Termes De Références 2019/01 :
«Termes de références de Consultance pour l’Analyse de la jurisprudence»
Intitulé du projet
Organismes porteurs du projet

Bailleur de fonds
Période d’implantation

TAMALLOUK
 Association Oujda Ain Ghazal 2000 (Région de
l’Oriental Maroc);
 RCN J & D (Belgique).
Royaume de Belgique via la Direction Générale de
Coopération au Développement (DGD)
Avril – décembre 2019

Contexte :
Durant les dernières décennies, le contexte national a été marqué par le renforcement de la reconnaissance
de la promotion du statut des femmes, en tant que condition fondamentale pour répondre aux exigences
d'éthique, de démocratie et au développement économique, social et politique de notre pays. Par plusieurs
évolutions visant la lutte contre la violence à l’égard des femmes, le Maroc a témoigné d'une ferme volonté de
renforcer ses engagements internationaux dans le domaine, notamment en consacrant l’égalité entre l’homme et
la femme dans la constitution.
Selon une enquête du Haut-Commissariat du Plan de 2006, 68,4% des hommes sont informés de la
promulgation du nouveau code de la famille contre 61.9% des femmes. Or, en 2006, seulement 36,2% des
hommes était favorable aux modifications, par rapport à 62,3% des femmes.1 Même si les droits des femmes
et les principes d’égalité genre inscrits dans la Constitution sont connus par la population, les perceptions
socioculturelles tendent plutôt vers les idées traditionnelles d’inégalité, ce qui se traduit dans des pratiques
discriminantes vis-à-vis des femmes et des filles, dont les VBG sont une expression.2 L’enquête mondiale de
2007 sur les valeurs qui posent la question de savoir «s’il est justifié que l’homme batte sa femme» montre
qu’une partie de la population n’a pas encore intégré le principe de la prohibition des VBG, avec, toutefois, de
grandes variations selon le sexe : 73% des femmes croient que la violence n’est jamais justifiable contre
seulement 53% des hommes.3 Plus particulièrement, la région de l’Oriental est une région du Maroc où les
mentalités, très conservatrices, freinent les changements et où l’égalité homme femme et l’accès des femmes
aux droits et à la justice sont encore des sujets qui suscitent la polémique.4
Par ailleurs, par rapport à la réponse des services officieux, les violences survenues dans les lieux publics
sont rapportées à une autorité compétente dans 17,4% des cas, tandis que la violence conjugale n'est rapportée à
une autorité compétente que dans 3% des cas. La majorité des plaintes pour violence conjugale finissent par
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l’établissement d’un procès-verbal (25%) ou par la conciliation entre les conjoints et la renonciation à la
poursuite (38%). Suite à ces plaintes, 1,3% des auteurs sont arrêtés et 1,8% sont inculpés. Le parquet du
Tribunal de Première Instance d’Oujda a reçu 2.824 plaintes pour VBG en 2015, dont 2.396 ont été classées
sans suite et 405 (soit 14%) ont donné lieu à la poursuite de l’accusé. Des statistiques sur le nombre de
condamnations ne sont pas disponibles. Ces statistiques montrent que le taux de plaintes par rapport au taux de
VBG est très bas, ce qui est sans doute lié aux attitudes des victimes, qui soit n’osent pas déposer plainte à
cause de la honte ou de la pression familiale et sociale, soit n’ont pas confiance à la suite qui y sera donnée par
les services officielles.
Malgré toutes les bonnes intentions, et malgré la mise en place des cellules VBG auprès de chaque
Tribunal de Première Instance et des points focaux VBG dans tous les services étatiques, les acteurs
professionnels n’arrivent pas toujours à fournir des réponses efficaces aux plaintes des victimes. Parfois cela est
dû au manque de connaissance du cadre légal, qui a connu plusieurs modifications récentes, parfois par manque
de formation ou d’encadrement spécifiques (techniques d’enquête, techniques d’écoute, connaissance du
traumatisme (secondaire), …), ou par manque d’occasions pour échanger sur les bonnes pratiques, l’état de la
jurisprudence nationale et internationale, etc. Si les victimes ne trouvent pas une aide de qualité, cela causera
non seulement un traumatisme secondaire chez elle, mais risque aussi d’affecter négativement l’image de ces
services dans l’entourage de la femme et surtout auprès d’autres victimes, qui seraient effrayées d’entreprendre
des démarches, ce qui impacte négativement la lutte contre l’impunité des VBG et donc la prévention.
Dans le cadre du programme « TAMALLOUK » (2017-2021), l’association Oujda Ain Ghazal 2000 (OAG
2000), en partenariat avec l’ONG belge RCN Justice & Démocratie et avec l’appui financier de la Direction
Générale de Coopération au Développement (DGD) du Royaume de Belgique, souhaitent œuvrer pour un
changement d’attitudes sociales et judiciaires face aux violences basées sur le genre (VBG) dans la région
de l’Oriental (Objectif spécifique), pour ainsi contribuer à une réduction des VBG et un meilleur respect de
l’égalité genre au Maroc (Objectif général).
1. Objectifs et résultats de la consultance :
L’objectif de la consultance est de mener une analyse juridique à travers une lecture analytique de 10
décisions judiciaires traitant les cas de violences basées sur le genre dans la Région de l’Oriental, dans le but de
relever les tendances des magistrats en matière d’application et d’interprétation de la loi anti VBG, et
contribuer au développement d’une jurisprudence respectueuse et favorable aux droits des femmes victimes de
violences basées sur le genre.
Les objectifs spécifiques sont articulées autour de :






L’évaluation et la mise en lumière des décisions judiciaires exemplaires en matière d’intégration de la
loi liées à la violence à l’égard des femmes ; ainsi que d’éventuels revirements de jurisprudence
(favorable ou défavorable aux VBG)
Analyser les applications les plus défavorables aux droits des femmes en relevant les ambiguïtés en
termes d’interprétation et d’application de la loi (notamment de la Moudawana)
Favoriser une dynamique de changement d’attitudes judicaires vis-à-vis les VBG ;
Favoriser une dynamique d‘échange et de partage de point de vue de la société, vis-à-vis les décisions et
mesures judiciaires conservatrices;
Renforcer les connaissances des étudiants, acteurs de la société civile et acteurs de la justice concernant
la loi applicable en matière de VBG au Maroc et le regard croisé du partenaire ;

Approche attendue :



Une approche analytique, quantitative, qualitative, combinée à une approchée de droit comparé ainsi
qu’une référence aux instruments internationaux signés et ratifiés par le Maroc (notamment la CEDEF).
Il convient de cibler les juridictions du premier (tribunaux de famille notamment) et du deuxième degré.
Une approche anthropologique et sociologique relevant notamment la nature des principaux obstacles
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sociojuridiques et culturels qui viennent contrecarré la mise en application au sein de la société
marocaine, notamment depuis la réforme de la moudawana en 2004 (plus précisément dans la région de
l’oriental)
Les résultats attendus par indicateurs sont les suivants :



Une évolution positive sur les pratiques judiciaires est constatée après 3 ans (une augmentation de 15 %
des cas de décisions favorables aux femmes victimes de violence) ;
Nombre de magistrats sensibilisés à la problématique des VBG et de leur traitement judiciaire par une
interprétation favorable aux femmes

2. La cible : Acteurs judiciaires à l’Oriental ;
3. Durée de l’assistance technique :
La durée estimée pour l’exécution des prestations est du mois d’avril à décembre 2019.
4. Zones d’intervention : Région de l’Oriental.
5. Principales tâches du consultant/e :
Le consultant/ la consultante travaillera de manière solidaire et en concertation avec la présidente de
l’association OAG 2000 et la coordonnatrice du programme. Il aura pour principales tâches de :
 Procéder à la revue documentaire sur droit applicable en matière de VBG au Maroc (droit

national et droit international) ;
 Procéder à l’analyse de l’ensemble des décisions judiciaires collectées;
 Elaborer une synthèse des décisions collectées et analysées (par type de VBG, juridiction, profil des



parties, etc.), et faire une analyse plus statistique ;
Déterminer la stratégie et les actions d’intervention à réaliser, en tenant compte de l'application des
lois pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes ;
Analyser le respect des délais et le déroulement des différentes procédures applicables par affaire
judiciaire ;
Analyser l’action pénale : prononcé, recevabilité, éléments constitutifs, qualification, peines,
Analyser l’action civile ;



 Prévoir une analyse comparative entre les lois nationales et les conventions internationales
liées à la lutte contre les violences faites aux femmes ;
 Formuler des recommandations pour assurer une jurisprudence respectueuse et favorable
aux droits des femmes victimes de violences basées sur le genre.
 Rencontrer et échanger avec les groupes cible (usagers de la justice, avocats et
éventuellement magistrats)
 Participer aux ateliers de partage des résultats de la consultance ;
 Assurer la rédaction des rapports mensuel et final.
6. Méthodologie :

Le consultant / la consultante est invité(e) à détailler la méthodologie proposée dans son offre technique.
Cette méthodologie devra veiller à inclure les acteurs judiciaires dans toutes les phases de l’assistance. Elle ou
il devra également prévoir un atelier de restitution en fin de consultance.
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7. Profil du consultant/e recherché :
Le/la consultant/e recherché/ée doit avoir une expérience et des compétences étendues, c'est-à-dire entre
autres :
 Titulaire d’un master en sciences juridiques, droit privé (code pénal) ;
 Avoir au moins cinq (5) années d’expériences dans l’enseignement supérieur dans les filières de droit ou
avoir exercé le métier d’avocat ou être un ancien magistrat ;
 Une connaissance et une compréhension approfondies du contexte et de l’actualité politiques judiciaire
en matière de la violence basée sur le genre ;
 Avoir une bonne connaissance du domaine de la justice au Maroc ; et des expériences dans le travail
avec les mécanismes de prises en charge des femmes et enfants victimes de violence;
 Une bonne maîtrise des outils d’analyse des décisions judiciaires ;
 Une bonne connaissance du système judiciaire au Maroc ;
 Avoir une maîtrise des questions des droits humains et des libertés fondamentales ;
 Une bonne connaissance de l’anthropologie et de la sociologie du droit est un plus ;
 Excellente expression écrite et orale en français ;
 Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point etc.) ;
 Etre motivé(e) vis-à-vis des conditions prévues dans la consultance et être voué(e) à la recherche du
résultat ;
 Être disponible immédiatement et pendant toute la durée de consultance.
8. Le dossier de soumission:
Le consultant/e devra présenter un dossier de soumission comportant :
 Une offre technique comprenant : Note méthodologique de travail expliquant comment il/elle va
procéder pour accomplir sa mission et comportant le programme de l’intervention ;
 CV détaillé des intervenants dans l’assistance technique ;
 3 références professionnelles en lien avec l’objectif de l’assistance technique ;
 Une offre financière mensuelle.

La proposition doit être envoyée en un seul fichier word avec une copie pdf à l’adresse suivante :
coor.tamallouk@gmail.com en copiant malik.ayari@@rcn-ong.be , ou par courrier à : Association Oujda Ain
Ghazal, Bd Allal Al Fassi, Dhar Lamhalla Lazaret-Oujda, au plus tard le 15.04.2019 à minuit heure du
Maroc. Tout en mentionnant la référence de l’offre (2019/01) dans l’objet du mail.
Pour plus d’informations, merci de contacter Mme. Hanane CHNIOUER : 0650 050 850/ 0536 744 712
N.B : toute offre incomplète ne sera pas traitée.
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