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Termes De Références
Recrutement d’un.e psychologue pour accompagner des femmes
divorcées fragilisées et leurs familles.
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I.

Aperçu sur Droits et Justice

Fondée en 2009, l’association Droits et Justice a pour objectif de promouvoir l'Etat de droit
et d'améliorer le système judiciaire au Maroc. A travers ses projets, Droits et Justice s'efforce
de faciliter l'accès à la justice des communautés vulnérables et défavorisées du Maroc afin
de leur assurer une protection et une dignité́. Apres une décennie de création, Droits et
justice a réussi à mettre en œuvre plusieurs projets tout en prenant en compte trois axes
principaux : la sensibilisation, le développement des capacités et le plaidoyer.

II.

Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de son projet « Réintégration des femmes
marocaines divorcées démunies dans leurs communautés » financé par l’ambassade de
Norvège, Droits et Justice souhaite recruter un.e consultant.e spécialisé.e en psychologie
pour accompagner 30 femmes divorcées fragilisées et 20 de leurs familles.
Par ailleurs, ce projet se focalise sur la médiation parentale, un type de médiation qui n’est
pas du tout développé au Maroc afin de chercher des solutions pérennes de réconciliation
des femmes divorcées avec leurs familles accueillantes. En effet, Les femmes marocaines
victimes de violences qui souhaitent divorcer, vulnérables, fragilisées économiquement,
avec des enfants à charge, ne trouvent aucune issue que celle retourner au foyer parental ou
d’accepter les violences faute du soutien de la famille et de leurs communautés et à cause
des conditions économiques défavorables des familles, qui n’acceptent pas de prendre en
charge une femme divorcée avec ses enfants.

III. Objectif de la mission
L’objectif de la mission est de mener des soutiens psychologiques auprès des femmes et des
familles visant leur empowerment. Le/la consultant.e psychologue devra dans un premier
temps effectuer un diagnostic des besoins de chacune des bénéficiares/familles afin de
déterminer les actions pertinentes à mettre en place en matière d’accompagnement
psychologique. Dans un second temps le consultant devra mettre en place un processus
d’accompagnement psychologique adapté à chacune des bénéficiaires/familles et visant leur
empowerment.

IV.





Tâches de la mission

Réaliser un diagnostic de besoins au regard de la situation de chaque
bénéficiaire/famille ;
Proposer et mettre en place un processus d’accompagnement psychologique visant
l’empowerment de la population cible ;
Effectuer des rapports mensuels sur l’avancement de l’accompagnement psychologique
pour chaque bénéficiaire/famille ;
Animer deux types des focus groupes (à priori 10 focus) ayant pour objectif la médiation
familiale (femmes divorcés et leur familles);
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Mettre en place un système de suivi et d’évaluation de l’impact de l’accompagnement
psychologique sur les bénéficiaires/familles.

V.
-

Livrables attendus

Diagnostic de besoins pour chaque bénéficiaire : situation initiale, axes de
développement envisagés, etc.
Proposition d’une démarche de suivi et d'évaluation pour la durée du projet ;
Rapports de suivi mensuels sur l'avancement de l'accompagnement psychologique pour
chaque bénéficiaire/famille ;
Rapports trimestriel comprenant le suivi et l'évaluation de l'impact de
l'accompagnement psychologique sur les bénéficiaires/familles.

VI.

Période et localité́ de réalisation

La mission se tiendra à Casablanca, et devra être réalisée sur une période de 34 mois.

VII. Profil recherché






Etre titulaire d’un diplôme (bac+5) en psychologie ou en psychologie sociale ;
Avoir une expérience signifiante (5ans) en accompagnement psychothérapeutique;
Avoir une expérience dans le travail sur le renforcement des capacités, de l’estime et
de la confiance en soi ;
Avoir une connaissance des droits des femmes et de la médiation ;
Avoir une connaissance du travail associatif.

VIII. Composition du dossier




Une proposition narrative comprenant une description de la méthodologie ;
Un CV ;
Deux références.

VIIII. Contact
Les consultant.e.s intéressé.e.s par cette mission devront envoyer leurs candidatures à :
a.elamine@droitetjustice.org et à siham.chitaoui@droitetjustice.org avant le 7 mars 2021.
Veuillez mentionner «Consultant psychologue» dans le titre de l'e-mail.
NB : Seules les personnes retenues seront contactées.
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