TERMES DE REFERENCE
Responsable coordination projet

Projet : « Renforcement de la prise en charge des femmes victimes de violence selon une approche
pluridisciplinaire et intégrale dans la Région de Souss Massa » Code 2016/PRYC/000839

L’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) en partenariat avec la Fundación
Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud ‐ Enfermeras para el Mundo (FICSSALUD‐EPM)
recrutent une personne responsable de la coordination du projet « Renforcement de la prise en charge
des femmes victimes de violence selon une approche pluridisciplinaire et intégrale dans la Région de
Souss‐Massa », financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
(AECID).
L’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) est une organisation non Gouvernementale
à but non lucratif, créée en 1971 et reconnue d’utilité publique par le décret numéro 72‐477 du 8 juin
1972, et membre à part entière de la Fédération Internationale de Planification Familiale (IPPF) depuis
1971. L’Association Marocaine de Planification Familiale travaille afin de promouvoir les Droits
Humains fondamentaux des femmes et hommes. Elle cherche à améliorer la qualité de vie de la
population, la santé sexuelle et reproductive y compris la promotion du genre à travers le plaidoyer et
la prestation des services, plus particulièrement au profit des personnes les plus démunies et
vulnérables.
La Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud ‐ Enfermeras para el Mundo
(FICSSALUD‐EPM) a été créé en 1996 par initiative du Conseil Général des Infirmiers d’Espagne, avec
l’objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de santé et de vie des populations les plus
vulnérables, promouvoir une citoyenneté engagée dans la lutte contre la pauvreté et la discrimination,
et créer des espaces de volontariat et réflexion au profit du collectif des infirmiers et infirmières
d’Espagne afin de promouvoir la solidarité et l’engagement avec les Droits Humains. Au Maroc a
développé depuis 2006 des projets : d’appui au système de formation de professions paramédicales,
de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de lutte contre la violence fondée sur le genre, et
de construction et infrastructures de base.

1. Contexte
L’Association Marocaine pour la Planification Familiale, en partenariat avec Enfermeras para el Mundo
et le soutien de l’Agence Espagnole de Coopération Espagnole, en collaboration avec le Ministère de
la Santé, la Direction de la Population et les Directions Régionales de l’Oriental et du Souss Massa,
mènent dans ces deux régions du Maroc des projets qui veulent contribuer à l’éradication de la
violence faite à l’encontre des femmes de façon coordonnée à plusieurs niveaux.
Ainsi, ces projets se basent sur une approche de droits, prenant compte de la situation de vulnérabilité
dans laquelle se trouvent les femmes et les relations d’inégalité entre hommes et femmes, avec

l’objective de protéger les femmes victimes de violence améliorant leur accès aux services de santé de
qualité.
Et au même temps, d’une façon innovatrice, avec une approche multidisciplinaire et intégrale
d’attention aux femmes victimes, travaillant de manière coordonnée et simultanée dès le domaine
sanitaire avec des entités, organismes et institutions d’autres secteurs.
Le projet « Renforcement de la prise en charge des femmes victimes de violence selon une approche
pluridisciplinaire et intégrale dans la Région de Souss Massa » est mis en place comme une initiative
avec une volonté de devenir un modèle pionnier d’attention grâce à sa perspective, dans lequel un
noyau d’acteurs locales et nationales clés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes à niveau
régionale, se coordonnent pour atteindre les résultats de développement en matière d’égalité de
genre.
Les principaux niveaux d’intervention du projet sont :
I.

L’amélioration des capacités d’action des unités de prise en charge des femmes victimes de
violence et de l’accès des femmes aux mêmes ;
Le renforcement de la société civile dans la LCV et le renforcement de leurs capacités de
coordination et collaboration avec les unités d’attention aux femmes victimes de violence du
MS pour une meilleure attention ;
L’amélioration et consolidation des mécanismes de concertation, coordination et
collaboration entre les institutions publiques et la société civile pour la LCV ;

II.

III.

Dans ce cadre, les approches d’intervention s’inscrivent dans une perspective intégrale, incluant non
seulement les femmes victimes, sinon leur accompagnement, orientation et protection, afin de
générer des capacités pour la résilience, faisant spéciale attention aux questions psychosociales.
Renforçant en parallèle, les capacités institutionnelles et des organisations de la société civile pour une
meilleure intervention dans ce domaine ; et informant et sensibilisant la population dans la prévention
de la violence à l’égard des femmes, et dans la promotion des relations égalitaires et contre la
discrimination.

2. Mission et Responsabilités
Rattaché(e) directement à la Directrice Exécutive de l’AMPF en concertation avec la représentante de
FICSSALUD‐EPM, vous seriez amené(e) dans le cadre de votre mission à :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gérer le projet au niveau de la région de Sous Massa ;
Assurer la coordination avec les différents acteurs au niveau régional et local ;
Maintenir des relations harmonieuses et fructueuses au niveau central, régional et
provincial avec tous les intervenants dans la lutte contre la violence ;
Assurer, en collaboration avec l’AMPF et FICSSALUD‐EPM l’exécution des activités du projet
suivant les directrices de leurs responsables ;
Accompagner les personnes associées à la réalisation des activités pour assurer sa bonne
exécution ;
Fournir des rapports, documents et analyses des activités réalisées et des PV des réunions
entretenues requis par l’AMPF et FICSSALUD‐EPM ;

‐
‐
‐

‐

Assurer la justification technique et économique des activités en coordination avec l’AMPF
et FICSSALUD‐EPM conformément à la normative du bailleur de fonds ;
Participer aux mécanismes de suivi et évaluation crées autour du projet ;
Réalisation de l’évaluation ex ante des services prêtés aux femmes victimes de violences
aux UPECs du Ministère de la Santé, PPS de l’AMPF et associations travaillant dans le
domaine à la région selon les TdR préparés dans le cadre du projet ;
Se déplacer fréquemment dans le cadre de la réalisation des activités et à la demande
l’AMPF et FICSSALUD‐EPM.

3. Activités à assurer
Axe 1 : Amélioration de l’accès aux services de PEC et protection.
Organisation et suivi de la mise en place des formations et sensibilisations prévues ; le déploiement
des équipements et matériaux envisagés ; et de l’installation et formations relatives aux systèmes
d’information et collecte de donnés sur les cas de femmes et enfants victimes de violence.
Axe 2 : Renforcement de la coordination entre la société civile et le MS.
Appui aux actions de coordination intersectoriel à travers de rencontres, ateliers et tables rondes pour
faciliter la collaboration entre les différents acteurs au niveau régional ; et organisation des activités
de présentation du projet, fermeture, suivi et des évaluations du projet.
Axe 3 : Amélioration des instances de concertation pour la prestation des services socio‐sanitaires.
Organisation de rencontres de partage de bonnes pratiques du projet au niveau national, et d’actions
de plaidoyer contre la violence fondée sur le genre.

4. Profil et qualifications requises :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Avoir un niveau d’étude bac+5 et plus dans le domaine de la santé, sciences politiques,
sciences sociales, ou équivalent ;
Avoir une expérience d’au moins 7 ans dans les domaines (Société civile, Coopération
internationale, NNUU, secteur privé, administration) ;
Avoir Etre parfaitement bilingue (arabe, français) et connaissance de l’Amazigh souhaitée ;
Maitriser les outils informatiques (suite office, internet...) ;
Connaitre les réseaux et associations de la société civile dans la Région de Souss Massa ;
Connaitre les réseaux et associations de la société civile et institutions œuvrant dans le
domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
Avoir de solides capacités rédactionnelles conjuguées à de très bonnes capacités d’analyse et
de synthèse en français et arabe.

5. Compétences requises :
La personne candidate doit démontrer un fort intérêt à travailler avec une approche participative et
une forte motivation et un engagement démontré pour les causes liées à la défense des droits des
femmes. Elle doit être également en mesure de comprendre l’approche de travail privilégie dans le
projet et les défis à relever. La personne candidate doit être en mesure de donner de la confiance aux
différents acteurs sur le terrain et respecter les droits de la population cible.

6. Soumission :
Les personnes intéressées par ce projet sont priées d’envoyer leur CV (avec photo) ainsi qu’une lettre
de motivation à l’adresse électronique : projetlcvsm@ampf.org.ma ou à l’adresse suivante : AMPF 6,
rue Ibn El Kadi BP : 1217, Les Orangers, Rabat, en précisant l’intitulé du poste dans l’objet de votre
email et ce avant le 20 Mars 2018.
D’autres références peuvent être demandées en cas de besoin.
Toutes les candidatures qui répondent aux critères recevront une réponse favorable.

7. Conditions du poste :
Lieu du poste : Agadir
Statut : salarié local avec contrat à durée déterminée (12 mois), avec possibilité de prolongation selon
disposition des fonds et évaluation du rendement.
Durée du contrat : 12 mois (possibilité de prolongation)
Un contrat de prestation de service sera conclu avec le personne retenue pour démarrer l’exécution à
partir du 1er avril.

