Termes de référence pour le recrutement d’un.e Avocat.e

Titre de projet : «Réforme Juridique pour l'Empowerment Économique des Femmes au Maroc »
(RJEEFM).
Organisme : L’association Droits et Justice est une association à but non lucratif, créée en 2009,
dédiée à l’amélioration du système judiciaire et à la promotion de l’Etat de droit au Maroc.
1- Contexte :
L’autonomisation économique des femmes est définie comme la capacité de ces dernières de participer,
de contribuer au développement et de bénéficier des processus de croissance d’une manière qui
reconnaît la valeur de leurs contributions, le respect de leur dignité, et permettent de négocier une
répartition plus juste des bénéfices de la croissance.
Selon le rapport 2015 de la Banque mondiale, le gouvernement marocain a déployé des efforts
supplémentaires lors de la dernière décennie dans la réalisation de cette autonomisation économique en
comblant les inégalités en matière de réforme de la constitution de 2011 et du code de la famille de 2004,
qui stipule désormais que les femmes ont accès à leurs fonds et à la pension alimentaire des maris après
le divorce.
Depuis mars 2018, des avancées sur les pensions alimentaires - auxquelles seules des femmes pauvres
divorcées étaient éligibles (loi n ° 41-10) - s'adresse désormais aux mères abandonnées, aux orphelins
sans tuteur légal et aux femmes adhérant à Kafala suite à une modification encourageante (loi n ° 83-17)
du Fonds d’assistance familiale.
En outre, le roi du Maroc a pris la décision d'ouvrir la profession d'Adoul - une personne religieuse
certifiée par le gouvernement pour administrer les mariages - aux femmes, un pas positif vers la
préservation des biens des femmes après un divorce, consolider leurs contributions économiques au
Maroc et améliorer l'application de la loi.
Cependant, malgré ces avancées théoriques, l'autonomisation économique des femmes au Maroc reste
faible dans la pratique. Selon le rapport de la Banque mondiale, "La participation économique des
femmes au Maroc - à 26 % - figure parmi les plus faibles au monde et n’a pas changé depuis 1990 ", un
chiffre" encore accentué pour les femmes âgées de 25 ans et plus (âge moyen du mariage). " premier
trimestre 2018 montre que 38,3% des ménages marocains expriment une dégradation de leur niveau de
vie, alors que 29,7% maintiennent le même niveau et 32,0% constatent une amélioration. Parmi les
nombreuses contraintes à la participation économique des femmes, il y a leur accès restreint aux biens
économiques acquis durant le mariage, aux allocations gouvernementales, ce qui les enferme dans un
cycle de vulnérabilité et d’exclusion du développement économique. Par ailleurs, leur manque d’accès à
l’information juridique sur les questions économiques est un facteur aggravant. En effet, le manque
d’accès à l’information juridique liée aux questions économiques renforce leur vulnérabilité et la précarité
de leur statut socio-économique.
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2- Objectif du projet
L’objectif général de ce projet est de diffuser l’accès à l’information juridique relative aux droits des
femmes et à l’égalité de genre. Les objectifs spécifiques du projet sont :
• Objectif Spécifique 1 : Sensibiliser les femmes, les acteurs institutionnels et la société civile aux
lois actuelles et aux droits particuliers des femmes
• Objectif Spécifique 2 : Plaider pour des lois qui favorisent l’égalité des sexes en matière
d’autonomisation économique et pour une meilleure application des lois respectant les
droits des femmes.
Le présent projet portera sur quatre régions du Maroc pour une période de 30 mois, à partir du
premier janvier 2020.
3- Cadre de la consultation
Dans le cadre du projet «Réforme Juridique pour l'Empowerment Économique des Femmes au
Maroc » (RJEEFM), un centre d’assistance juridique accueillera les femmes afin d’identifier les cas de
violences. Ce centre d’écoute sera mis en place pour informer et orienter juridiquement la
population cible. Un.e avocat.e sera contracté.e à temps partiel afin d’examiner les déclarations
reçues et de répondre aux questions juridiques.
4- Tâches à accomplir
•
•
•
•
•

Apporter conseils et orientations juridiques aux femmes victimes de violences,
Accompagner dans les démarches et procédures judiciaires la population cible,
Représenter les personnes devant les tribunaux/instances compétentes,
Travailler en étroite collaboration avec la coordinateur/trice de projet pour le suivi des
dossiers,
Elaborer des rapports mensuels sur les cas reçus.

5- Profils recherchés
•
•
•
•

Avocat/e confirmé inscrit/e dans les barreaux de Casablanca,
Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la profession d’avocat avec maitrise de la pratique
judiciaire,
Capacité d’établir une relation de confiance avec la population cible,
Intérêt pour les questions liées à l’approche genre et aux droits des femmes.

6- Dossier de candidature
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 30/12/2019 par mail à l’adresse suivante
siham.chitaoui@droitetjustice.org
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