ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

TERMES DE REFERENCE
Appel à consultation pour la réalisation d’une étude sur les femmes élues au sein des
conseils territoriaux au Maroc et l’élaboration d’un plan de formation au profit des élus/es
locaux/es sur la gouvernance locale sensible au genre
Réf : MAR/UNW/2016/002
1. Contexte, objectif et utilisation de l’étude
La Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur du Royaume du
Maroc et le Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour le Maghreb ont développé, au cours
des dernières années, un partenariat stratégique visant à promouvoir la participation des
femmes au niveau local et à renforcer les outils et mécanismes de mise en place d’une
gouvernance territoriale sensible au genre.
Ce partenariat a pour objectif de mener des actions d’importance stratégique, et notamment :
-

Le renforcement des capacités des femmes élues et fonctionnaires territoriales en
matière de droits humains des femmes et de leadership ;
La mise en réseau des femmes élues locales au niveau local, régional, et international
(Afrique);
L’intégration de la dimension genre dans les Plans Communaux de Développement ;
Le soutien à la mise en place de Commissions Parité et Egalité des Chances au sein des
Conseils Communaux.

Sur la base des résultats enregistrés, le Ministère de l’Intérieur-Direction Générale des
Collectivités Locales (MI/DGCL) et ONU Femmes ont développé une entente de partenariat
pour la période 2014-2016, qui vise à consolider et généraliser les acquis engrangés en matière
de promotion de l’égalité de genre au niveau territorial, afin d’accélérer l’implémentation des
nouvelles dispositions constitutionnelles dans le contexte d’échéances municipales et de la
mise en œuvre de la régionalisation avancée.
Les axes du partenariat s’articulent autour des trois axes suivants :
Axe 1. Le processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre au niveau de la DGCL
est initié.

Axe2. La participation des femmes à la gestion des affaires politiques et
administratives territoriales est accrue et leur influence sur les processus de
prise de décision est renforcée.
Axe3. Les processus de gouvernance au niveau territorial intègrent les principes de
l’équité et de l’égalité de genre.
Cette étude, qui s’inscrit sous l’axe 2 de l’entente de partenariat, a comme objectif de faire un
état de lieu sur le profil des femmes élues au sein des conseils territoriaux après le scrutin du
4 septembre 2015, en identifiant les bonnes pratiques en matière de leadership féminin ainsi
que les contraintes et les opportunités auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de leur
fonctions. Elle vise également à réaliser un diagnostic sur les besoins en matière de
renforcement des capacités des élus/es et responsables locaux en matière d’intégration de
l’approche genre dans la gouvernance locale conformément aux dispositions des lois
organiques relatives aux collectivités territoriales et ses modalités de mise en œuvre.
Les résultats de l’étude permettront de mieux cibler les actions d’accompagnement et de
renforcement des capacités des élus et élues locales sur la promotion de la représentativité des
femmes au sein des conseils élus locaux et sur l’intégration de l’approche genre dans la
gouvernance locale.
L’étude sera assurée par un bureau d’études multidisciplinaire, qui devra travailler en étroite
collaboration avec le Comité de suivi de l’étude, composé par des représentants/es de la DGCL
et de l’ONU Femmes.
2. Description et portée de l’étude
Les élections communales et régionales, tenues le 4 septembre 2015, ont marqué une nouvelle
étape dans le contexte de la régionalisation avancée et notamment dans le renforcement de
l’égalité de genre et la promotion de la participation politique des femmes au niveau local.
Conformément aux dispositions constitutionnelles, les lois organiques relatives aux
collectivités territoriales, approuvées en juin 2015, ont réservé un quota des sièges aux femmes
au niveau communal et au niveau régional.
Ainsi, le nombre des femmes élues au sein des conseils communaux est passé de 3.406 en 2009
à 6.673 en 2015 et la représentation des femmes au sein des conseils régionaux a atteint le
pourcentage significatif de 38%.
En effet, ces nouvelles lois organiques (n°111.14 - 112.14 - 113.14), appellent à une planification
axée sur les résultats impliquant la prise en compte de l’approche genre dans l’élaboration du
programme d’action, le diagnostic des potentialités et besoins, la définition des priorités, la
Budgétisation Sensible au Genre ainsi que la mise en œuvre et évaluation des Programmes
d’Action Communaux, provinciaux et régionaux.
L’étude devra analyser le profil des femmes élues au sein des conseils territoriaux (âge, parti
politique, niveau d’études, type de collectivité, activité professionnelle, situation
familiale /nombre d’enfants …), en identifiant les bonnes pratiques en matière de leadership

féminin ainsi que les opportunités et les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées
dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle devra également réaliser un diagnostic sur les besoins des élus/es en matière de
renforcement des capacités sur la gouvernance locale sensible au genre.
Le profil des femmes élues sera réalisé sur un échantillon représentatif, de la totalité des
femmes élues au sein des conseils territoriaux (communes, provinces et régions), lors du
scrutin du 4 septembre, qui sera décidé en coordination avec le Comité de suivi de l’étude.
Pour ce qui est de la partie relative à l’identification des besoins et élaboration d’un plan de
formation, l’échantillon sera uniquement qualitatif, sur la totalité des territoires ciblés par
l’étude.
L’étude s’étalera sur une période de 40 jours, et devra utiliser une approche de méthode mixte.
La recherche approfondie inclura l’analyse documentaire et statistique, ainsi que
l’organisation des entretiens individuels et des focus groups avec les femmes élues et des
autres acteurs au niveau local (hommes élus/fonctionnaires).
3. Résultats attendus au terme de cette prestation
-

-

-

Le profil des femmes élues locales (âge, profession, niveau de diplôme, parti
politique, type de collectivité,…) est présenté et analysé ;
Un diagnostic de l’état de la situation des femmes élues au sein des conseils
territoriaux incluant les opportunités et les contraintes auxquelles elles sont
confrontées dans l’exercice de leurs fonctions est réalisé ;
Un diagnostic sur les besoins des élus et élues en matière de renforcement des
capacités sur l’intégration de l’approche genre dans la gouvernance locale est
réalisé;
Une ingénierie de formation visant les deux volets suivant est mise en place :
o Un plan de formation sur l’intégration de l’approche genre dans la
gouvernance locale au profit des élus et élues et responsables locaux ;
o Un plan de formation pour le renforcement des capacités des femmes élues
locales lors de l’exercice de leurs fonctions.

4. Principales étapes de la prestation et livrables
La réalisation de cette prestation comportera les étapes suivantes :
a. Phase préparatoire
Cette première phase aura comme objectif de définir en coordination avec le Comité de suivi,
les modalités de mise en œuvre de cette consultation, ainsi que les outils nécessaires pour le
bon déroulement de la mission.
Plus précisément, le bureau d’études devra préparer un cahier de mission, comprenant les
questions suivantes :

-

la démarche et les préalables de réalisation de la consultation ;
la structure provisoire de l’étude ;
la méthodologie et les outils de travail pour la collecte des données (grille des entretiens,
focus group, …en français et arabe), y compris les critères de sélection de l’échantillon ;
la description du déroulement du travail du terrain/collecte des données ;
le plan des sites d’intervention ;
Les documents de référence ;
le calendrier de mission avec des échéances précises.

Livrable (en français)
Le cahier de mission comprenant : la méthodologie et le calendrier, la structure provisoire de
l’étude, les outils de collecte de données, les caractéristiques de l’échantillon et le plan des sites
d’intervention.
b. Collecte et analyse des données
Cette phase aura comme objectif de collecter l’information en suivant la méthodologie
proposée et validée, ainsi que de traiter l’information pour montrer un premier aperçu de la
situation des femmes au sein des conseils communaux, provinciaux et régionaux.
Plus notamment, le bureau d’études sera chargé de :
-

-

Tester sur terrain dans 2 régions pilote, l’ensemble des outils de collecte de données
(Guide des entretiens, questionnaires et focus groups…), et porter les modifications
nécessaires ;
Organiser des entretiens et des focus groups dans le territoire cible ;
Analyser l’ensemble des données collectées et le transcrire dans des pourcentages,
tableaux…. , en suivant les indications précédentes ;
Organiser des rencontres régulières de débriefing pour présenter et partager avec le
comité de suivi les informations recueillies sur le terrain (sur power point) ;
Présenter et discuter, dans le cadre d’un atelier restreint, les premiers résultats de la
collecte des données ;
Rédiger une version préliminaire du rapport.
Livrable (en français)

Le rapport provisoire de l’étude, comprenant une première analyse du profil des femmes élues
ainsi qu’un programme de formation au profit des élus et élues locales en matière d’intégration
de l’approche genre dans la gouvernance et un programme spécifique pour le renforcement
des capacités des femmes élues locales sur le leadership féminin et la gestion des affaires
locales.
c. Elaboration du rapport final et du rapport de synthèse
Cette dernière phase aura comme objectif d’élaborer, sur la base des résultats du diagnostic et
des axes d’intervention stratégique, le document final de l’étude, qui devra être présenté et

traduit à l’arabe après validation. Cette étude sera accompagnée d’un document synthétique
en trois langues (français, arabe et anglais).
Livrable
Le document final de l’étude (en français et arabe), ainsi que son rapport de synthèse (en
français, arabe et anglais).
5. Durée de la consultation
40 jours (mars- avril)
6. Compétences et qualifications requises
Cette mission sera confiée à un bureau d’études disposant des aptitudes réelles et des
compétences suffisamment diversifiées pour lui permettre de prendre en compte tous les types
de questions que soulève la réalisation de cette consultation dans le délai établi.
La consultation est ouverte à des bureaux internationaux proposant au moins un/e expert/e
marocain/e et avec une maitrise de la langue arabe.
Plus précisément, cette mission sera confiée à un bureau d’études composée par :
1. Un/e consultant/e senior coordonnateur (trice) de l’étude avec les qualifications suivantes :
- Diplôme universitaire (au moins bac+4) en sciences politiques, sociales et/ ou formation
équivalente ;
- Expérience confirmée de plus de 10 ans dans la conduite d’études et des recherches,
notamment sur les de droits des femmes et l’égalité entre les sexes ;
- Aptitudes démontrées à travailler en équipe et à mettre de l’avant des approches
participatives ;
- Parfaite maîtrise du français ;
- La connaissance de l’arabe sera un atout.
2. Une équipe de 3 consultants/es collaborateurs/trices :
1. Expert/e en droits de femmes et égalité entre les sexes :
-

Diplôme universitaire (au moins bac+4) en sciences politiques, sociales et/ ou formation
équivalente ;
Expérience confirmée de plus de 6 ans dans le domaine des droits des femmes et l’égalité
entre les sexes et notamment dans le domaine de la participation politique des femmes ;
Aptitudes démontrées à travailler en équipe et à mettre de l’avant des approches
participatives ;
Parfaite maîtrise du français
La connaissance de l’arabe sera un atout.
2. Expert/e en gouvernance locale :

-

Diplôme universitaire (au moins bac+4) en sciences politiques, sociales et/ ou formation
équivalente
Expérience confirmée de plus de 6 ans dans le domaine de la décentralisation au Maroc
ainsi comme du fonctionnement et de la gestion des collectivités territoriales ;
Aptitudes démontrées à travailler en équipe et à mettre de l’avant des approches
participatives ;
Parfaite maîtrise du français
La connaissance de l’arabe sera un atout.
3. Expert/e en renforcement des capacités/formation :

-

Diplôme universitaire (au moins bac+4) en sciences sociales, éducation et/ ou formation
équivalente
Expérience confirmée de plus de 6 ans dans la conception et la réalisation des outils de
formation ;
Aptitudes démontrées à travailler en équipe et à mettre de l’avant des approches
participatives ;
Parfaite maîtrise du français ;
La connaissance de l’arabe sera un atout.

3. Un ingénieur statisticien
- Diplôme universitaire (au moins bac+4) en économie et ou statistique ;
- Expériences confirmé (plus de 5 ans) dans la réalisation des enquêtes qualitatives et
quantitatives traitement des données ;
- Parfaite maîtrise du français ;
- La connaissance de l’arabe sera un atout.
Les offres individuelles ou présentées par un groupement des experts/es seront
automatiquement exclues du processus.
7. Evaluation technique des offres
Le comité technique tiendra compte des propositions techniques et financières selon la
méthode suivante :
Phase 1 : Analyse de l’offre technique.
Les offres techniques seront examinées selon la grille suivante

Rubrique
1.1
Rubrique
2.1

Expertise du soumissionnaire
Expérience dans des travaux similaires
Expertise et formation du soumissionnaire
Profit et expérience du/de la coordinateur/trice de l’étude

Note max
1000
200
200
400
100

Profit et expérience de l’expertise dans le domaine de droits
des femmes et de l’égalité entre les sexes
Profit et expérience de l’expertise dans le domaine de la
planification locale sensible au genre gouvernance locale
Profit et expérience de l’expertise dans le domaine du
renforcement des capacités/formation
Démarche méthodologique
Pertinence de l’offre technique

2.2
2.3
2.4
Rubrique
3.1


3.2

Calendrier et outils proposés

100
100
1100
400
200
200

Note importante : Seront éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu une note
technique inférieure à la note technique minimale de 700 points qui représente 70% des points totaux
de la proposition technique (notée sur 1000 points).
Analyse des offres Financières.
Le contrat sera attribué à l’offre du moins disant des offres techniquement qualifiées (note
technique supérieur à 700 points).
8. Modalités de paiement
Le paiement sera réalisé selon les modalités suivantes :
a.
b.
c.
d.

50 % à la remise et validation du plan d’exécution
20 % à la remise et validation du rapport provisoire
20% à la remise et validation du rapport final (en français et arabe)
10% à la remise et validation du rapport de synthèse (en français, arabe et
anglais).

9. Modalités de soumission
Le dossier de soumission doit comprendre :






Une offre technique comprenant :
Des attestations se référant à la réalisation des travaux similaires et autres références
jugées utiles
Une note méthodologique décrivant l’approche et les outils préconisés pour la
réalisation des travaux avec un calendrier d’exécution et en décrivant la composition de
l’équipe et en indiquant le nom du consultant pour chaque domaine d’intervention ;
Le CV actualisé et détaillé de toute l’équipe.
Une offre financière comprenant :
Une proposition financière détaillée en HT et TTC (PDF) incluant tous les frais de
déplacement et de traduction.

10. Dépôt du dossier de soumission
Le/la candidat(e) intéressé(e) voudrait bien adresser une lettre d’expression d’intérêt et leur
CV accompagnés d’une offre financière et d’une note méthodologique au bureau de
l’ONUFEMMES avec le numéro de la référence de l’appel à consultation avant le 10 mars à
16h00 à l’adresse suivante : sahar.boukhzar@unwomen.org

