TERMES de REFERENCE
Etude sur le Plaidoyer des organisations de la société civile marocaine
en matière de Budget sensible au genre
1. Contexte
Le Maroc est l’un des pays de la région MENA (Moyen Orient et Nord de l’Afrique) ayant développé depuis
plusieurs années une initiative de budgétisation sensible au genre (BSG). En effet, le pays a lancé cette initiative
en 2002, lorsque le ministère des Finances et de la Privatisation a pris les premières mesures, avec le soutien de
la Banque mondiale, en menant des recherches préliminaires sur la « faisabilité méthodologique des comptes
budgétaires pour le genre et l'enfance au Maroc ».
En 2006, le ministère de l'Economie et des Finances a publié le premier rapport sur le genre qui couvrait quatre
ministères, dont chacun identifiait les domaines clés où des disparités entre les sexes existaient, offrait des
évaluations et fixait des objectifs pour le renforcement de leurs performances. L’introduction pour la première
fois au Maroc d’un Rapport Genre annexé au Rapport Economique et Financier de 2006 qui accompagne la Loi
de Finances était le fruit d’un processus lancé depuis 2002 dans le cadre des réformes budgétaires visant le
passage vers la gestion axée sur les résultats et sensible au genre. Ce Rapport, devenu ensuite un document
autonome accompagnant la Loi de Finances, met en évidence les principales priorités et cibles pour les différents
ministères, ainsi que les réalisations.
Les rapports successifs suivaient un schéma similaire, et le nombre de ministères, départements ou agences
inclus dans ce rapport augmentait chaque année, atteignant 31 en 2016 et couvrant 80% du budget de l’Etat .
Le Ministre de l’Economie et des Finances a, en outre, créé un centre d’excellence BSG en 2013 pour servir de
plate-forme d’apprentissage et d’acquisition de connaissances et afin de créer des liens entre diverses parties
prenantes de la budgétisation sensible au genre aux niveaux régional, national et international. L’adoption en
2015 de la nouvelle Loi Organique des Finances vient couronner ce processus, permettant une
institutionnalisation de la BSG et une intégration systématique de la dimension genre dans les pratiques de
programmation et de planification.
Parallèlement aux efforts institutionnels, un « Collectif des ONG en faveur de la Budgétisation Sensible au
Genre » a été créé en 2008, il se compose de 40 associations représentatives des acteurs dans le développement
démocratique et les droits humains des femmes, et d’un secrétariat composé de sept associations. Cette
dynamique associative vise à renforcer les processus de suivi et d'évaluation des politiques publiques selon le

genre, notamment à travers la publication de rapports genre annuels , de mener l’expérimentation de la gestion1
budgétaire axée sur les résultats et sensible au genre, et de renforcer les processus de planification et de
budgétisation sensibles au genre au niveau local.
La société civile a ainsi multiplié ses actions en termes de suivi et de plaidoyer pour des politiques budgétaires
sensibles au genre en renforçant davantage ses capacités en la matière et en menant des projets en vue de
promouvoir leur implication effective dans le suivi du processus de BSG.
La consultation sollicitée s’inscrit dans le cadre du projet « Justice Fiscale, Suivi Budgétaire et Participation
citoyenne », financé par le Ministère des affaires étrangère des Pays Bas. Ce projet soutient les associations
partenaires dans leurs efforts pour influencer les décideurs afin de réduire les inégalités à travers des politiques
budgétaires et fiscales qui répondent aux priorités des personnes marginalisées et des régions.
Ce projet a permis par ailleurs de soutenir le suivi du processus de budgétisation sensible au genre qui constitue
pour Oxfam un des piliers de promotion de la justice fiscale. Dans cette optique, consciente de l’importance de
la capitalisation de l’expérience marocaine en BSG, Oxfam lance un appel à candidature pour la réalisation d’une
étude visant à établir un état des lieux de la participation de la société civile dans le processus de BSG en mettant
en exergue les points forts et les défis à relever, et en mettant l’accent sur les bonnes pratiques à promouvoir.
2. Objectifs de la consultation
L’objectif de la consultation est de disposer d’une analyse de la participation de la société civile dans le processus
de BSG, durant la période 2002-2016, en vue de capitaliser l’expérience de travail les apprentissages et leçons
par rapport à son succès et générer connaissances autour des facteurs du contexte incluant les aspects
organisationnels et sectoriels qui expliquent le succès obtenu par a société civile afin d’aboutir à une
budgétisation sensible au genre au Maroc pendant les dernières années. Il s’agit de documenter les bonnes
pratiques de la société civile dans ce domaine afin de partager l’expérience du Maroc en la matière avec les pays
et partenaires d’Oxfam intéressés par ce processus.
L’étude mettra également l’accent sur les efforts et apports de la société civile marocaine en termes de suivi et
de plaidoyer pour des politiques budgétaires sensibles au genre tout en identifiant les défis à relever et les
opportunités d’amélioration.
Le rapport répondra aux questions suivantes :





Quels sont les éléments du contexte politique et social qui ont constitué une opportunité à l’action des
ONG en faveur de l’institutionnalisation du processus de Budgétisation sensible au genre (BSG)?
Quelle a été la contribution des ONG en termes de suivi et plaidoyer, afin d’aboutir à des politiques
budgétaires sensibles au genre ? Quels ont été les défis et apprentissages clés dans ce domaine ? Quelles
opportunités d’amélioration existent?
Quels ont été les défis des ONG par rapport à leur organisation en tant que plateforme des organisations
coordonnées œuvrant pour la Budgétisation sensible au genre ? Quels sont les apprentissages clés dans
ce domaine ? Quelles opportunités d’amélioration existent?

1 https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/Rapports-genre.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20Genre



Quelles sont les éléments à retenir par rapport à de futures stratégies d’action des ONG?

3. Public cible
Cette étude sera destinée aux ONG partenaires et personnel d’Oxfam dans les pays où opère Oxfam afin de
mettre à disposition des acteurs intéressés l’expérience du Maroc dans une logique de partage des
enseignements clés de ce processus et qui pourraient contribuer à déclencher des processus similaires dans
leurs pays.
4.

Activités du/ de la consultant/e

-

Etablir un état des lieux analysant les mécanismes et le degré de la participation de la société civile
marocaine dans le processus institutionnel de budgétisation sensible au genre.
Collecter des données qualitatives et quantitatives relatives à l’apport des acteurs de la société civile
dans le suivi des politiques budgétaires sensibles au genre et notamment le processus BSG. Il s’agit de
conduire des entretiens individuels semi-structurés avec les associations impliquées et les parties
prenantes concernées dans le processus et explorer les pistes concrètes d’amélioration.
Analyser les formes de coordination des organisations de la société civile et les synergies d’actions
existantes en termes de plaidoyer en relation avec les thématiques de la BSG.
Capitaliser l’expérience de plaidoyer de la société civile marocaine en matière de BSG en termes de
partage de connaissances, échanges d’expertises et de bonnes pratiques.
Formuler des recommandations pour Oxfam, les ONGs ainsi que les acteurs politiques clés en vue
d’orienter les stratégies et actions de plaidoyer pour des politiques budgétaires sensibles au genre.

-

-

5.

Modalités d´intervention et méthodologie

Le/la consultant(e) est tenu(e) de définir clairement les différentes étapes de sa mission pour la réalisation des
actions prévues, sa mission doit se dérouler comme suit :
 Cadrage de la mission et élaboration du planning de sa réalisation tout en précisant :
o Les résultats et les livrables.
o L´organisation des travaux prévus (outils, moyens…etc.).
o Le planning détaillé des travaux prévus, présentant les différentes tâches et échéances
 La relecture et validation du calendrier de l’élaboration de la consultation
 La méthodologie de travail présentée dans le cadre de l´appel d´offre sur la base de :
o Une note conceptuelle détaillant la méthodologie et les démarches pratiques pour la réalisation de la
mission avec un calendrier d’exécution.
o La validation d'outils et instruments de diagnostic et de collecte des données entre le/la consultant (e)
et le comité du programme.
o La discussion des conclusions avec les intervenants du programme
6. Produits et livrables attendus
Oxfam attend du/de la consultant(e) qu’il/elle fournisse les livrables suivants:




Un rapport consolidé provisoire en langue française ;
Un rapport consolidé définitif intégrant les commentaires et suggestions faits par le comité du programme.
Le rapport ne dépassant pas 40 pages (sans annexes) et comprenant les sections suivantes :
-




Un résumé exécutif reprenant les résultats clés et les recommandations de l’étude ;
Une table des matières ;
La méthodologie, outils utilisés et les limites de l’étude ;
L’analyse des résultats;
Les conclusions de l’étude ;
Les leçons apprises et recommandations pour de futures actions ;
Les annexes, y compris les outils de recherche, la liste des acteurs clés et des interviewé(e)s,

Une synthèse ne dépassant pas 12 (douze) pages au maximum du rapport définitif en Français
Présentation Powerpoint en français du rapport pour restitution et discussion des résultats et conclusions
avec les intervenants du programme ;

- Les livrables finaux de la prestation doivent contenir des informations précises, claires et fiables et doivent
aussi préciser les sources des données. Les bases de données doivent être remises à Oxfam. Les produits
seront partagés avec le comité du programme pour validation.
7. Durée de la consultation
La consultation s’étalera sur la période du 22 mars au 31 mai 2018.
Le tableau ci-dessous présente un calendrier provisoire pour l'achèvement des différentes phases de réalisation.
On s'attend à ce que les proposants fournissent un échéancier détaillé avec leur méthodologie.
Phase
Phase de contractualisation:

Dates suggérées
12 Avril 2018

-

Accord sur la proposition, les TDRs, le
budget, le calendrier, le contrat et la
remise des documents par Oxfam

Phase de préparation:
19 Avril 2018
-

Contact avec les acteurs impliqués
Consultation de la documentation et de
l’information disponible
Discussion des outils

Travail de terrain: collecte des données :
- Guide d’entretien
- Entretiens avec les acteurs
Travail de terrain

03 Mai 2018

Présentation de la 1 ère version du rapport

17 Mai 2018

Commentaires d’Oxfam sur la 1 ère version du rapport

24 Mai 2018

Remise du rapport final de l’étude et la présentation PPT
finale
04 Juin 2018
8. Responsabilités et rôles
 Responsabilités d'Oxfam:
-

S'assurer que la documentation du programme est fournie au/à la consultant(e)
Participation à la discussion sur la méthodologie et les outils de collecte de données
Réception et approbation des rapports

 Responsabilités du / de la consultante :
-

Présentation d'un calendrier de travail
Production des outils de collecte de données
Collecte et analyse de données
Présentation de la première version du rapport
Discussion des conclusions avec le comité du programme
Produire le rapport avec les recommandations
Produire une présentation PPT du rapport final

9. Profil requis
Le/la consultant(e) devra avoir les compétences suivantes :
-

Au moins 8 années d’expériences prouvées dans le domaine ;
Des compétences avérées dans la conduite de recherches et études sur les questions de la
budgétisation sensible au genre;
Compétences prouvées en matière d'analyse et de rédaction de rapports ;
Avoir une expérience avérée dans la conception d’outils de collecte des données qualitatives et
quantitatives;
Avoir une maîtrise de l’arabe et du Français et aptitudes à écrire des rapports de qualité en français.

10. Soumission de la candidature à Oxfam
Les dossiers de candidatures doivent inclure :
-

Un curriculum vitae (CV),
Une proposition de la méthodologie détaillée,
Une offre technique et une offre financière séparées. L’offre financière devra comprendre tous les frais
liés au travail sur le terrain (frais de déplacement ; entretiens ; etc.)

Les propositions seront adressées à l’adresse mail suivantes : asmae.bouslamti@oxfam.org et
rachid.gharib@Oxfam.org ; avant la date du 05 Avril 2018 à 00h00. Oxfam se réserve le droit de prolonger
cette période si nécessaire.

