Termes de référence
Logo ADL Nord-Maroc

Concours “Fikra-LOG”
Contexte
L’ADL Nord Maroc, basée dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, oeuvre pour la promotion de la
bonne gouvernance locale et de la participation citoyenne au Maroc. Elle a pour vocation d’agir en tant
que plateforme de dialogue entre citoyens, associations locales et autorités présentes sur le territoire.
A l’issue d’une préparation accrue, l’ADL vient tout juste d’ouvrir ses portes, réunissant en son sein les
municipalités de Tanger, Larache, Chefchaouen et Tétouan, accompagnées de nombreuses associations
locales travaillant activement à l’amélioration de la vie des citoyens de ces villes. Ainsi, dans le cadre de
la préparation au lancement de ses projets, l’ADL se doit de se doter d’un logo, qui représentera de façon
officielle l’ADL Nord Maroc dans la réalisation de toutes ses actions et réalisations.
En tant que plateforme opérationnelle de débat, à vocation inclusive et valorisant le dialogue et la
participation de toutes et tous, l’ADL souhaite faire appel aux jeunes et aux associations locales, premiers
représentants des intérêts de la société civile, dans l’élaboration de ce logo qui représentera le symbole
de la coopération tripartite entre autorités locales, associations marocaines et acteurs internationaux.
A ce titre et parce que l’ADL souhaite donner le pouvoir à ceux qu’elle considère comme l’avenir de ce
projet, l’ADL invite les jeunes à manifester leur créativité autour de cette activité, qui favorisera l’échange
entre jeunes marocains actifs et engagés dans la société civile, mais marquera aussi un pas déterminant
pour l’ADL !

Détails de l’activité
L’activité : FIKRA LOG “IDEE-LOG”
Qui peut participer ? : La Participation au concours sera en ligne et ouverte au public jeune qui réside
dans les communes partenaires de l’ADL Nord Maroc à savoir : Tétouan, Chefchaouen, Larache et
Tanger.
Comment participer ? : Les jeunes intéressés sont invités à soumettre des idées-LOGO en ligne, 4
idées-logos seront sélectionnées de chacune des communes partenaires, suite à quoi un workshop sera
organisé dans la ville de Tétouan pour un design participatif final. Ce workshop sera animé par un
graphiste bénévole sur manifestation d’intérêt, pour accompagner les jeunes et leur permettre d’acquérir
différentes techniques d’art et de communication visuelle dans la réalisation du logo.

Modalités de soumission : Via le formulaire à remplir en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe76jMvQVMYXFek-tah7h8bmeeE0tyIFAD-PdHlhfm_t13Kyg/
viewform?usp=sf_link
Afin que le logo représente pleinement la symbolique de l’ADL, les jeunes participants devront faire en
sorte que leur proposition contienne les éléments suivants :
●
●

Identité marocaine et du nord
Une référence à la démocratie locale

D’autres références sont également appréciées, bien que non obligatoires, telles que :
●
●
●

Une référence à la participation citoyenne
Une référence à l’ouverture sur l’Europe, l’Afrique
Une référence aux valeurs sociétales, de paix, d’échange culturel, etc.

Localisation : Le Workshop final aura lieu à l’espace de participation citoyenne de la commune de
Tétouan, chef lieu de l’ADL.
Participation : le format proposé est une hybridation des deux formes de participation : en ligne et en
atelier
● La e-participation : consiste à envoyer l’idée logo avec le nom du jeune et ou de
l’organisation,
La participation en ligne garantit l’accès de tous les jeunes désirant participer à ce concours,
elle permettra aux communes partenaires d'être représentés et de faire partie de l’identité de
l’ADL nord Maroc.
● La participation au workshop sera exclusive aux jeunes lauréats issus des 4 communes
partenaires de l’ADL.
Dates :
● 31 mai : lancement du concours en ligne sur la page ADL Nord Maroc et diffusion sur les réseaux
sociaux
● 10 juin : date limite de réception des candidatures
● 11 juin : sélection de 4 lauréats
● 14 juin : Organisation du Workshop pour le design en commun
● 17 juin : publication du design final du logo ADL Nord-Maroc
Contact
Pour toute information complémentaire concernant la tenue de cet évènement, merci de contacter la
Déléguée de l’ADL :
Mouna SAIHI
Mail : ldanorthernmorocco@aldaintranet.org
Tél. : 0635972008

