Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour
éliminer la pauvreté dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale,
la CTB agit pour une société qui donne aux générations actuelles et futures les moyens de
construire un monde durable et équitable.
Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge et
d’autres partenaires au développement pour la solidarité internationale.
Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus de
200 projets et programmes de coopération.
Dans le cadre du développement de ses activités, la CTB recherche un (f/h):

Expert en Coopération Technique pour
l’intervention
« Appui aux associations travaillant dans la
lutte contre les violences faites aux femmes »
MAROC
Réf.: 2/2016/ECT-GM/MOR16

Lieu d’affectation : Rabat
Durée du contrat : Contrat de travail déterminé, durée liée à la convention spécifique entre le
Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc
Date probable d’entrée en fonction : Septembre 2016
Package salarial mensuel : Salaire compétitif en fonction de votre expérience +13 mois +
assurances complémentaires

Contexte
Cette nouvelle intervention est une des trois composantes du programme sectoriel,
« Programme de promotion et de protection des droits des femmes et des enfants 20162020 » en collaboration avec le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du
Développement Social. L’objectif général du programme sectoriel est: « Les droits des
femmes et des enfants au Maroc sont mieux respectés ».
Pour atteindre les résultats du programme sectoriel, trois interventions sont identifiées, à
savoir :
1) Appui au renforcement de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à la
disponibilité et à la qualité du service, une intervention déléguée au UNFPA;
2) Appui aux associations travaillant dans la lutte contre les violences faites aux
femmes, une intervention confiée la CTB ;
3) Promotion des normes sociales protectrices-programme d’appui à la mise en
œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc, une
intervention déléguée à UNICEF ;
C’est dans le cadre de la deuxième composante « Appui aux associations travaillant dans
la lutte contre les violences faites aux femmes, que la CTB cherche un(e) Expert(e) en
Coopération technique.

Pour assurer la cohérence entre les trois interventions, l’ECT se réunira régulièrement avec
les deux autres interventions du programme sectoriel (mises en œuvre par UNFPA et
UNICEF) et participera au Comité de coordination du programme sectoriel.

Fonction
Sous la supervision de la Représentante Résidente de la CTB au Maroc, l’expert (e) appuiera
l’agence dans le cadre du programme de coopération 2016-2020 entre le Royaume de
Belgique et le Royaume du Maroc.
Dans la phase de préparation, il/elle interviendra dans la formulation de l’intervention « Appui
aux associations travaillant dans la lutte contre les violences faites aux femmes » ainsi
que dans la réalisation éventuelle d’études préalables.
En phase d’exécution, l’expert(e) sera en charge de la mise en œuvre et de la coordination
de cette intervention.

Responsabilités
L’ECT sera chargé(e) d’assurer la bonne mise en œuvre de l’intervention, comprenant, de
manière non exhaustive, les tâches suivantes :
Formulation de l’intervention, en veillant à la cohérence globale du programme
•

•
•
•

Formuler l’intervention en approfondissant le contenu de la fiche d’identification
approuvée par les deux partenaires en ce compris :
o l’orientation stratégique ;
o le cadre de référence (objectifs et résultats) ;
o les modalités de mise en œuvre ;
o les ressources.
Déterminer la planification opérationnelle ;
Développer le cadre organisationnel ;
Participer à l’élaboration de la baseline du programme conjointement avec les deux
autres interventions mise en œuvre par UNFPA et UNICEF.

Coordination de l’intervention en phase d’exécution
•

•
•
•
•
•
•

•

Veiller à la cohérence de l’intervention, sa contribution à la vision stratégique du
secteur et la complémentarité avec les autres interventions du programme (UNFPA
et UNICEF) ;
Mener la réflexion sur les orientations stratégiques, les méthodes et les outils de
l’intervention;
Définir les stratégies de gouvernance de l’intervention ;
Procéder au démarrage et à la clôture de l’intervention ;
Mettre en place le système de suivi/évaluation du programme, en collaboration avec
UNFPA et UNICEF
Coordonner et mutualiser les expertises internes et externes au profit des
interventions ;
Assurer l’apprentissage continu au sein de l’intervention, initier le processus de
capitalisation et de recherche-actions (en complémentarité avec les autres
interventions), et garantir la communication sur les résultats ;
Assurer la communication de l’intervention vers les parties prenantes principales en
adoptant une stratégie de communication pour le développement ;
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•
•
•
•

Assurer la coordination et la complémentarité des activités de l’intervention avec les
autres programmes mis en œuvre par la CTB pour le gouvernement belge ;
Promouvoir un climat de concertation avec le partenaire ;
Gérer les risques principaux par rapport à l’atteinte des résultats de l’intervention, et
adopter toutes les mesures préventives ou correctives nécessaires ;
Etre l’interface principale des parties prenantes de l’intervention.

Appui technique
• Assurer un suivi continu du contexte thématique (mise en œuvre des stratégies,
politiques et plans d’action nationaux liés à la violence faites aux femmes) tout en :
o effectuant une analyse de l’économie politique des interventions publiques
dans ce cadre ;
o en établissant un lien entre ces analyses contextuelles et la mise en œuvre
de l’intervention ;
o contribuant au dialogue technique dans les espaces de concertation et
d’échange prévus avec les partenaires UNFPA et UNICEF et les PTF ;
• Réaliser les analyses nécessaires pour une meilleure cohérence avec les politiques
nationales et les interventions des autres partenaires techniques et financiers dans le
domaine ;
• Accompagner le processus de changement initié dans le cadre de l’intervention ;
• Appuyer l’exécution des activités à travers des formations, du coaching et de la
supervision ;
• Gérer les conventions conclues avec les différents partenaires de l’intervention ;
• Participer au développement du réseau dans le domaine de la problématique des
violences faites aux femmes

Profil
Qualification
Diplôme universitaire de niveau Maîtrise ou Master en Sciences Sociales, droits ou tout
autre domaine connexe
Expérience professionnelle
Expérience de 5 ans minimum dans une fonction d’expert de programme/projet(s) de
développement dans le domaine du genre, de l’égalité des femmes et des hommes, de la
lutte contre les violences faites aux femmes et filles et des droits humains
Expérience au moins de 3 ans dans une fonction de coordination de programme
Expérience en réseautage formel et informel avec un éventail large de parties prenantes
(la société civile, gouvernement, bailleurs,)
Expérience avec la coopération belge est un atout
Compétences techniques
Excellente capacité d’expression et de rédaction en français et en arabe marocain
Excellente capacité et expérience de l’approche genre et de l’approche fondée sur les
droit humains en particulier les droits des femmes
Excellente connaissance de la problématique de l’égalité des sexes dans la gestion du
développement et de la lutte contre les violences faites aux femmes et filles ;

3

Une bonne connaissance du tissu associatif national œuvrant dans le domaine de la
promotion des droits des femmes
Maîtrise de l’informatique : logiciels Word et Excel
Bonne connaissance des mécanismes de mobilisation de la société civile ;
Bonne connaissance de l’administration décentralisée et déconcentrée ;
Connaissance avérée des enjeux des objectifs du développement durable dans le cadre
du nouvel Agenda 2030 ;
Compétences comportementales
Capacité à travailler avec et gérer une équipe
Capacité à nouer des relations, à développer un réseau de partenaires divers
Capacité d’organisation
Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Intégrité fondée sur les valeurs et standards d’éthique de la CTB
Capacité à articuler et à promouvoir la vision, la mission et des objectifs stratégiques de
la CTB
Capacité d’autonomie, de recherche d’alternatives, résolution de problèmes
Ouverture d’esprit, capacité d’innovation
Capacité de leadership et d’engagement en faveur du partage des connaissances et de
la facilitation d’un environnement de travail favorable à l’apprentissage

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
détaillé mettant l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre, par
courriel uniquement, à l’adresse suivante : recrutement.ctbmaroc@btcctb.org avant le 21
juillet 2016. Elles doivent indiquer également l’intitulé exact du poste auquel il est fait
référence : 2/2016/ECT-GM/MOR16

4

