Termes de référence pour le recrutement d’un/e conseiller/e juridique
Titre de projet : « Promouvoir la réforme judicaire pour la parité homme/femme au Maroc »
Organisme : L’association Droit et Justice est une association à but non lucratif, créée en 2009, dédiée à
l’amélioration du système judiciaire et à la promotion de l’Etat de droit au Maroc.
1. Contexte
Depuis les années 90 le Maroc s’est engagé dans un processus de démocratisation inscrivant l’égalité et les
droits de l’homme au cœur de ce processus. L’engagement du Maroc en matière de promotion du statut et
conditions des femmes s’est concrétisé à travers l’adoption du Code de la famille en 2004 suite aux
revendications et mobilisations des acteurs associatifs et associations féminines.

Le code de la famille

(Moudawana) a pour objectif de « veiller sur la famille contre toutes les formes d’injustice et de discrimination.
Le législateur marocain a renforcé le Code par de nombreuses dispositions et mécanismes à cette fin. En
comparaison avec la situation antérieure, le nouveau Code constitue une avancée qualitative des droits des
femmes et de leur statut tout en réduisant les déséquilibres qui existent encore »1. Le législateur marocain a
renforcé les droits des femmes et consacré pour maintes dispositions le principe d’égalité entre l’époux et
l’épouse, mais certaines orientations choisies peuvent apparaitre comme des limites à ce principe d’égalité.
L’assemblée parlementaire de l’Union européenne, bien que félicitant le Maroc de ces avancées sur les plans
législatif et institutionnel, ne manque pas de faire des recommandations dont les plus importantes sont les
suivantes :
« Garantir la mise en œuvre du Code de la famille de façon uniforme dans les différentes juridictions du pays,
notamment par le biais d’activité d’information et de formation des magistrats, et en facilitant l’accès à la justice
pour les femmes défavorisées et en milieu rural
Lutter contre le phénomène de mariage des mineurs ;
Achever le processus législatif en cours afin de se doter d’une législation adéquate sur la lutte contre la violence
à l’égard des femmes2
La Constitution adoptée en 2011 consacre, dans son article 193, le principe de l’égalité entre l’homme et la
femme. Elle souligne la primauté du droit international dans l’ordre juridique interne et requiert que les lois
nationales soient mises en conformité avec le droit international. C’est dans ce contexte que le projet
« Promouvoir la réforme judicaire pour la parité homme /femme au Maroc » a été conçu, avec pour objectif la
contribution à l’instauration d’un environnement juridique favorable au respect des droits des femmes.
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L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social,
culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi
que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des
dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'Etat marocain œuvre à la réalisation de
la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre
toutes formes de discrimination.

2. Objectif du projet
Dans l’objectif de contribuer à l’instauration d’un environnement juridique favorable au respect des droits des
femmes, l’association Droit et Justice a lancé en mai 2016 le projet « Promouvoir la réforme judiciaire pour la
parité homme /femmes au Maroc », cofinancé par l’Union européenne. Ce projet est composé de quatre volets
essentiels ; 1- Analyser les textes de lois discriminatoires à l’égard des femmes au niveau du code de la famille et
du code pénal afin de produire des recommandations. 2- Fournir des formations pour les juges et les policiers
pour une meilleure application des lois. 3-créer un numéro vert à la disposition des femmes victimes d’acte de
discrimination et de violence. 4- Organiser des caravanes de justice au niveau de trois régions (Sous-Massa-Dra,
Meknès-Tafilalet et Doukkala-Abda, Gharb) pour informer les femmes de leurs droits.
3. Cadre de la consultation
Dans le cadre projet « Promouvoir la réforme judiciaire pour la parité homme/femme au Maroc », un centre
d’assistance juridique sera crée afin d’identifier des cas de violence et de discrimination à l’égard des femmes.
Le centre d’écoute juridique sera mis en place pour informer et orienter juridiquement les femmes victimes de
violence et de discrimination. Un/e avocat/e consultant/e sera recruté afin d’examiner les déclarations reçues et
de répondre aux questions juridiques.
4. Tâches à accomplir
−

Apporter conseils et orientations juridiques aux femmes victimes de violence et de discrimination.

−

Accompagnement dans les démarches et procédures judiciaires.

−

Etablir une relation de confiance avec les victimes.

−

Travailler en étroite collaboration avec l'assistante sociale pour le suivi des dossiers des femmes
victimes de violence.

3. Profil du prestataire
−

Avocat/e confirmé inscrit/e dans l’un des barreaux des avocats.

−

Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la profession d’avocat avec maitrise de la pratique judiciaire.

−

Expérience avéré en droit des femmes particulièrement des cas de violence basé sur le genre.

4. Dossier de candidature
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 20 février 2017 par mail à l’adresse suivante
contact@droitetjustice.org

