Termes de référence pour le recrutement d’un(e) consultant(e) juridique
Programme de renforcement de la participation des citoyen-nes dans la législation
Contexte :
Le Programme de renforcement de la participation des citoyen-nes dans la législation” est
un projet de l’association SimSim-Participation Citoyenne plaidant pour une participation active
des citoyen-nes à la législation à travers le développement et la mise en œuvre d’une plateforme
de pétitions en ligne. L'objectif du projet consiste à offrir aux citoyen-nes et aux organisations de
la société civile un outil efficace qui va les aider à exprimer et formuler leurs préoccupations et
avis en matière de législation.
Une fois la plateforme Noucharik.ma fut lancée, la modération des pétitions communiquées par
les citoyen-nes ou les acteurs de la société civile se fait sur la base d’un code de conduite. Cinq
campagnes seront choisies par un comité de sélection et feront l’objet d’un affinage mené dans le
cadre de focus groupes avec des expert-es juridiques afin d’aider les député-es parlementaires à
transformer les initiatives des citoyen-nes en propositions de loi.
A travers Noucharik.ma , SimSim-Participation Citoyenne vise à:
-

Favoriser la participation des citoyen-nes et des organisations de la société civile dans le
processus législatif à travers la soumission de campagnes de plaidoyer en ligne;
Fournir un appui technique aux député-es en matière d’accompagnement juridique et
législatif à travers la rédaction de propositions de lois émanant des campagnes de
plaidoyer identifiées sur la plateforme.

Ainsi, l’association SimSim-Participation Citoyenne procède au recrutement de consultant(es)
pour appuyer le comité technique du projet dans la rédaction de propositions de loi émanant des
pétitions de la plateforme Noucharik.ma.
Objectif :
Appuyer les auteurs des pétitions et les député-es parlementaire dans l’élaboration et la rédaction
de propositions de loi émanant des thèmes des pétitions sélectionnées et ce pour leur soumission
finale au parlement.

1.

Objectifs spécifiques :
-

2.

Analyser le contenu des campagnes de plaidoyer;
Evaluer l’opportunité d’harmoniser ces textes spécifiques avec le cadre juridique
marocain;
Elaborer et finaliser des propositions de loi à soumettre aux député-es parlementaires en
collaboration avec l’équipe du projet pour leur soumission finale au parlement.
Contenu et méthodologie de la mission

Sous la supervision de l’équipe du projet les consultant(es) entreprendront les prestations
suivantes:
1. Assurer la recherche, la collecte et la mise à disposition des textes légaux et
réglementaires nationaux et de toute autre information relevant du domaine juridique
s’appliquant aux pétitions du projet;
2. Consulter le maximum de documents et textes législatifs et réglementaires ;
3. Recueillir les informations clés, à travers la documentation et/ou l’entretien avec les
principaux acteurs;
4. Faire un état des lieux sur les textes régissant les sujets couvrant les sujets des pétitions;
5. La rédaction et l’élaboration des propositions de loi sur les sujets des pétitions identifiées;
6. Animer des ateliers de restitution réunissant les acteurs et les partenaires concernés par
les sujets des pétitions;
7. Intégrer les recommandations issues de l’atelier de validation / restitution et rédaction de
la version finale des propositions de loi.
3.

Livrables :

Les consultant(es) soumetteront les rapports suivants :
1. Une note de cadrage de la mission : Une note comportant les démarches
méthodologiques, de la mission – maximum 4 pages;
2. Les rapports des ateliers de restitution;
3. Le rapport provisoire contenant un draft des projets de textes (Propositions de loi) sur
les thématiques des pétitions pour validation de l’équipe du projet;
4. Le rapport final des versions définitives des propositions de loi élaboré en concertation
avec l’équipe et les partenaires du projet comportant les propositions de loi.

4.

Durée de la consultation et modalités de mise en œuvre

La durée totale de la mission est de 15 jours calendaires de travail effectif avec des déplacements
programmés dans le cadre des ateliers de restitution des pétitions.
L’équipe du projet organisera un programme approprié, permettant aux consultant(es)
notamment de procéder aux analyses et consultations requises.
Les frais de déplacement des ateliers de restitution seront à la charge de l’Association
SimSim-Participation Citoyenne.
5.

Profil du consultant :

Education et Expérience professionnelle:
-

Bac+5 en Droit;
Expérience dans une profession juridique (magistrat, avocat, conseil juridique);
Expériences avérées dans la rédaction et le développement de textes législatifs et
réglementaires (loi, décret, arrêté,…) en arabe;
Connaissance approfondie de la procédure législative parlementaire marocaine (de
préférence au sein de la première chambre);
Excellente capacité d’analyse et forte expérience en matière de conception/rédaction des
propositions de loi.

Compétences et aptitudes:
-

Bonnes aptitudes interpersonnelles et de travail en équipe;
Excellentes capacités de communication rédactionnelle;
Très motivé avec une habileté à travailler avec un minimum de supervision;
Maîtrise de la langue arabe.

Une proposition technique :
Les consultant-es intéressé-es doivent inclure les documents suivants dans leur demande:

Une brève proposition de la méthodologie du travail (max 4 pages), une offre financière et un
CV à l’adresse électronique : job@simsim.ma, au plus tard Mercredi, 24 Octobre 2018.
N.B : Les candidat-es sont priées de fournir l’offre financière de la prestation en se basant
sur le tableau sous-dessous :
Action
Recherche et collecte d’informations sur le
sujet de la pétition

Durée en jours

Montant forfaitaire à inclure
en dirhams

….Jours

…………………Dhs

Modération de l’atelier de restitution (Atelier
de 3 heures)

1 Jour

…………………Dhs

Recherche et collecte d’information sur le
cadre juridique régissant le sujet de la pétition

....Jours

Elaboration du rapport de l’atelier de
restitution

... Jours

…………………Dhs

Rédaction du premier draft de la proposition
de loi

3 Jours

…………………Dhs

Finalisation de la version finale du texte de la
proposition de loi lors de la réunion du
conseil des experts

2 Jours

…………………Dhs

Total

15 Jours

…………………Dhs

