OFFRE DE STAGE
Stage appui à la rédaction d’un rapport sur l’état des
discriminations au Maroc
Le Conseil civil de lutte contre toutes les formes de discrimination a été créé en 2016 par différentes
organisations/dynamiques et personnes basées au Maroc impliquées dans la défense des droits
humains et/ou la lutte contre différentes formes de discriminations. Le Conseil civil a pour objectif
d’observer et analyser les processus législatifs et les actions publiques de lutte contre les
discriminations et de lancer une réflexion globale à long terme sur le sujet. Il participe ainsi, à travers
ses actions et ses principes, au processus de démocratisation, au respect des droits humains et à
l’élimination de toutes formes de discrimination au Maroc. Parmi ces actions phares, le Conseil civil
élabore des rapports collectifs sur l’état des discriminations au Maroc afin de visibiliser les questions
de discriminations en lien avec les actions de terrain et l’expérience de ces membres. Un premier
rapport intitulé « État des lieux des discriminations au Maroc » a été publié en mai 20161.
Le Conseil civil de lutte contre toutes les formes de discriminations a décidé d’actualiser et compléter
ce premier rapport et recherche une personne pour un stage de 6 mois afin de soutenir et
accompagner ce travail. Ce stage est pris en charge par l’un des membres du Conseil civil : Le groupe
antiraciste d’accompagnement et de défense des étranger-e-s et migrant-e-s (GADEM).
Le GADEM a pour mission de participer à la mise en œuvre effective des droits des personnes non
ressortissant-e-s marocaines et en migration, d’œuvrer pour le respect de leur dignité, pour l’égalité
de traitement et contre toutes les formes de discrimination et de racisme. Pour ce faire, l’association
se base notamment sur l’observation et l’analyse des politiques migratoires et de leurs effets, la
sensibilisation et le plaidoyer, l’action juridique et judiciaire, la promotion de l’interculturalité, le travail
en collaboration et en partenariat avec les associations et les personnes en migration eux-mêmes.
DESCRIPTIF DE LA FONCTION :
Le/La stagiaire participe à l’accompagnement de la collecte de données, à la coordination de
l’élaboration du rapport du Conseil civil de lutte contre toutes les formes de discriminations, ainsi qu’à
sa rédaction et compilation/harmonisation. Il/Elle travaille en accord avec la charte et le plan d’action
général du Conseil civil.
MISSION DU STAGIAIRE :
Sous la responsabilité du comité de gestion du Conseil civil (organe de coordination des actions du
Conseil civil composé de 5 membres) et de la chargée de programme droit des étranger-e-s et
plaidoyer du GADEM (référente stage), le/la stagiaire participe à :


Elaboration du rapport « Etat des lieux des discriminations au Maroc 2019 » :

Ce rapport se base sur des contributions des membres du Conseil civil de lutte contre toutes les formes
de discriminations raciales. Dans ce cadre, le/la stagiaire sera en charge de :
-

1

compiler les contributions des membres du Conseil civil relatives au rapport ;

État des lieux des discriminations au Maroc : http://prometheus.ma/wp-content/uploads/2018/05/RapportConseil-civil-2018.pdf

-

participer à la coordination de la rédaction du rapport ;

-

trier les informations récoltées et mettre en évidence les points à compléter ;

-

si besoin et selon les sollicitations reçues, participer à l’accompagnement des membres du
Conseil civil dans la rédaction de leur partie ;

-

assurer le lien avec/entre les différents membres du Conseil civil impliqués dans la rédaction
du rapport ;

-

participer à la rédaction du rapport sur les parties communes (introduction, méthodologie,
synthèse, conclusion, etc.) ;

-

assurer l’harmonisation et la finalisation du rapport ;

-

participer à la promotion du rapport (conférence de presse, etc.)



Organisation de la réunion annuelle des membres du Conseil civil :

Tous les ans, les membres du Conseil civil se réunissent en fin d’année afin de fixer/revoir les
orientations et le plan d’action du Conseil civil. Cette réunion marquera un temps clé dans l’élaboration
du rapport « Etat des lieux des discriminations au Maroc 2019 ». Dans le cadre de ce stage, il sera
demandé à la personne recrutée de participer à l’organisation de la réunion :
-

participer aux réunions de préparation de la réunion annuelle du Conseil civil ;

-

participer à l’organisation logistique de cette réunion ;

-

contribuer à l’élaboration du programme de la réunion ;

-

élaborer le compte-rendu de la réunion annuelle.

PROFIL :
-

Formation supérieure en sciences humaines, sciences politiques, ou droit (ou expérience
professionnelle équivalente) ;

-

Connaissance du milieu associatif et forte motivation pour les questions relatives aux
discriminations ;

-

Connaissances en informatique et compétences bureautique (Word, Excel, réseau
informatique local) ;

-

Langues : parfaite maîtrise du français et de l’arabe (lu, écrit, parlé) ;

-

Très bonnes capacités rédactionnelles ;

-

Bonnes capacités relationnelles et bonne aptitude au travail en équipe, au travail sur le terrain
et au dialogue avec les différent-e-s acteur-rice-s impliqué-e-s.

Stage indemnisé d’une durée de 6 mois localisé à Rabat (local du GADEM) - à pourvoir au 1er octobre
2019. Ce stage demande une grande disponibilité et peut amener à des déplacements sur le territoire
marocain et à la participation à des réunions et événements pouvant avoir lieu les soirs et les week-ends.
Merci d'adresser le 16 septembre 2019 au plus tard : CV + lettre de motivation par email
à : droit.etrangers@gadem-asso.org. TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE.

