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Termes de références :
Consultance et services d’appuis
Accompagnement de l’instance de l’équité, égalité des chances et de l’approche genre
(IEECAG)

Appel d’offre N°1 : Accompagnement de l’instance de l’équité, égalité des
chances et de l’approche genre (IEECAG) du conseil de la Région de l’Oriental
(Oujda) pour élaborer un avis consultatif sur les violences basées sur le genre
(VBG).
Offre dans le cadre du projet : Change - c’est un nouveau départ !

Porté par l’association Oujda Ain Ghazal 2000 et Financé par l’Union Européenne dans le
cadre du programme MOUCHARAKA MOUWATINA exécuté par le bureau des Nations unies
pour les services d'appui aux projets (UNOPS).
Contexte et objectifs :
La démocratie participative qui peut être défini comme étant l’ensemble des dispositifs et
procédures qui permettent une implication directe des citoyens dans la vie politique de leur Cité
(ETAT), s’inscrit dans la constitution du Royaume du Maroc comme principe supérieur, laquelle, son
article 1er dispose : ‘‘ (…) le régime constitutionnel du royaume et fondé sur la séparation, l’équilibre
et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les
principes de bonne gouvernance (...)’’. Elle s’inscrit également dans la loi organique 111-14 relative
aux régions qui prévoit la création des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation, à
l’instar de l’instance : équité, égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG).
Conformément à cet esprit, l’association OAG 2000 travaille constamment sur l’implication des
acteurs multiples (ONG, organisation internationale, institution publique et composante de la société
civile), dans un processus d’échange et de débat autour des thématiques clés qui concernent le vivre
ensemble des citoyennes-citoyens de la Région de l’Oriental. Dans le cadre de ses programme et
acticités, l’association contribue à traduire ces dispositions dans les faits en se lançant dans l’agir
démocratique en 2018 à travers un partenariat avec (IEECAG), autour du programme « Appui au
processus de participation démocratique » réalisé dans le cadre d'un consortium formé par
Mouvement pour la Paix (MPDL) et Oxfam, en partenariat avec l´Espace Associatif, financé par
l'Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), afin d’élaborer un avis
consultatif.
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Suivant la même démarche citoyenne, l’OAG 2000 lance une deuxième initiative citoyenne au niveau
local à partir de son nouveau projet novateur Change - c’est un nouveau départ ! pour une
collaboration directe avec l’IEECAG dans un souci de renforcer les capacités des membres de
l’instance équité, égalité et approche genre et propose de développer un avis consultatif pour
améliorer la condition de la femme de la Région de l’oriental , victime de violences conjugales, dans
un contexte de crise sanitaire inédite provoquée par le COVID19 à travers un budget participatif
régional ouvert à la décision politique du territoire..

Présentation de projet :
Le projet Change - c’est un nouveau départ ! s’inscrit dans la thématique prioritaire « égalité femmes
– hommes » dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, en se focalisant sur la lutte
contre les violences faites aux femmes à travers la promotion la culture de l’égalité.
Objectif principal : Contribuer aux changements des attitudes sociales et judiciaires face aux
violences basées sur le genre (VBG) dans la région de l’Oriental au Maroc en sensibilisant la
population sur l’égalité de genre et renforçant les capacités des professionnels intervenants auprès
des victimes de VBG (acteurs locaux, sociaux et médiatiques).
Pour atteindre cet objectif, la stratégie adoptée est celle du changement social, et plus précisément
du changement d’attitude des individus et groupes concernés. Or, pour que le changement
d‘attitude genre atteigne l’objectif escompté, il faudra également travailler sur la réaction sociétale
aux VBG, au renforcement du leadership contre les VBG, à l’initiation d’un dialogue social autour de
l’égalité, ainsi que par des facteurs socio-économiques et contextuels qui dépassent le cadre de ce
projet.
Objectif spécifique 1 : Promouvoir des changements d’attitude vis-à-vis des VBG au niveau de la
population (prévention et soutien sociétal aux victimes) avec comme Résultat 1 : Les hommes et les
femmes adoptent une attitude de rejet des violences basées sur le genre et aident les victimes à
trouver des réponses efficaces auprès des services sociaux et judiciaires.
Objectif spécifique 2 : Soutenir des changements d’attitude au niveau du traitement des VBG par les
acteurs sociaux, médiatiques et les instances de participation citoyenne, avec comme Résultat 2 : Les
sociaux, les médias et locaux apportent une réponse plus efficace aux victimes de violences basées
sur le genre.
Le projet est mis en œuvre pour une durée d’un an. L’étendue de son action vise les trois provine de
la Région de l’oriental du royaume du Maroc, à savoir : Oujda, Berkane, Jerada.

Contexte de l’activité :
Cette activité s’inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des membres de l’instance
équité, égalité et approche genre (IEECAG) avec la finalité de favoriser la promotion de l’égalité
femmes-hommes.
Résultats immédiats escomptés :
• Les capacités des membres de l’IEECAG au niveau de la Région sont renforcées ;
• Un avis consultatif sur les VBG est élaboré et déposé auprès de l’instance ;
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Tâches et responsabilités
Sous la supervision de la cheffe du projet Change – c’est un nouveau départ ! le/la consultant/e en
équité et égalité des chances et approche genre, apportera un avis en faveur de la protection
qu’impose l’urgence sanitaire qui nous interroge sur les relations qui lient les femmes et les hommes
dans un contexte social nouveau , un contexte qui nous oblige à repenser notre société qui doit
dénoncer tout type de violences, toute norme sociale, politique, sanitaire, éducative... qui
discriminent et créent des inégalités qui aggravent le risque de violence. Ce contexte interroge notre
comportement violent (manque d’affection, violence intra familiale...) vis avis de notre
environnement familial, et créer une société qui doit agir pour prévenir la violence avant qu’elle ne
se déclare, favoriser un bon vivre -ensemble basé sur le respect de la dignité humaine de la femme
en tant qu’individu et non en tant que sexe, tel qu’exigé par le droit à une vie non violente et le droit
à la santé sans discrimination aucune.
Le/la consultant-e apportera un appui effectif pour une meilleure prise en compte et intégration
transversale de l’égalité de genre de la part des membres constituant de l’instance IEECAG du conseil
de l’Oriental (Oujda) afin d’élaborer un avis consultatif.
Le/la consultant-e doit assurer l’accompagnement qui sera réalisé au profit de 30 participants à
travers 4 sous- activités, à savoir :
- Un premier atelier de cadrage conceptuel sur les notions de l’égalité, l’égalité des chances, équité,
parité et genre, d’une durée de 1 journée (d’une durée de 6 heures) ;
- Un atelier de formation de 2 jours, sur les types et modes de production d’un avis consultatif d’une
durée de 12h) ;
- Deux ateliers de suivi et d’accompagnement au cours de l’élaboration de l’avis consultatif sur les
VBG, d’une durée de 2 journée chacun (durée de 12 heures/ atelier, à raison de 4 jours soit 24h au
total
*NB : Un suivi du niveau de la mise en œuvre sera réalisé par le chef du projet et la chargée
juridique sous forme de réunions de restitution après chaque sous activités.

- Clause exceptionnelle (Etat d’urgence sanitaire/COVID19) :
Dans la situation actuelle de cette tragédie et les moments dures que vie le monde, dû à la pandémie
du Corona virus, connu aussi sous (COVID19), un état d’urgence sanitaire a été déclaré par la plupart
des Etats, y compris par Le royaume du Maroc après confirmation par l’Organisation Mondiale de
Santé (OMS) de la gravité de cette pandémie et ses conséquences alarmantes sur la santé mondiale.
Allant dans ce sens et prenant en compte les risques sanitaires auxquels nos concitoyens font face de
manière quotidienne, l’association OAG 2000 procède de manière circonspecte afin de continuer à
travailler sur ses objectifs sans mettre en danger la vie de ses partenaires. Raison pour laquelle l’OAG
2000 opte pour une consultance et services d’appuis en télétravail, de façon à ce que le prestataire
(consultant-e) assure sa mission à distance moyennant les technologies d’information et de
communication qui lui permettront d’accomplir sa consultance avec succès.

NB :(le consultant est tenu d’assurer sa mission sur les lieux de l’activité dès la levée du
confinement et retour à une situation normal)
- Période de la consultance :
La mission de consultance s’étalera sur une durée/période de 5 à 6 mois
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- Mission du/de la consultant/e :
En se conformant à la stratégie opérée par le projet, notamment, sa vision via les résultats voulant
être atteint, le cadre de mesure du rendement, plan de suivi et évaluation, Plan de mise en œuvre du
projet, le/la consultant-e assurera les responsabilités suivantes :
- Fournir un appui technique et un accompagnement rapproché aux membres de l’instance IEECAG
au niveau du conseil Régional de l’oriental (Oujda) pour une déclinaison des objectifs et résultats du
projet en matière d’égalité de genre, de façon systématique, et ce en vue de produire un avis
consultatif sur les VBG. Notant que ce dernier doit être établit avant la tenue des délibérations du
conseil Régional de l’oriental.
- L’accompagnement et le suivi de l’instance IEECAG dans l’élaboration dudit avis consultatif doit être
effectué de manière directe avec les membres de l’instance dans une approche participative afin
d’assurer la bonne compréhension et engagement des membres vis-à-vis de la thématique.
- Le suivi se fera également à distance sous forme de conseils et d’orientation nécessaire à la
réalisation du processus d’élaboration de l’avis consultatif.
- Veiller à la cohérence et convergence de l’activité de l’accompagnement planifié dans le cadre du
projet et sa concordance avec les objectifs de la thématique adopté par le projet ;

Livrables attendues :
Le/la prestataire est appelé(e) à produire et présenter les documents suivants, sur fichier
électronique en français :
- Note méthodologique – conceptuelle ;
- Rapport de déroulement de la mission (à la fin de la mission) ;
- Fiches et dossier des avis consultatifs produit (à la fin de la mission) ;
Qualifications et compétences requises :
- Expérience professionnelle :
Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences sociales ; sciences
juridiques ; communication ; genre ou autres domaines en relation avec la prestation à réaliser.
Avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience professionnelle démontrée dans le domaine
d’accompagnement des entités similaires, en relation avec l’égalité de genre et l’autonomisation des
femmes.
Une
expérience
solide
en
formation,
accompagnement
et
animations
des
ateliers/journées/rencontres multi-acteurs travaillant sur l’intégration de l’approche genre et
l’approche basée sur les droits humains, la gestion axée sur les résultats.
Une bonne connaissance des institutions nationales et entités territoriales travaillant sur le genre et
lutte contre les violences à l’égard des femmes.
- Connaissances techniques spécifiques :
Connaissance des problématiques des droits des femmes en lien avec la lutte contre les violences à
l’égard des femmes, tissu associatif et partenariat avec ONG
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- Connaissances technique générale :
Maitrise des approches d’intégration des principes de l’égalité de genre et des droits humains.

Maitrise des outils de communication informatique afin d’assurer un télétravail comprenant
une gestion des ateliers/coaching et réunions à distance si besoin via des logiciels (Google
Meet, Zoom…)
- Langues :
Détenir d’excellentes capacités rédactionnelles et orales dans les deux langues utilisées dans le cadre
de l’activité susmentionnée : arabe et français.

Dossier de soumission :
Le/La candidat(e) intéressé(e) est invité à envoyer les documents suivants afin d’être éligibles à cet
appel d’offre :
Le CV du consultant.es ; une présentation d´une page du soumissionnaire quand il s’agit d’un bureau
d’études ; note méthodologique conceptuelle explicative de trois (3) à quatre (4) pages au maximum
; calendrier provisoire de réalisation de la mission ; une proposition financière
Les documents susmentionnées doivent être envoyé aux adresses électroniques suivantes :
charge.prog.change.nv.depart@outlook.com ; coor.tamallouk@gmail.com ;
*Tout en mettant en copie les adresses électroniques de notre partenaire : khadijaa@unops.org ;
benyounesz@unops.org ; zinebc@unops.org ;
NB : les documents demandés doivent être envoyés avant le 27/05/2020 à minuit GMT+1, toute
candidature tardive et/ou incomplète ne sera pas prise en considération ; l’Objet du mail doit
comprendre impérativement la mention suivante : « Appel d’offre consultant IEECAG-projet
CHANGE »
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Le projet : Change - c’est un nouveau départ ! vous pouvez contacter le chargé de projet au
sein de l’association Ain Ghazal 2000, Soufian FAGROUD : Tél.Mobile :06.62.60.69.97 ;
Tél.Fixe :05.36.74.47.12, Adresse électronique : charge.prog.change.nv.depart@outlook.com
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MOUCHARAKA MOUWATINA:
Veuillez consulter le site web du programme, disponible en arabe et en français :
www.moucharaka-mouwatina.ma

