
Organiser la visite d’étude en question auprès des institutions ciblées par 
l’étude de benchmark (act 1) 

Livrables : Rapport de visite d´étude (élaboré par les participants) 

 

Activité 3 : Revue fonctionnelle et règlementaire de l’ISM 

Objectif : Identification de faiblesses, écarts et goulots d’étranglement au niveau 
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statutaire, institutionnel et juridique   

Calendrier : M 3 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 30 p/j  = 30 p/j (2 missions de 15)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 

L’étude ciblera les aspects statutaires, organisationnels et juridiques. Quant 
aux aspects juridiques/réglementaires, l’analyse de l’écart se basera sur un 
tableau de correspondance, dont la CAP fournira le modèle. Le résultat de 
cette activité sera présenté dans un atelier de partage. 

Livrables : 
Etude portant sur la revue fonctionnelle de l’ISM 

Support présentation en PPT 

 

Activité 4 : Plan d’actions pour la mise en œuvre du processus de convergence vers l’UE 

Objectif : 
Identification des mesures d’accompagnement pour soutenir le processus de 
convergence vers l’UE, sur la base de la revue fonctionnelle. 

Calendrier : M 4 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 60 p/j  = 60 p/j (12 missions de 5 p/j)  

Cible : 
Tous  les départements de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 

Elaboration d’un plan d’actions à réaliser sur 24-48 mois pour atteindre le 
niveau de convergence poursuivi par l’ISM. Il sera basé sur la revue 
fonctionnelle. Le résultat de cette activité sera présenté dans un atelier de 
partage. 

Livrables : 

Plan d’actions 

Support présentation en PPT 

Rapport de mise en œuvre du plan d’actions 

 

Activité 5 : Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’actions 

Objectif : Facilitation à la mise en œuvre du plan d’actions cf act 4. 

Calendrier : M 5 et 7 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 30 p/j  = 30 p/j (3 missions de 10)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 
Tout le long de la durée du projet, élaboration des mesures de nature 
réglementaire, organisationnelle et statutaire (ex. rédaction de fiches des 
postes) prévues par le plan d’actions. 

Livrables : Rapport de suivi du plan d’action  

 

Composante 2 

La restructuration de l’administration de l’ISM et la modernisation de la gestion de la formation 

Il s’agit de la composante clé pour soutenir la mise à niveau institutionnelle de l’ISM. Bien 
entendu, elle bénéficiera également des acquis et résultats de la composante 1. Une attention 
particulière sera faite à l’affectation des ressources humaines et matérielle dans le nouveau 
bâtiment en construction qui abritera l’ISM. L’affectation devra être faite en suivant les bonnes 
pratiques européennes, en adoptant une approche intégrée entre ressources humaines, efficacité 
et architecture et compte tenu des moyens actuels et future de l’administration bénéficiaire. 
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Activité 6 : Elaboration nouvel organigramme, référentiel compétences/métiers et fiches postes  

Objectif : Mise à niveau institutionnelle 

Calendrier : M 10 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département RH 

Méthodologie : 
Par des entrevues et des ateliers de partage, conception d’un nouveau 
organigramme conforme aux bonnes pratiques européennes et aux moyens 
de l’ISM 

Livrables : Projet de nouvel organigramme 

 

Activité 7 : Elaboration d’un plan de formation 

Objectif : Renforcement des capacités organisationnelles et managériales 

Calendrier : M 11 

Moyens (jours/experts): 1 experts x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : 
Par des entrevues et des ateliers de partage, conception d’un plan de 
formation basé sur une analyse des besoins.  

Livrables : Plan de formation 

 

Activité 8 : Mise en œuvre du plan de formation (cf act 7) 

Objectif : Renforcement des capacités organisationnelles et managériales 

Calendrier : M 12-13, 16-17 et 21 

Moyens (jours/experts): 2 experts x 25 p/j  = 50 p/j (10 missions de 5)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : Organisation d’ateliers de partage ciblé par bénéficiaires 

Livrables : Support présentation en PPT 

 

Activité 9 : Plan d’affectation des ressources humaines et matérielles dans le nouveau bâtiment 

Objectif : Optimisation des espaces et des ressources humaines 

Calendrier : M 14 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j = 15 p/j (2 missions de 7+8)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : 

Elaboration d’un layout, inventaires des ressources humaines et matérielles et 
redistribution dans le bâtiment en voie de finalisation. L’étude devra tenir 
compte d’éventuels développements de l’organigramme, des contraintes 
architecturales et de l’ergonomie des équipements. 

Livrables : 
Layout 

Etude d’affectation de ressources 

 

Composante 3 

La mise à niveau des curricula 
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Par cette composante, le projet devra mettre à niveau le curricula de l’ISM et faire en sorte que le 
curricula et leur approche fasse toujours objet d’actualisation en reflétant les bonnes pratiques 
européennes. Il est essentiel non seulement de redéfinir les curricula mais également d’adopter 
un dispositif méthodologique ou institutionnel dédié à cette fonction. Bien entendu l’expérience 
européenne et de l’EM en particulier devra enrichir la vision de l’ISM. 

Activité 10 : Etude de benchmark avec 3 EM de l’UE sur le processus d’élaboration des curricula 

Objectif : Enrichir la vision et le curriculum de l’ISM par l’expérience européenne  

Calendrier : M 8 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 

Elaboration d’une étude de benchmark mettant en évidence comment, au 
niveau national, les curricula d’institutions EU homologues mettent à jour leur 
curricula et avec quelle périodicité. En particulier, il sera essentiel  de décrire 
comment assurer l’actualisation des curricula. 

Livrables : 
Une étude de benchmark sur le processus d’élaboration de curricula en 3 EM 
de l’UE 

 

Activité 11 : Visite d’étude (cf benchmark) 

Objectif : S’enquérir des expériences avancées dans les 3 EM ciblés par le benchmark.  

Calendrier : M 10 

Moyens (jours/experts): 1 visite d’étude x 5 participant(e)s x 5 jours x 2 EM UE 

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM (les personnels sélectionnés par 
l’administration bénéficiaire) 

Méthodologie : 
Organiser la visite d’étude en question auprès de 2 des 3 institutions ciblées par 
l’étude de benchmark (cf act 10). 

Livrables : Rapport de visite d´étude (élaboré par les participants) 

 

Activité 12 : Conception d’un dispositif méthodologique pour l’élaboration et la mise à jour de ces curricula 

Objectif : Pérenniser la mise à niveau des curricula 

Calendrier : M 13-14 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 20 p/j  = 20 p/j (2 missions de 10)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 

Mettre en place un dispositif méthodologique ou organisationnel permettant 
à l’ISM d’effectuer régulièrement des mises à niveau de curricula, en fonction 
de besoins avertis et constatés. L’élaboration du dispositif et son 
fonctionnement feront l’objet d’ateliers de partage avec tous les parties 
concernées. 

Livrables : Référentiel méthodologique de mise à jour de curricula 

 

Activité 13 : Elaboration d’un guide pour l’utilisation et la mise en œuvre du dispositif 

Objectif : Pérenniser la mise à niveau des curricula et divulguer son processus 

Calendrier : M 15 
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Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5) 

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 
Préparation d’un Guide d’utilisation du dispositif et d’un support didactique du 
dispositif mis en place et partage de celui-ci en 2 ateliers de partage et 
formation 

Livrables : 
Guide d’utilisation du dispositif de mise à jour des curricula 

Support présentation en PPT 

 

Activité 14 : Accompagnement à la conception et à l’élaboration des curricula 

Objectif : Mise à niveau des curricula en utilisant le dispositif 

Calendrier : M 16-21 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 30 p/j  = 30 p/j (6 missions de 5) 

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département juridique 

Méthodologie : 
Après avoir conçu le dispositif, les curricula seront créés et/ou mise à niveau en 
utilisant le nouveau référentiels 

Livrables : Nouveaux curricula et curricula mis à niveau 

 

Composante 4 

La formation de formateurs 

Par cette composante, le projet devra identifier un groupe de formateurs motivés qui seront en 
charge d’assurer la formation, fonction clé de l’ISM. Encore une fois, il s’agit d’une composante 
essentielle à la pérennisation des acquis du projet de jumelage.  

Activité 15 : Analyse des besoins en formations des formateurs 

Objectif : Pérenniser la formation 

Calendrier : M 12 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5) 

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : Il s’agira de dresser la liste des besoins en termes de formation 

Livrables : Etude / analyse des besoins de formation 

 

Activité 16 : Identification du personnel cible formateurs 

Objectif : Pérenniser la formation 

Calendrier : M 13 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5) 

Cible : 
Tous les départements de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département RH 

Méthodologie : 
Mettre en place un processus transparent, compétitif et méritocratiques afin 
d’identifier un noyau de formateurs de formateurs. 

Livrables : 
Plan d’actions du processus de création du noyau de formateurs 

Liste des formateurs identifiés 
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Activité 17 : Elaboration du plan de formation des formateurs 

Objectif : Pérenniser la formation et mise en œuvre de la formation des formateurs 

Calendrier : M 14 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : 
Après avoir effectué l’inventaire des besoins, l’équipe devra élaborer un plan 
de formation ciblant les formateurs des formateurs 

Livrables : Plan de formation des formateurs 

 

Activité 18 : Elaboration d’outils pédagogiques pour les sessions de formations 

Objectif : Pérenniser la formation et mise en œuvre de la formation des formateurs 

Calendrier : M 15-18 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 40 p/j  = 40 p/j (4 missions de 10)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : 
L’équipe devra élaborer les outils pédagogiques prévus par le plan de 
formation. Ils devront répondre aux bonnes pratiques européennes et être 
adaptés à la population cible. 

Livrables : Outils de formations identifiés par le plan de formation (en français) 

 

Activité 19 : Mise en œuvre du plan de formation (séances/ateliers) 

Objectif : Mise en œuvre de la formation des formateurs 

Calendrier : M 17-23 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 50 p/j  = 50 p/j (10 missions de 5)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : 
Les ateliers prévus par le plan de formation seront organisés au sein du I’SM. 2 
séances par semaine pourront être tenues (20 ateliers en total) 

Livrables : Support présentation en PPT 

 

Activité 20 : Mise en œuvre du plan de formation (visites d’études/stages) 

Objectif : 
S’enquérir des expériences avancées dans 1 EM afin de combler les besoins 
identifiés par le plan de formation 

Calendrier : M 17-23 

Moyens (jours/experts): 1 visite d’étude/stage x 10 participant(e)s x 10 jours x 1 EM UE 

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM (les personnels sélectionnés par 
l’administration bénéficiaire) 

Méthodologie : 
Organiser la visite d’étude sur la base des besoins identifiés. Dans la mesure du 
possible, la visite aura forme de stage de formation de 5j minimum, dont le 
programme pourrait être défini en concertation avec l’EM hôte. 

Livrables : Rapport de visite d´étude/stage (élaboré par les participants) 

 

Activité 21 : Mise en place d’un processus d’évaluation de la qualité et du contenu des formations 
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Objectif : Introduire la démarche qualité dans les formations 

Calendrier : M 19 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j  = 10 p/j (2 missions de 5)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département RH 

Méthodologie : 

Mettre en place un dispositif méthodologique ou organisationnel permettant 
à l’ISM d’introduire la démarche qualité dans la formation. Le dispositif devra 
être transparent vis-vis de toutes les parties prenantes, même si externes à 
l’ISM. 

Livrables : Référentiel méthodologique pour la qualité de la formation 

 

Composante 5 

Communication et visibilité 

Par cette composante, le projet devra non seulement donner visibilité aux activités mise en œuvre 
et à ses résultats atteints mais aussi renforcer la visibilité de l’ISM vis-à-vis de son bassin d’usagers 
et parties prenantes.  

Activité 22 : Conception et élaboration d’une stratégie de communication 

Objectif : Renforcer la communication de l’ISM 

Calendrier : M 2-3 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 20 p/j  = 20 p/j (4 missions de 5)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département relations extérieures 

Méthodologie : 
Adopter une stratégie de com par l’organisation d’ateliers de réflexion et 
réunions restreintes avec les responsables de la communication 
institutionnelle. 

Livrables : Stratégie de communication de l’ISM en français (traduite en arabe) 

 

Activité 23 : Mise en œuvre de la stratégie de communication 

Objectif : Renforcer la communication de l’ISM 

Calendrier : M 5, 11, 17 et 22 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 30 p/j  = 30 p/j (6 missions de 5)  

Cible : 
Tous les départements  de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département relations extérieures 

Méthodologie : 

Elaboration des outils de communication prévus par la stratégie de 
communication (site web, logo, charte graphique, slogans, roll-up, 
enseignes…). A noter que la version actuelle du site web nécessite une 
refonte totale en termes de contenu, technologie, accessibilité… ainsi que le 
développement de la version française. 

Livrables : Outils de communication (maquettes ou bons à tirer uniquement) + site web 

 

Activité 24 : Formation du personnel chargé de la communication 

Objectif : Pérenniser la communication institutionnelle de l’ISM 

Calendrier : M 4, 10, 16 et 21 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 20 p/j  = 20 p/j (4 missions de 5)  
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Cible : 
Tous les départements de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département relations extérieures 

Méthodologie : 
Organisation d’ateliers pratiques sur la communication institutionnelle et 
accompagnement d’activité de communication de l’ISM   

Livrables : Support présentation en PPT 

 

Activité 25 : Ateliers de sensibilisation sur l’ISM 

Objectif : Renforcer l’impact communicationnel de l’ISM 

Calendrier : M 12, 18 et 23 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 12 p/j  = 12 p/j (3 missions de 4)  

Cible : Tous les départements  de l’ISM 

Méthodologie : 
Organisation d’ateliers de présentation de l’ISM aux parties prenantes au 
niveau national (3 ateliers en 3 villes différentes). Les présentations seront 
effectuées par l’ISM et l’EM interviendra comme facilitateur d’atelier. 

Livrables : Support présentation en PPT 

 

Activité 26 : Assistance à la réalisation du rapport annuel y compris les aspects infographiques 

Objectif : Renforcer l’impact communicationnel de l’ISM 

Calendrier : M 6, 10, 14 et 18 

Moyens (jours/experts): 2 experts x 15 p/j  = 30 p/j (4 missions de 10+10+5+5/infographiste)  

Cible : 
Tous les départements de l’ISM avec une attention particulière pour le 
département relations extérieures 

Méthodologie : 

Elaboration en concertation du rapport annuel y compris de son format et 
design. Il y aura deux experts : l’un accompagnera l’administration bénéficiaire 
à élaborer le projet de rapport, en mettant un place un procédé ; le deuxième 
expert (5 p/j en 1 mission) se chargera de donner une veste graphique au 
rapport, et ce en conformité avec la charte graphique adoptée (cf mise en 
œuvre de la stratégie de communication de l’ISM) 

Livrables : Maquette et rapport annuel élaborés (en français et traduits en arabe) 

 

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’État membre partenaire 

3.5.1 Profil et tâches du chef de projet 

Le Chef de projet de l’Etat Membre Partenaire doit avoir le statut de fonctionnaire de son Etat, 
être un responsable de rang supérieur au sein de l’administration similaire à l’ISM, avoir un 
diplôme universitaire en droit, en gestion ou en administration publique et au moins 10 ans 
d'expérience dans le secteur de la formation de magistrats à un poste de direction. 

Le chef de projet (CP) doit avoir d’excellentes compétences en communication, une parfaite 
maîtrise de la langue française écrite et parlée. La connaissance de la langue arabe constitue un 
atout. 

Le CP pourra lui-même être l’un des experts désignés pour travailler dans le pays bénéficiaire, 
sous réserve que son profil réponde à un des profils requis. 

Une expérience concernant les exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes 
notamment dans le secteur justice et affaires intérieures sera nécessaire. 

Il doit être capable de mener un dialogue opérationnel et d’apporter les solutions requises aux 
problèmes et difficultés rencontrés durant l’exécution du projet de jumelage. 

La mission du Chef de projet de l’Etat membre consiste notamment à : 
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- Superviser et coordonner le projet ; 
- Diriger la mise en œuvre du projet de jumelage ; 
- Organiser, en étroite collaboration avec le Chef de projet marocain, les visites d’étude dans le 

pays de l’EM partenaire du jumelage ; 
- Élaborer le rapport de démarrage (à mi-parcours) et le rapport final (à la clôture) qu’il 

soumettra à l’autorité contractante ; 
- Assurer la qualité des livrables produits par les experts court-terme ; 
- Présenter au Comité de Pilotage la méthodologie détaillée (lors du lancement), le rapport de 

démarrage (à mi-parcours) et le rapport final (à la clôture) ; 
- Organiser l’événement de lancement du projet destiné à mobiliser les parties prenantes ainsi 

que l’événement de clôture. 

Le Chef de projet doit avoir une bonne expérience en matière de mise en œuvre des projets de 
coopération.. Il doit disposer des aptitudes pour  diriger une équipe, organiser et planifier son 
travail. Il est également souhaitable que le Chef de projet ait dirigé ou contribué à la gestion et au 
suivi d’un projet similaire. 

Le Chef de projet œuvrera en étroite collaboration avec le Chef de projet marocain pour garantir 

la direction et la coordination de l’ensemble du projet. Chacun d’eux sera responsable des 

activités assignées à son administration dans le plan de travail convenu et aura pleine autorité sur 

les ressources humaines et matérielles qui seront mobilisées à cette fin. 

A cet effet, il doit pouvoir être disponible pour le projet et au moins faire huit visites sur le terrain 
(séminaire de lancement, comités de pilotages au cours du projet et séminaire de clôture). Le 
Chef de Projet devra participer au Comité de Pilotage au démarrage et à la clôture de la mission. 
La contribution du chef de projet au titre de l’administration et de la gestion du projet comprend 
notamment l’organisation des événements de lancement et de clôture, la participation au briefing 
initial et le suivi des livrables (qualité et ponctualité), et s’étale sur une période maximum de 24 
mois, comprenant 1 mois de lancement, 22 mois d’exécution et 2 mois de clôture. 

3.5.2 Profil et tâches du Conseiller Résident du Jumelage (CRJ) 

Le CRJ sera basé à temps complet au Maroc pendant toute la durée du projet, soit 24 mois : 

Profil du CRJ : 

- Le conseiller résident de jumelage devra être un fonctionnaire de conception et 
d’encadrement supérieur; 

- Formation juridique; 

- Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation de magistrats ; 

- Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en tant que magistrat ;  

- Une expérience professionnelle dans le cadre d’un projet de la coopération européenne dans 
le domaine de la formation des magistrats serait un atout ; 

- Connaissance des exigences de l’Acquis de l’UE et des bonnes pratiques européennes dans le 
secteur de la Justice ; 

- Dynamisme et autorité personnelle au sein de l’Administration contractante en mesure de lui 
permettre de mobiliser l’expertise nécessaire et d’animer une équipe d’experts à court terme 
de haut niveau et de réaliser ainsi tous les résultats attendus ;  

- Excellentes aptitudes en matière de communication écrite et orale ;  

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

Les tâches du CRJ : 

- Gestion au jour le jour de la coordination et du progrès de la mise en œuvre des activités du 
projet ; 

- Apport d’inputs techniques dans certains domaines du projet; 

- Assurer la liaison avec son chef de projet et avec l’homologue du CRJ au sein de 
l’administration bénéficiaire ; 

- Contribuer à la rédaction des rapports trimestriels et du rapport final du projet. 
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3.5.3 Profil type des experts court-terme 

L'équipe d'experts à court terme (fonctionnaires ou personnel interne d´un organisme mandaté) 
doit être en mesure de fournir des conseils de spécialistes et de réaliser les activités prévues 
spécifiées. 

Le profil type des experts à court terme devrait être comme suit: 

- Diplôme universitaire dans le domaine du droit, des sciences sociales ou technologies de 
l'information et de la communication; 

- Au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique, de l’ingénierie 
de formation ou de la communication en tant que fonctionnaire ou professionnel au sein d´un 
organisme mandaté ; 

- Connaissance des exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes dans le secteur 
justice et affaires intérieurs ; 

- Bonne maîtrise du français;  
- Il est à noter qu’un budget spécifique est prévu pour la traduction et l'interprétariat, au cas où le 

partenaire retenu ne disposerait pas d'experts francophones pour la mise en œuvre de certaines 
activités 
 

3.5.3.1 Profil spécifique des experts à court terme 

COMPOSANTE 1 

Soutien au processus de convergence vers les meilleures pratiques européennes en matière de 
formation dans le domaine de la magistrature 

Réf Act Description Profil expertise 

1 
Etude de benchmark avec 3 

EM de l’UE 

Diplôme universitaire en droit ou autre branche des sciences 
sociales et ayant une expérience spécifique d’au moins 6 ans 

en management d’une organisation européenne opérant dans 
la formation des magistrats 

2 Visite d’étude (cf benchmark)  

3 
Revue fonctionnelle et 
règlementaire de l’ISM 

4 
Plan d’actions pour la mise en 

œuvre du processus de 
convergence vers l’UE 

5 
Accompagnement à la mise 
en œuvre du plan d’actions 

 

COMPOSANTE 2 

La restructuration de l’administration de l’ISM et la modernisation de la gestion de la formation 

Réf Act Description Profil expertise 

6 

Elaboration  nouvel 
organigramme, référentiel 
compétences/métiers et 
fiches postes 

Diplôme universitaire en sciences sociales et ayant une 
expérience spécifique d’au moins 5 ans en rrhh 

7 
Elaboration d’un plan de 
formation 

Diplôme universitaire en droit ou autre branche des sciences 
sociales et ayant une expérience spécifique d’au moins 6 ans 

en formation au profit d’une organisation européenne opérant 
dans la formation des magistrats 

8 
Mise en œuvre du plan de 
formation (cf act 7)  

9 

Plan d’affectation des 
ressources humaines et 
matérielles dans le nouveau 
bâtiment 

 

COMPOSANTE 3 

La mise à niveau des curricula 

Réf Act Description Profil expertise 

10 
Etude de benchmark avec 3 
EM de l’UE sur le processus 
d’élaboration des curricula 

Diplôme universitaire en droit ou autre branche des sciences 
sociales et ayant une expérience spécifique d’au moins 5 ans 

en gestion des aspects pédagogiques au profit d’une 
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11 Visite d’étude (cf benchmark)  organisation européenne opérant dans la formation des 
magistrats 

12 

Conception d’un dispositif 
méthodologique pour 
l’élaboration et la mise à jour 
de ces curricula 

13 
Elaboration d’un guide pour 
l’utilisation et la mise en 
œuvre du dispositif 

14 
Accompagnement à la 
conception et à l’élaboration 
des curricula 

 

COMPOSANTE 4 

La formation de formateur 

Réf Act Description Profil expertise 

15 
Analyse des besoins en 
formations des formateurs  

Diplôme universitaire en droit ou autre branche des sciences 
sociales et ayant une expérience spécifique d’au moins 5 ans 

en formation au profit d’une organisation européenne opérant 
dans la formation des magistrats 

16 
Identification du personnel 
cible formateurs 

17 
Elaboration du plan de 
formation des formateurs 

18 
Elaboration d’outils 
pédagogiques pour les 
sessions de formations 

19 
Mise en œuvre du plan de 
formation (séances/ateliers)  

20 
Mise en œuvre du plan de 
formation (visites 
d’études/stages)  

21 
Mise en place d’un processus 
d’évaluation de la qualité et 
du contenu des formations 

 

COMPOSANTE 5 
Communication et sensibilisation à la protection des données personnelles 

Réf Act Description Profil expertise 

22 
Conception et élaboration 
d’une stratégie de 
communication 

Diplôme universitaire pertinent et ayant une expérience 
spécifique d’au moins 5 ans en communication institutionnelle  

23 
Mise en œuvre de la stratégie 
de communication 

24 
Formation du personnel 
chargé de la communication 

25 
Ateliers de sensibilisation sur 
l’ISM 

26 
Assistance à la réalisation du 
rapport annuel y compris les 
aspects infographiques  

Diplôme universitaire pertinent et ayant une expérience 
spécifique d’au moins 5 ans en TIC et infographie 

 

4. CADRE INSTITUTIONNEL 
Ce jumelage s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action de l’UE avec le Maroc, géré par le 
Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération et financé par l’Union européenne. Le Ministère de l’économie et des Finances 
marocain est le coordonnateur national en tant que signataire de la convention. La Direction du 
Budget du MEF est responsable de : 

- la coordination générale du programme ;  
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- la gestion opérationnelle de la mise en œuvre des activités du RSA ; et  
- le suivi de l’ensemble des projets financés par le programme. 

Le bénéficiaire du jumelage est l’Institut Supérieur de la Magistrature. Les bénéficiaires indirects 
du jumelage seront les magistrats, les secrétaires greffiers ainsi que les organismes et institutions 
du secteur de la Justice. 

 

5. BUDGET 
Le budget total maximum disponible pour cette action est € 1.200.000 

 

6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

6.1 Organisme de mise en œuvre  

La préparation et le suivi de la mise en œuvre des jumelages et la coordination avec les 
instruments Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX), TAIEX Assessment et 
Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA), restent confiés à la Cellule 
d’accompagnement du programme RSA (CAP-RSA), relevant de la Direction du trésor et des 
finances extérieures du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Personnes de contact à La CAP-RSA :  

Madame Souad MELLOUK 
Chef du Service de la convergence règlementaire avec l’Union européenne 
Responsable de la Cellule d’accompagnement du Programme « Réussir le Statut avancé » (CAP-
RSA) 
Direction du Trésor et des Finances extérieures / Ministère de l'Economie et des Finances 
Quartier Administratif, avenue Mohamed V 
MA-10000 Rabat 
+ 212  537 67 76 10/ +212 673 99 55 12 
s.mellouk@tresor.finances.gov.ma 

6.2 Principal organisme homologue dans le pays bénéficiaire : 

La responsabilité pour les aspects techniques relatifs à la préparation, la mise en œuvre et la 
supervision relève de l’ISM.  

6.2.1 Chef de projet :   

Mr Abdelmajid Rhomija, le Directeur Général de l'Institut Supérieur de la Magistrature,  
Institut Supérieur de la Magistrature  
225 AVENUE MEHDI BEN BERKA, SOUISSI - RABAT - MAROC,  
Telephone: +212 537151992,  
Fax: +212 537754902  
Email: rhom1956@gmail.com 

Mission : Dirige la mise en œuvre du projet de jumelage en concertation avec son homologue le 
Chef de Projet de l’État Membre (EM). 

 

6.2.2 Homologue du CRJ:   

Mr Mourad AIT SAKEL, le Chef  de la division de la formation des attachés de justice –  
Direction de la formation des attachés de justice et des magistrats, 
Institut Supérieur de la Magistrature  
225 AVENUE MEHDI BEN BERKA, SOUISSI - RABAT - MAROC  
Téléphone: +212 661346311  
Fax: 212 537630278  
Email: mourziad@yahoo.fr 
 

mailto:s.mellouk@tresor.finances.gov.ma
mailto:rhom1956@gmail.com
mailto:mourziad@yahoo.fr
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Mission : Point focal pour le projet de jumelage du MJL chargé de l’identification et de la 
formulation du projet, interlocuteur officiel susceptible d’être consulté pour toutes les activités 
de jumelage prévues et homologue principal du CRJ pendant toute la période de jumelage. 

6.2.2 Le Comité de pilotage :  

Tous les trimestres, les chef de projet, le conseiller résident de jumelage et les représentants de 
l’unité de gestion et de la délégation de l’UE se réuniront pour s’entretenir sur l’avancement du 
projet, vérifier la réalisation des objectifs et des résultats obligatoires et discuter des actions à 
entreprendre pendant le trimestre suivant. Le Comité de pilotage du projet examinera également 
le projet de rapport trimestriel qui lui aura été soumis au préalable et recommandera des 
corrections.  

Le Comité de pilotage du projet (CoPil), comprendra les représentants de la CdR, les 
représentants de la CAP-RSA (Cellule d’accompagnement du programme Réussir le Statut 
Avancé), les représentants de la Délégation de l’UE auprès du Royaume du Maroc, les Chefs de 
Projet, le CRJ et son homologue, et sera établi dès le commencement du projet. Les responsables 
de volets du projet pourront aussi participer aux réunions de ce CoPil.  

Le CoPil sera établi pour le pilotage, le contrôle et la supervision des activités du projet et de ses 
résultats obligatoires, pour assurer la bonne gouvernance du jumelage tout au long de sa durée et 
pour que les activités de jumelage puissent se dérouler de manière efficace.  

Les deux chefs de projet sont responsables de l’organisation des réunions du comité de pilotage.  

Tous les trois mois, le chef de projet de l’État membre, en coopération avec le chef de projet du 
pays bénéficiaire, soumettra un rapport intermédiaire trimestriel à la CAP-RSA. Chaque rapport 
couvrira une période de trois mois, calculée à partir de la date de notification de l’aval/de la 
signature du contrat. 

Les rapports intermédiaires trimestriels seront élaborés et diffusés à tous les participants avant 
les réunions du comité de pilotage du projet. 

6.3 Contrats : 

Un seul contrat de jumelage est prévu pour ce projet. 

 

7. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE (INDICATIF) 

Action Date 

Durée du projet  24 mois 

Lancement de l’appel à propositions: Septembre 2016 

Réception des propositions:  Octobre 2016 

Notification des Etats membres:  Décembre 2016 

Signature du contrat de jumelage:  Avril 2017 

Démarrage des activités du projet de jumelage:  Mai 2017 

Date de fin du projet:  Mai 2019 

Les dates proposées dans le calendrier sont données à titre indicatif.  

 

8. DURABILITE 
L’identification et la formulation de ce projet ont été effectuées en concertation très étroite avec 
le bénéficiaire, et notamment l’équipe qui va suivre la mise en œuvre des activités. Le fort degré 
d’appropriation à ce stade est en soi une garantie d’efficacité et de durabilité des acquis du projet. 

Les résultats obligatoires de ce projet de jumelage ont un caractère structurant pour le 
bénéficiaire et toutes les activités de formation et sensibilisation sont conçues pour avoir un effet 
multiplicateur. Les actions menées par ce projet de jumelage contribueront non seulement à 
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élever le niveau de professionnalisme des parties prenantes mais aussi permettront une 
pérennisation des résultats de ce projet par une structure de gestion de l’ISM plus performante et 
par la création d’un corps de formateurs homogène et exerçant selon les standards 
internationaux dans le domaine. 

Le jumelage permettra le partage des meilleures pratiques de l’UE, permettant aux bénéficiaires 
et parties prenantes de diffuser ces compétences et d’actualiser les méthodes et pratiques les 
plus adéquates bien au-delà de la durée de vie de ce projet de jumelage. 

 

9. QUESTIONS TRANSVERSALES  

9.1  Egalité des chances entre hommes et femmes 

Dans sa phase d’élaboration, de mise en place et d’exécution, le projet et les membres de son 
personnel s’engagent au respect du principe de l'égalité des femmes et des hommes, à combattre 
toute forme de discrimination et d'inégalité basées sur le sexe, par référence à l'état matrimonial 
ou familial, sur la race, l’origine, la religion, ou l’orientation politique et à élaborer des instruments 
et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension du genre et de toutes les autres 
dimensions. 

9.2 Environnement 

Le projet de jumelage dans sa phase de mise en place s’assurera que les règles environnementales 
soient à tout moment respectées, que ce soit lors de la modification ou de la rédaction de 
nouveaux textes législatifs ou lors des formations, jusque dans le choix d’équipements qui 
veilleront à se conformer aux aspects spécifiques liés à l’environnement. 

Le renforcement des capacités techniques et la mise à niveau avec les acquis européens 
permettront de disposer d’un outil d’évaluation et de contrôle essentiel dans le domaine de 
l’environnement et notamment de l’environnement méditerranéen. 

9.3 Cofinancement 

Dans le cadre de la mise en œuvre du jumelage, l’ISM mettra à la disposition du Conseiller 
Résident de Jumelage et de son assistant(e):  

- un bureau équipé à proximité de celui de l’homologue principal avec PC ; 

- un téléphone (avec en particulier une ligne internationale plafonné), télécopieur et accès à 
l’internet ; 

- Ce bureau sera également mis à la disposition des experts court-terme en mission. 

En ce qui concerne l'organisation des séminaires de formation et la logistique s’y rapportant, 
salles de séminaire, matériel audiovisuel, photocopies et fournitures de bureau et autre frais 
annexes (photocopies, transports, etc.) seront pris en charge par l’ISM. 

 

10. CONDITIONNALITE ET ECHELONNEMENT 
Conditions préalables : 

Il n’y a pas de conditions préalables à ce projet de jumelage. Néanmoins, un engagement et un 
soutien forts sont attendus de la part du bénéficiaire, y compris sa volonté d’établir un Comité de 
pilotage au sein duquel il jouera un rôle actif dans la coordination et la mise en œuvre du projet de 
jumelage.  

Séquençage : 

Le tableau présentant le calendrier de mise en œuvre (annexe 2) mentionne à titre indicatif les 
séquences des différentes activités en fonction des résultats à obtenir sur la période de 6+3 mois. 

 

ANNEXES À LA FICHE DE PROJET 

 

1. Matrice du cadre logique  
2. Calendrier détaillé de mise en œuvre  
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ANNEXE 1 - MATRICE DU CADRE LOGIQUE  
 

Titre : Objectif général  Objectifs spécifiques  

Appui à la démocratie, à l’Etat de 
droit et à la gouvernance. 

Renforcement de l’Etat de droit 
par un système de justice 

accessible, indépendant et 
respectueux des standards 

internationaux  

Renforcement institutionnel et 
des capacités de l’Institut 

Supérieur de la Magistrature, 
assurant la mise en œuvre 
effective de la réforme du 

système de justice au Maroc en 
s’inspirant des exigences de 

l’Acquis et des bonnes pratiques 
européennes 

Référence 

N°2014/037-371 et N°2015 /038-617 

Durée du projet 

24 mois 

Budget 

1.200.000 EUR 

 

Composante 1 

Soutien au processus de convergence vers les meilleures pratiques européennes en matière de formation 
dans le domaine de la magistrature 

Résultats : Activités 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

L’ISM a 
assimilé les 
bonnes 
pratiques 
européennes 
tant sur le plan 
institutionnel, 
statutaire et 
managériale. 

Act 1 : Etude de 
benchmark avec 3 EM 
de l’UE 

Act 2 : Visites 

d’études (cf 

benchmark)  

Act 3 : Revue 
fonctionnelle et 
règlementaire de 
l’ISM 

Act 4 : Plan d’actions 
pour la mise en 
œuvre du processus 
Act 5 : 
Accompagnement à 
la mise en œuvre du 
plan d’actions 

Etude de benchmarking 
partagé 

Diagnostic effectué et ses 
conclusions/recommandations 
partagées 

Plan d’action stratégique  et 
un nouvel système de 
management adoptés  

Rapport du 
projet 

Politique de 
convergence 
soutenue et 
disponibilité 
des 
personnels 
de l’ISM 

Composante 2 

La restructuration de l’administration de l’ISM et la modernisation de la gestion de la formation 

Résultats : Activités 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Gestion 
autonome et 
efficace de 

Act 5 : Elaboration 
nouvel 
organigramme, 

Nouvelle structure de gestion 
présentée au Conseil 
d’administration de l’ISM 

Rapport du 
projet 

PV du Conseil 

Politique de 
convergence 
soutenue 
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l’ISM dans le 
nouveau 
contexte 
institutionnel 
assurée et rôle 
comme 
principal 
institut de 
formation 
assumé de 
manière 
performante 

référentiel 
compétences/métiers 
et fiches postes 
Act 6 : Elaboration 
d’un plan de 
formation 
Act 7 : Mise en œuvre 
du plan de formation 
(cf act 7) Act 8 : Plan 
d’affectation des 
ressources humaines 
et matérielles dans le 
nouveau bâtiment 

Personnel formé ; 

Fonds de gestion disponible ; 

Les appels d’offre pour 
l’équipement du nouveau 
bâtiment lancés  

Nombre de sessions de 
formation par an évaluées 
positivement 

d’administration Disponibilité 
de 
ressources 
humaines et 
matérielles 
de l’ISM 

Composante 3 

La mise à niveau des curricula 

Résultats : Activités 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Création d’un 
portefeuille 
de modules 
de formation 
répondant 
aux exigences 
de l’Acquis et 
aux bonnes 
pratiques 
européennes 

Act 10 : Etude de 
benchmark avec 3 EM 
de l’UE sur le 
processus 
d’élaboration des 
curricula 

Act 11 : Visite d’étude 

(cf benchmark)  

Act 12 : Conception 
d’un dispositif 
méthodologique pour 
l’élaboration et la 
mise à jour de ces 
curricula 

Act 13 : Elaboration 
d’un guide pour 
l’utilisation et la mise 
en œuvre du 
dispositif 

Act 14 : 
Accompagnement à 
la conception et à 
l’élaboration des 
curricula 

Nombre de curricula revus ; 

Nombre de nouveaux 
curricula introduits ; 

Nombre de modules réalisés ; 

Nombre de participants à la 
formation de chaque module ; 

Nombre de signataires de 
l’accord cadre ou nombre de 
conventions signées 

Nombre de participants à la 
réunion de présentation des 
rapports d’audit  

Rapport du 
projet 

PV du Conseil 
d’administration 

Politique de 
convergence 
soutenue 

Disponibilité 
de 
ressources 
humaines et 
matérielles 
de l’ISM 

Composante 4 

La formation de formateurs 

Résultats : Activités 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Création d’un 
corps de 
formateurs 
professionnels 
de qualité 
homogène 
dans les 
principaux 
domaines de 
formation  

Act 15 : Analyse des 
besoins en 
formations des 
formateurs  

Act 16 : Identification 
du personnel cible 
formateurs 

Act 17 : Elaboration 
du plan de formation 

Nombre de sessions de 
formation de formateurs ; 

Nombre de formateurs ayant 
reçus le certificat de 
«Formateur agrée » de l’ISM. 

Rapport du 
projet 

Politique de 
convergence 
soutenue 

Disponibilité 
de 
ressources 
humaines et 
matérielles 
de l’ISM 
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des formateurs 

Act 18 : Elaboration 
d’outils 
pédagogiques pour 
les sessions de 
formations 

Act 19 : Mise en 
œuvre du plan de 
formation 
(séances/ateliers)  

Act 20 : Mise en 
œuvre du plan de 
formation (visites 
d’études/stages)  

Act 21 : Mise en place 
d’un processus 
d’évaluation de la 
qualité et du contenu 
des formations 

Composante 5 

Communication et visibilité 

Résultats : Activités 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Le rôle 
renouvelé de 
l’ISM et sa 
place d’institut 
formateur 
dans le 
domaine de la 
magistrature 
et du Greffe 
est reconnu 
par les 
partenaires 
institutionnels 

Act 22 : Conception et 
élaboration d’une 
stratégie de 
communication 

Act 23 : Mise en 
œuvre de la stratégie 
de communication 

Act 24 : Formation du 
personnel chargé de 
la communication 

Act 25 : Ateliers de 
sensibilisation sur 
l’ISM 

Act 26 : Assistance à 
la réalisation du 
rapport annuel y 
compris les aspects 
infographiques  

Stratégie de communication 
opérationnelle 

Nombre de visite du site web  

Outils de visibilité 
opérationnels  

Rapport du 
projet 

Statistique du 
site web de 
l’ISM 

Politique de 
convergence 
soutenue 

Disponibilité 
de 
ressources 
humaines et 
matérielles 
de l’ISM 
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ANNEXE 2 – CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 

Activités 

Mois du projet 

0
1 

0
2 

03 
0
4 

0
5 

0
6 

07 
0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

21 
2
2 

2
3 

2
4 

Activités générales 

0.1: Atelier 
de 
lancement 

                        

0.2: Atelier 
cloture 

                        

Composante 1 

Soutien au processus de convergence vers les meilleures pratiques européennes en matière de formation 
dans le domaine de la magistrature 

1 : Etude de 
benchmark 
avec 3 EM 
de l’UE  

                        

2 : Visite 
d’étude (cf 
benchmark)  

                        

3 : Revue 
fonctionnell
e et 
règlementai
re de l’ISM 

                        

4 : Plan 
d’actions 
pour la mise 
en œuvre 
du 
processus 
de 
convergenc
e vers l’UE 

                        

5 : 
Accompagn
ement à la 
mise en 
œuvre du 
plan 
d’actions 

                        

Composante 2 

La restructuration de l’administration de l’ISM et la modernisation de la gestion de la formation 

6 : 
Elaboration  
nouvel 
organigram
me, 
référentiel 
compétenc
es/métiers 
et fiches 
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postes 

7 : 
Elaboration 
d’un plan de 
formation 

                        

8 : Mise en 
œuvre du 
plan de 
formation 
(cf act 7) 

                        

9 : Plan 
d’affectatio
n des 
ressources 
humaines et 
matérielles 
dans le 
nouveau 
bâtiment 

                        

Composante 3 

La mise à niveau des curricula 

10 : Etude 
de 
benchmark 
avec 3 EM 
de l’UE sur 
le processus 
d’élaboratio
n des 
curricula  

                        

11 : Visite 
d’étude (cf 
benchmark) 

                        

12 : 
Conception 
d’un 
dispositif 
méthodolog
ique pour 
l’élaboratio
n et la mise 
à jour de ces 
curricula 

                        

13 : 
Elaboration 
d’un guide 
pour 
l’utilisation 
et la mise en 
œuvre du 
dispositif 

                        

14 : 
Accompagn
ement à la 
conception 
et à 
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l’élaboratio
n des 
curricula 

Composante 4 

La mise à niveau des curricula 

15 : Analyse 
des besoins 
en 
formations 
des 
formateurs  

                        

16 : 
Identificatio
n du 
personnel 
cible 
formateurs 

                        

17 : 
Elaboration 
du plan de 
formation 
des 
formateurs 

                        

18 : 
Elaboration 
d’outils 
pédagogiqu
es pour les 
sessions de 
formations 

                        

19 : Mise en 
œuvre du 
plan de 
formation 
(séances/at
eliers)  

                        

20 : Mise en 
œuvre du 
plan de 
formation 
(visites 
d’études/sta
ges)  

                        

21 : Mise en 
place d’un 
processus 
d’évaluation 
de la qualité 
et du 
contenu des 
formations 

                        

Composante 5 

Communication et visibilité 

22 : 
Conception 
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et 
élaboration 
d’une 
stratégie de 
communicat
ion 

23 : Mise en 
œuvre de la 
stratégie de 
communicat
ion 

                        

24 : 
Formation 
du 
personnel 
chargé de la 
communicat
ion 

                        

25 : Ateliers 
de 
sensibilisati
on sur l’ISM 

                        

26 : 
Assistance à 
la 
réalisation 
du rapport 
annuel y 
compris les 
aspects 
infographiq
ues  
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