TERMES DE REFERENCESPOUR
LA CONCEPTION D’UN GUIDE PRATIQUE SUR LE PLAIDOYER POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE, Y
COMPRIS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES A L’ENCONTRE DES ENFANTS,
A DESTINATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE AU MAROC

I-

CONTEXTE

La violenceà l’e o t e des e fa ts ave toutes ses fo es, est un phénomène mondial et
constitue une atteinte à la dignité humaine et aux droits Humains, po ta t p judi e à l’i t g it de
l’e fa t et o asio a t des pe ussio s su sa sa té physique et psychologique. Autrement dit, la
violence que ça soit physique, sexuelle, psychologique ou la négligence, a un impact sur la santé et le
bien- t e de l’e fa t toute la du e de la vie. Ces violences peuvent être commises par des parents,
ceux ui o t la ha ge d’e fa ts, des p o hes ou des t a ge s. L’OMS esti e que, dans le monde,
jus u’à
illia d d’e fa ts de à 7 a s o t su i des viole es ph si ues, se uelles,
otio elles
ou des glige es au ou s de l’a
e de
5.
Le Maroc co ait la p se e de toutes les fo es de la viole e de so te u’e t e
et
2012, 24522 cas de violences sur mineurs sont enregistrés, dont 6314 représentaient des cas de
violence sexuelle1. De
e, l’ tude a o t
ue : les filles sont plus exposées aux risques de
violences sexuelles que les garçons. En 2015 et selon les statistiques du Ministère de la Justice, 6830
as de viole es à l’ ga d des e fa ts o t t d te t et e egist pa les t i u au a o ai s2.
AMANE travaille avec les associatio s lo ales de p ote tio de l’e fa e e renforçant leurs
apa it s et leu s a tio s afi d’a lio e l’e vi o e e t p ote teu de l’e fa t. Ces actions
devront être accompagnées par un changement et/ou amélioration du système de protection de
l’e fa e aussi ie des politi ues ue des lois. Cependant, pour le faire les associations devront se
disposer des moyens et ressources nécessaires pour mener des actions de plaidoyer qui
engendreront les changements souhaités.
C’est da s e se s, ue l’Asso iatio AMANE- Meilleur Avenir pour Nos Enfants, en
partenariat avec les ONGs AIDA, KiYo et Karama Solidarity et en collaboration avec un ensemble
d’asso iatio de p ote tio de l’e fa e au Ma o , souhaite créer un guide pratique de plaidoyer
pour faciliter aux associations de mener des actions de plaidoyer dans le domaine de la protection
de l’e fa e e g
al et au viole es se uelles à l’e ontre des enfants en particulier.

1
2

Selon les données du Ministère de la justice.
Statistique du Ministère de la Justice Marocain, 2015
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II-

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION ET ETAPES DE REALISATION
1- OBJECTIFS:

Cette consultation a pour objectifs :
- C e u guide p ati ue de plaido e su la p ote tio de l’e fa e e
etta t l’a e t su
les viole es se uelles à l’e o t e des e fa ts à destination des associations afin de mener
des actions de plaidoyer pour un changement des mentalités en prenant en considération les
spécificités du contexte marocain, et une amélio atio du s st e de p ote tio de l’e fa e
tout en respectant les principes fondamentaux de la convention relative aux droits des
enfants ;
- Dote les asso iatio s d’u outil p ati ue et
thodologi ue afi u’elles puisse t établir
une stratégie de plaidoyer par elles-mêmes et suivre les politiques publiques liées à la
p ote tio de l’e fa e.
2- ETAPES DE REALISATION :
Le/la consultant/e est appelé/e à suivre les étapes suivantes :
Etape 1 : Recherche et concertation
Pendant cette étape le/la consultant(e) est tenu à :
-

-

-

-

Faire un travail de recherche sur le sujet : (1) les guides existants déjà en la matière et
produits par les acteurs marocains, pour éviter la reproduction et répétition de même
contenu et (2) les guides p oduits da s d’aut es pa s.
Consulter les différentes études réalisées en relation avec la p ote tio de l’e fa e et
viole es se uelles à l’e o t e des e fa ts (Voir les études réalisées par AMANE y
compris celles réalisées dans le cadre du projet RESIJE).
Préparer techniquement, animer et encadrer un atelier de travail et de concertation ( à
prévoir le 8 novembre 2018) avec les asso iatio s de p ote tio de l’e fa e au Ma o
(membres des diff e ts g oupes de t avail et platefo e de p ote tio de l’e fa e et de
viole es se uelles à l’e o t e des e fa ts) do t l’o je tif se a :
o Identifier et prioriser les besoins des associations en matière de plaidoyer
o D fi i l’app o he
thodologique pour la création du guide afin de répondre de
la manière la plus efficace possible à ces besoins.
Co solide l’e se le des i fo atio s e ueillies da s u o pte- e du de l’atelie et le
transmettre à AMANE. Ce compte-rendu sera la base de la rédaction du guide pratique.

Etape 2 : Création du guide de plaidoyer
Suite au sultats de l’atelie de t avail et de o e tatio , le/la o sulta t e , dev a :
- Développer le sommaire du guide de plaidoyer et le valider par le comité de suivi avant de
procéder au développement du guide.
- D veloppe le guide e faisa t pa t de l’ava e e t au comité du suivi.
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Etape 3 : Présentation et diffusion du guide
-

-

Préparer techniquement (note de cadrage, programme, PPT...) et animer un atelier de
prése tatio du guide p ati ue de plaido e au asso iatio s de p ote tio de l’e fa e
au Maroc.
Cet atelier, qui aura lieu le 29 janvier 2018, se a l’o asio pour :
o Présenter le guide final et son utilisation,
o Une diffusion du guide auprès des différents acteurs.

3- METHODOLOGIE DE REALISATION :
-

-

Le guide devra être produit en deux langues : française et arabe. La version arabe sera
travaillée après la finalisation et la validation de la version française par le comité du suivi.

-

Le consultant/e devra suivre une approche participative et interactive pendant les ateliers
afin de :
o Identifier les obstacles qui entravent la mise en place des actions de plaidoyer par
les associations au Maroc,
o Partager les bonnes pratiques de plaidoyer,
o Proposer des solutions pratiques et concrètes,
o Récolter les recommandations des participants.
-

III-

Le guide devra contenir :
o Une partie introductive théorique sur le processus du plaidoyer ;
o Une partie pratique et méthodologique sur comment mettre en place chaque
étape de ce processus ;
o Tout autre document jugé utile par le comité du suivi sera mis en annexes.

Les trois étapes de la consultation devront être étalées entre octobre 2018 et janvier
2019.
MISSION ET PROFIL DU CONSULTANT (E)

1- MISSION DU CONSULTANT (E) :
Le consultant/la consultant a pour missions principales :
-

-

L’ la o atio d’u e ote te h i ue de la o sultatio
O je tifs sp ifi ues,
méthodologie de réalisation, chronogramme de la consultation).
La participation dans les réunions avec le comité du suivi.
La préparation technique, l’a i atio et l’e ad e e t des ateliers de travail avec les
asso iatio s de p ote tio de l’e fa e afin de prendre en considération leurs besoins
et attentes.
L’ la oration du guide pratique de plaidoyer en deux langues (français et arabe).
La p pa atio te h i ue, l’a i atio et l’e ad e e t de l’atelie de p se tatio du
guide.
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2- PROFIL SOUHAITE :
Le consultant/la consultant doit justifier de :
- Une formation universitaire de haut niveau en sciences sociales et/ou communication.
- Une excellente maîtrise des thématiques: « p ote tio et d oits de l’e fa e »,
« violence et violences sexuelles », « Plaidoyer et ses techniques ».
- Au oi s huit a s d’e p ie e p ofessionnelle pertinente, dont une expérience
avérée en rédaction des supports similaires.
- U e aît ise du f a çais et de l’a a e à l’o al et à l’ it.
IV-

LIVRABLES

Le consultant(e) est appelé(e) à livrer les documents suivants :
-

V-

Remettre au préalable une note technique de la consultation en français (Objectifs
spécifiques, méthodologie de réalisation, chronogramme de la consultation).
Le compte rendu de l’atelie de t avail ave les asso iatio s de p ote tio de l’e fa e
au Maroc et les recommandations suite à cet atelier.
La proposition du sommaire détaillé du guide en français (qui sera validée avec le
comité de suivi de la consultation).
Le guide
thodologi ue su le plaido e de la p ote tio de l’e fa e e français et
en arabe.
HONORAIRES

Le o ta t total de la p estatio doit i lu e le o ta t glo al du oût de l’assista e
technique en TTC comprenant les honoraires de la consultante, les déplacements, les coûts de
logement et de restauration du consultant(e) si besoin.
Le prestataire doit être en mesure de fournir une facture ave Ide tifia t Fis al, TVA, pate te… .
VI-

CANDIDATURE
1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Afin de sélectionner le consultant/ la consultant adéquat(e) aux exigences de la
prestation, nous sollicitons de bien vouloir nous envoyer dans un premier lieu :
- Le CV de l’i t ess e , et ses f e es a o pag s des attestatio s de t avail et/ou de
formations correspondantes ;
- La proposition technique en français présentant objectifs spécifiques, méthodologie de
réalisation, première proposition du sommaire du guide, chronogramme de la
o sultatio …
- Une description financière détaillée sur la prestation, prix unitaire, prix total de la
prestation (TTC) et comprenant tous les frais de déplacements (si besoin) ;
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- Un dossier administratif du consultant(e) ou bureau d'étude comprenant entre autres une
note de présentation des compétences et des références de la structure candidate, les
autorisations d'exercer et le Numéro d'Identification Fiscale
2. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
Les dossie s de a didatu e so t à e vo e pa ou ie

le t o i ue à l’ad esse suiva te :

recrutement.amane@gmail.com e i di ua t da s l’o jet du
plaidoyer

ail : Consultation : Guide de

Date limite d’envoi des candidatures : le 18 octobre 2018 à 16h00
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s recevront un accusé de réception et seront
contacté(e)s.

Pour toute autre information complémentaire veuillez contacter :

Soumia Ayada
Chargée de projets

Ou

Fiona Jeulin
Chargée de projets

Au Tél : 05 37 70 80 03
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