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I.

Contexte :

Le projet Voix et leadership des femmes au Maroc financé par le Gouvernement du Canada, réalisé

en collaboration avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et mis en œuvre par Oxfam
vise l’amélioration de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que le progrès
de l'égalité entre les sexes au Maroc, principalement dans les axes d’intervention de Tanger-TétouanAl Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat.
D’une durée de 60 mois, le projet a pour objectifs de (1) renforcer les capacités de gestion des
organisations de défense des droits de femmes (ODDF), afin d'assurer leur durabilité (2) améliorer la
défense des droits chez les organisations féministes en vue de progresser vers l'égalité, mais aussi (3)
d’accroître l’efficacité des plateformes, alliances et réseaux existants en matière de droits des femmes
sur les politiques ainsi que les institutions juridiques et sociales au Maroc. Ce projet est aligné aux
objectifs de la politique en Égalité des genres d’Affaires Mondiale Canada qui vise à réduire les

inégalités entre les femmes et les hommes quant à l'accès aux ressources et aux retombées du
développement, ainsi qu'à leur contrôle.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 dont les répercussions économiques et sociales sont
très importantes et touchent toutes les catégories sociales et plus particulièrement les populations les
plus vulnérables, les organisations de défense des droits de femmes, malgré les difficultés rencontrées
durant cette période d’isolement social, continuent à intervenir pour soutenir et protéger les victimes.
En effet, les mesures imposées par le contexte sanitaire ont des conséquences plus désastreuses sur
les femmes et filles, surtout celles vulnérables et marginalisées (handicapées, mères célibataires,
domestiques, immigrantes, etc.).Ces mesures peuvent également engendrer d’autres défis auxquelles
les femmes devront faire face tels que l’accès à l’hygiène des femmes enceintes, des mères et des
enfants, l’accès à des services de santé maternelle, la perte de sources de revenus, et l’accès à la
justice …etc. Les situations stressantes se multiplient depuis le confinement obligatoire, ce qui peut
entraîner des situations tendues et violentes. Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)
dans son dernier rapport sur l’égalité des genres souligne que la crise actuelle ‘’augmente les tensions
au sein des ménages et, par voie de conséquence, les risques de violence domestique pour les femmes
et les filles’’.
Aussi, le projet Voix et leadership des femmes au Maroc met à la disposition des organisations des
ODDF/ réseaux un fonds réactif pour soutenir leurs contributions afin de mieux protéger les droits des
femmes/filles, mieux faire entendre leur voix concertée et leurs plans d’action dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19.
II.

Objectifs de l’appel
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Cet appel a pour objectif, tel que mentionné, de mettre à la disposition des organisations de défense
des droits des femmes/ou réseaux d’organisations de femmes marocaines un fonds réactif afin
d'appuyer des initiatives ponctuelles relatives aux droits de femmes et jeunes filles, l’égalité des genres
ainsi que des idées nouvelles et des approches innovantes qui permettent à des organisations locales,
œuvrant pour les droits de femmes, de mieux livrer leurs services et programmes, particulièrement dans
un contexte sanitaire sans précédent (COVID-19).
Les initiatives devront être des interventions de courte durée (maximum 4 mois) répondant aux critères
d’admissibilité des organisations et critères de sélection des propositions ci-dessous.
Critères d’admissibilité des organisations locales/ réseaux d’organisations de femmes

III.








IV.

 Dans le cas d’une organisation :
Organisation à but non lucratif légalement constituée avec un compte en banque et opérant sur
une des 3 régions d’intervention priorisées par le projet, (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, RabatSalé-Kénitra et Casablanca-Settat);
Expérience démontrée de 2 ans en faveur de l’égalité des genres, la promotion des droits des
femmes/filles et du renforcement de leurs pouvoirs;
Être une organisation dirigée par une femme ou dont le bureau exécutif composé uniquement
de femmes (ou au moins à 80% de femmes) ;
Expérience de gestion de fonds et possédant un système de gestion administrative et
financière.
Organisation non confessionnelle et non partisane œuvrant dans le domaine des droits de la
personne et particulièrement les droits des femmes/filles, de l’égalité des genres et du
renforcement du pouvoir des femmes et des filles.
 Dans le cas d’un collectif/réseau :
o Disposition d'un compte bancaire au nom du collectif ou du réseau, ou au nom d'une
organisation qui assure l'imputabilité du projet
o Disposition d’un compte bancaire au nom de l’organisation ou au nom d’une organisation
qui assure l’imputabilité ;
o Minimum de deux années d’existence, mission et vision alignées avec les objectifs du VLFMaroc ;
o Nombre significatif et représentatif d’organisations (ODDF) membres ;
o Rayonnement des actions à l’échelle nationale ou touchant au moins une des 3 régions
ciblées par le projet ;
o Expérience de gestion de fonds et de projets d’actions collectives.
Critères de sélection







L’initiative s’inscrit dans les objectifs du projet VLF Maroc ci-dessus cités (voir section
contexte);
L’initiative s’inscrit dans l’un des domaines d’expertise de l’organisation requérante ;
L’initiative apporte une réponse rapide, pertinente et novatrice aux besoins des femmes et des
filles affectées par la crise de la COVID-19 en raison de leur statut dans le couple, la famille, la
société, le milieu de travail et des normes sociales qui leur sont défavorables, tout en respectant
les mesures imposées par le contexte sanitaire;
L’initiative est fondée sur des résultats visibles et rapides qui améliorent concrètement la
condition des femmes, leur accès à l’information et à des services adaptés, et/ou la prise en
compte par les services publics des besoins spécifiques des femmes et des filles en cette
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V.

période de pandémie liée à la COVID-19, et/ou une connaissance accrue des effets de la
pandémie sur les femmes et les filles ;
L’initiative présente une cohérence entre les résultats escomptés, les activités proposées, les
ressources chargées de sa mise en œuvre et le budget ;
La demande de financement ne doit pas excéder 70.000 MAD ;
Le projet propose un calendrier des activités à réaliser sur une période maximale de 4 mois.
La priorité sera donnée aux ODDF qui ont peu d’accès au financement en leur garantissant au
moins 40% des financements attribués
Nature des initiatives activités et dépenses admissibles

Les activités suivantes peuvent faire l’objet de propositions :




Activités qui répondent aux besoins des femmes et filles impactées par la situation du Covid19 ;
Activités de communication, sensibilisation, banderole, publications et visibilité
Activités de formation, rencontre, séminaire atelier en ligne ;
Activités de radiodiffusion et télédiffusion ;
Activités traduction ou impressions
Services juridiques
Recours au service d’un consultant ou appui technique
Location d’équipement,
Frais de fonctionnement ne dépassant pas 30% du montant total de la proposition (salaires du
personnel ou indemnités pour les bénévoles, téléphone, internet transport. etc.)
Frais relatifs à la fourniture ou du matériel bureau








Nature des activités et dépenses non admissibles
Construction de locaux d’organisations de femmes ;
Construction d’infrastructures de toutes sortes ;
Achat de véhicule ;
Achat de machinerie pour une activité génératrice de revenus ;
Initiatives économiques ;
Toute activité génératrice de revenus










VI.

VII.

Sélection des propositions

La prise de décision dans le cadre des modalités liées à l’affectation des fonds se fera dans un délai de
cinq jours ouvrables par un comité ad hoc composé de 3 membres (2 membres représentant Oxfam en
plus d’un membre indépendant bénéficiant d’une notoriété dans le monde associatif) qui prendra en
considération les aspects d’urgence, de rapidité et de flexibilité.
VIII.

Présentation du dossier

Les dossiers d’organisations appliquant pour le fonds réactif devront inclure :





IX.

Le formulaire de candidature ;
Un récépissé de dépôt ;
Le dernier rapport d’activités et financier ;
Le relevé d’identité bancaire (RIB) ;
Le Statut et règlement intérieur.
Date limite et dépôt des dossiers
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Date limite : 30 mai 2020 à 23h59
Dépôt des dossiers : les dossiers de candidature doivent être envoyés exclusivement par courriel à
l’adresse suivante : issam.benkarroum@oxfam.org
Seuls les dossiers envoyés dans le délai requis à cette adresse courriel seront examinés.
Il convient de préciser que les ODDF sélectionnées pourront être invitées à fournir des informations
supplémentaires sur leur dossier.
La mention « Soumission pour VLF - Fonds réactif phase 1 de l’année 2020-2021 du projet VLF)
» devra figurer dans l’objet du courriel de transmission.
Toute demande de clarification peut être adressée par courrier électronique à l'adresse courriel
issam.benkarroum@oxfam.org ou à mounia.semlali@oxfam.org.
Pour respecter le contexte actuel et pour éviter la propagation de la COVID-19, les ODDF/ organisations /réseaux intéressés par
le présent appel à proposition sont invités à respecter les mesures imposées par le contexte sanitaire (télétravail, l’utilisation
d’outils de communication à distance, gestes barrières) lors de l’élaboration de leur dossier de soumission.
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