Cahier des Charges
Analyse du pays et cartographie (mapping) (le Maroc)
Leadership en avancement des droits de la femme dans les processus publics de
prise de décision
Contexte
Au cours de ces dernières années, un grand nombre d’initiatives, de conventions et de déclarations en
faveur de la promotion des droits des femmes ont visé la sous-représentation féminine aux postes
décisionnels publics. De nombreuses avancées ont déjà été réalisées en ce sens. Globalement, le nombre
de femmes parlementaires a doublé de 1995 à 2015, pour passer de 11,3 % à 22 %. Des analyses ont
également montré que la présence des femmes dans les instances publiques était un facteur majeur
d’avancée des droits de la femme. Cependant, il est évident que le nombre ne fait pas la qualité. Les
femmes se voyant accéder à une charge publique ne peuvent ou ne veulent pas toujours faire avancer les
droits de la femme. Les femmes au pouvoir n’ont pas forcément l’influence politique nécessaire et
n’embrassent pas automatiquement la cause féminine. Par ailleurs, les hommes, ou toute personne ne
s’identifiant pas à l’un des deux sexes principaux, peuvent eux aussi jouer un rôle important dans
l’avancée des droits de la femme.
C’est la raison pour laquelle la fondation Robert Bosch Stiftung GmbH (RBSG) souhaite examiner de plus
près les conditions nécessaires à l’avancée des droits de la femme dans les processus publics de prise de
décision, avant de déterminer comment soutenir les initiatives allant dans ce sens. Dans le cadre de
l’analyse mandatée, nous nous concentrerons sur deux pays, le Maroc et l’Ouganda, qui serviront
d’exemples dans notre portefeuille régional actuel.
La Robert Bosch Stiftung GmbH (RBSG) est l'une des principales fondations européennes associées à une
entreprise privée. Depuis plus de 50 ans, elle perpétue l’héritage de son fondateur, Robert Bosch, en
poursuivant son action sociale et sociétale. La fondation poursuit uniquement des objectifs à caractère
non lucratif. Pour en savoir plus sur notre fondation, consultez notre site www.bosch-stiftung.de/en.
Objectif et Etendue de l’Analyse du Pays et de la Cartographie (mapping) :
RBSG recherche un-e consultant-e qui soutienne la fondation par les tâches suivantes :
1) Analyse du pays et recommandations : l’objectif est de comprendre les défis, mais aussi les
opportunités que comporte l’avancée des droits de la femme dans l’élaboration des politiques
publiques et la mise en œuvre des décisions publiques au Maroc. Des recommandations
structurées thématiquement et géographiquement seront proposées sur la base de cette analyse
(plus de détails dans l’annexe).
2) Cartographie (mapping) : nous souhaitons identifier des initiatives locales et axées sur des
problèmes spécifiques, qui favorisent au Maroc l’intégration des préoccupations des femmes
dans tous les secteurs publics. Notre objectif est d’aller au-delà de la simple représentation
quantitative des femmes aux postes décisionnels publics (plus de détails dans l’annexe).
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Une fois l’analyse terminée et la cartographie dressée, un programme pilote à petite échelle pourra être
développé dans le pays. L’analyse du pays et la cartographie sont destinés à un usage interne uniquement
et n’ont pas vocation à être publiés ni partagés avec des parties tierces qui ne sont pas impliquées dans
le programme de développement.
Si nous sommes conscients du fait que les concepts de genre et d’égalité des genres dépassent la
dichotomie traditionnelle homme-femme, nous souhaitons nous concentrer ici sur les relations qui
unissent des personnes s’identifiant comme hommes ou comme femmes.
Lorsque nous parlons de processus public de prise de décision, nous faisons référence aux décisions prises
par les institutions politiques et organismes publics de niveau national, régional ou local. Nous nous
intéressons tant à l’élaboration des décisions publiques qu’à leur mise en œuvre. Naturellement, cela
implique que nous considérions le système politique dans son intégralité, et non seulement le processus
électoral.
Méthodologie et documents à fournir
La méthodologie sera finalisée avec le-la consultant-e choisi-e. Les étapes suivantes sont néanmoins
souhaitables :
-

-

Recherche des analyses, rapports, données pertinentes, etc. existant déjà sur le sujet
Si nécessaire, compilation d’informations primaires supplémentaires rassemblées dans le cadre
d’entretiens et/ou d’un atelier
Discussion à moyen terme (vidéoconférence Skype, via Internet) avec RBSG, au plus tard fin
octobre 2018, sur les progrès de l’analyse et les thèmes et zones géographiques proposés pour
la cartographie
Atelier d’analyse des résultats avec un groupe élargi d’intervenants
Dépôt de l’ébauche de rapport le 30 novembre 2018
Ajustements et petits ajouts possibles, pour une livraison définitive le 6 décembre 2018

L’expert-e est tenu-e de remettre un rapport rassemblant :
-

Un résumé analytique (1 page max.)
L’analyse du pays et les recommandations en vue du programme de développement (20 pages
max.)
Une cartographie (mapping)
Les références
Les annexes : documents de référence, liste des personnes interviewées, listes des participants
aux ateliers, etc.

Le rapport peut être rédigé en anglais, en français ou en allemand.
Calendrier
Le-la consultant-e a d’octobre au 30 novembre 2018 pour réaliser son travail. Nous estimons que le
travail de recherche et la rédaction devraient durer 20 jours ouvrables. La date limite de dépôt du
rapport est fixée au 30 novembre 2018, fin de journée (HNEC). Le contrat se terminera à l’acceptation
du rapport final.
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Qualifications du-de la consultant-e et procédure de sélection
Les qualifications et compétences minimales suivantes sont requises du-de la consultant-e :
- Connaissance approfondie de l’état actuel des droits de la femme et de l’égalité des genres au
Maroc et connaissance des acteurs et intervenants locaux principaux.
- Preuve de 10 années d’expérience minimum dans la recherche et l’élaboration d’analyses
structurées sur le pays concerné
- Niveau maîtrise (Master) ou équivalent au minimum
- Esprit analytique et qualités d’écriture excellents
- Bon réseau de ressources et contacts
Les consultant-e-s dont les qualifications et compétences répondent aux exigences susmentionnées sont
prié-e-s de nous soumettre une déclaration d’intérêt comprenant les documents suivants :
- Un plan succinct de la méthodologie proposée s’accompagnant d’un calendrier et d’une
estimation du nombre de jours requis pour réaliser le travail
- Une offre financière
- Un CV insistant sur l’expérience et l’expertise acquises dans le domaine visé ainsi que les
coordonnées de contact actuelles
- Échantillons d’écrits précédents
Nous attendons du-de la consultant-e d’entamer son travail au début du mois d’octobre 2018. C’est la
raison pour laquelle nous souhaitons recevoir les déclarations d’intérêt mardi 25 septembre 2018,
9 h 00 (HNEC) au plus tard. Prière d’envoyer votre déclaration d’intérêt ou vos questions à Miriam Rau
(miriam.rau@bosch-stiftung.de) et Eva Gondorová (eva.gondorova@bosch-stiftung.de).
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Annexe
Analyse du pays et recommandations
Nous proposons les questions suivantes pour guider l’analyse et sommes prêts à les remodeler en
collaboration avec le-la consultant-e.
Analyse générale
-

-

Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer favorablement et défavorablement l’avancée
de l’égalité des genres au Maroc ?
o Comment les relations de pouvoir se jouent-elles entre les hommes et les femmes ?
Comment l’accès aux ressources (à l’éducation, à des services de santé de qualité, au
marché du travail, aux postes décisionnels, etc.), et leur contrôle, sont-ils répartis entre
les hommes et les femmes ?
o Quels sont les rôles de genre et normes construits et assignés socio-culturellement aux
hommes et aux femmes ?
o Quel est le cadre juridique favorisant l’égalité des genres au Maroc ? Comment est-il mis
en œuvre ? Dans quelle mesure fait-il avancer l’égalité des genres dans la pratique ?
Existe-t-il des législations ou des projets renforçant l’inégalité des genres ?
Quelles différences existent entre les régions rurales et les centres urbains en termes d’égalité
des genres ?
Quels sont les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes au Maroc ? Quels sont
les thèmes qui mobilisent et préoccupent les femmes dans l’espace public ?

Analyse du leadership en avancement des droits de la femme
-

-

-

Quels sont les acteurs qui influencent officiellement (par ex. dépositaire d’une autorité officielle
ou détenteur-trice d’un poste décisionnel public) ou officieusement l’égalité des genres et
l’avancée des droits de la femme dans les processus publics de prise de décision ?
Dans quels espaces les décisions publiques sont-elles prises (se pourrait-il en réalité que les
décisions soient prises en dehors des voies décisionnelles officielles) ? Quels mécanismes
(officiels ou officieux) contribuent à améliorer l’égalité des genres ?
Comment les femmes sont-elles actuellement impliquées dans les processus publics de prise de
décision au niveau local, régional et national ? La participation des femmes aux processus
publics de prise de décision a-t-elle améliorée l’égalité des genres ? Si oui, pourquoi ? Si non,
pourquoi ?

Sur la base de son analyse, le-la consultant-e formulera des recommandations permettant de
répondre aux questions suivantes :
-

-

Sur quels domaines/sujets RBSG doit-elle concentrer son action et pourquoi ? (critères
possibles : opportunité/niche, besoin clairement identifié, valeur ajoutée, synergies possibles ; il
est important d’évaluer les modalités d’accès au thème visé en tant qu’acteur étranger, et la
marge d’action existante)
Quelles régions géographiques choisir ? Et est-il possible de combiner les activités aux niveaux
local, régional et national ? (critères : niche/valeur ajoutée/accessibilité, etc.)
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Cartographie (mapping)
En collaboration avec RBSG, le-la consultant-e proposera, sur la base des résultats de l’analyse du pays
et des recommandations formulées, les thèmes et zones géographiques retenus pour la cartographie. La
cartographie répondra aux questions suivantes :
- Quels sont les acteurs locaux qui travaillent sur le sujet de leadership en avancement les droits
de la femme dans les processus publics de prise de décision ? (tableau présentant les
organismes/acteurs/initiatives, leurs objectifs, les bailleurs, les coordonnées de contact, etc.).
Ces acteurs ne doivent pas être forcément des acteurs formalisés de la société civile, i.e. ONGs ;
ils peuvent etre aussi des individus, des mouvements sociaux, etc.
- Quels projets/initiatives existent déjà dans cette zone ? Par qui est-elle gérée ? Qui en est à
l’origine ? (tableau avec le nom du projet, ses objectifs, les groupes cibles, les
organismes/individus participants, le lieu, les bailleurs, les coordonnées de contact)
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