TERMES DE REFERENCES
POUR LA REALISATION D’UNE
ETUDE SUR LES BARRIERES JURIDIQUES A L’EGALITE DANS L’HERITAGE AU MAROC

Poste :

Expert-e national-e pour la réalisation d’une étude sur les barrières
juridiques à l’égalité dans l’héritage au Maroc.
Type de contrat :
Contrat de consultant
Lieu d’affectation :
Maroc.
Durée de la mission : 4 mois avec 87 jours de travail effectif
Date de début :
14 /04/2021
1. CONTEXTE
L'association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) en partenariat avec la Fédération
Internationale pour les Droits Humains (FIDH), envisage de réaliser une étude régionale sur les
barrières juridiques à l’égalité dans l’héritage au Maghreb .
Cette étude régionale, sera la compilation des constats et recommandations des études nationales,
qui seront réalisées en Algérie, Maroc et Tunisie .
L’étude nationale pour le Maroc , sera réalisée dans la continuité du partenariat traditionnel entre
l’ADFM et l’ATFD en matière d’égalité dans l’héritage . Dans ce cadre, le processus compétitif pour le
recrutement d’une expertise nationale , ainsi que le suivi de la réalisation de l’étude Maroc seront
assurés par l’ADFM et l’ATFD .
2. OBJECTIF DE L’ETUDE
Disposer d’un état des lieux analytique faisant état :
− de l’ensemble des dispositions contenues dans le système juridique national qui conduisent à
l'inégalité dans l’héritage ;
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−

−
−

d’une analyse documentée des différentes formes d'exclusion et de discrimination à l'égard
des femmes en matière d’héritage, les causes profondes de ces pratiques, ainsi que les
obstacles et les défis pour l’atteinte de la justice économique des femmes ;
des bonnes et mauvaises pratiques en matière de mobilisation pour l’égalité dans l’héritage
au Maroc ;
de recommandations concrètes pour la révision des lois régissant l'héritage et la succession
au Maroc et de propositions sur les mesures concrètes et les réformes nécessaires pour
parvenir à l'égalité en matière d'héritage.

−
3. MANDAT DE L’EXPERT-E
▪ Préparer un calendrier détaillé pour la réalisation de la mission et veiller au respect des
deadlines ;
▪ Préparer, sous la supervision de l’expert-e régional-e et en collaboration avec les
associations nationales et les différentes parties prenantes impliquées dans la lutte pour
l’égalité dans l’héritage, la méthodologie de travail au niveau national ;
▪ Cartographier l’ensemble des dispositions contenues dans le système juridique national qui
conduisent à l'inégalité dans l’héritage ;
▪ Documenter et analyser les différentes formes d'exclusion et de discrimination à l'égard des
femmes en matière d’héritage, les causes profondes de ces pratiques, ainsi que les obstacles
et les défis enfreignant la possibilité d’atteindre la justice économique des femmes, en
particulier dans les lois relatives à l'héritage ;
▪ Repérer et mettre en valeur les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de
mobilisation pour l’égalité dans l’héritage au Maroc ;
▪ Formuler des recommandations concrètes pour la révision des lois régissant l'héritage et la
succession dans le pays et proposer des mesures concrètes et des réformes nécessaires pour
parvenir à l'égalité en matière d'héritage.
▪ Appuyer l’expert-e régional-e senior pour faire un bilan des textes internationaux des droits
humains et des engagements internationaux des trois pays du Maghreb qui peuvent être
utilisés pour faire avancer ou au contraire représenter un obstacle pour l’égalité dans
l’héritage ;
▪ Contribuer à la finalisation du rapport régional.
4. LIVRABLES
▪ Une note méthodologique détaillée
▪ Un calendrier d’exécution de l’étude
▪ Un rapport intermédiaire de l’étude ;
▪ Rapport final de l’étude intégrant les commentaires et recommandations du comité de suivi .
5. SUPERVISION ET VALIDATION
L’expert-e travaillera sous la supervision directe de l’expert-e régional-e et de l’ADFM et en étroite
collaboration avec les autres consultant-e-s recruté-e-s dans les 3 pays concernés par l’étude
régionale.
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L’expert-e est tenu/e par le respect du secret professionnel. Elle/Il est tenu/e de ne pas divulguer les
informations relatives à la mission, aux organisations partenaires et à toute information à laquelle
elle/il aura accès dans le cadre de son travail.

6. CONDITIONS ET MODALITE DE PAIEMENT
L’enveloppe globale pour la réalisation de cette étude est de 5000 Euros
Le paiement sera effectué en trois tranches :
− 20% à la date de signature du contrat.
− 30 % à la date de soumission du rapport intermédiaire.
− 50% après la validation du rapport final.
7. PROFIL RECHERCHE : QUALIFICATIONS ET COMPETENCES
- Diplôme universitaire (Master ou Doctorat) en droit, sciences juridiques, sciences politiques,
études de genre ou toute autre diplôme similaire ;
- Une expérience confirmée dans la conduction de travaux de recherche et d’études,
notamment la rédaction de rapports d’analyse de textes juridiques ;
- Bonne connaissance du paysage associatif dans le pays et des lois et réglementations en
vigueur, notamment en matière d’égalité femmes-hommes ;
- Un intérêt approuvé à la promotion des droits des femmes et des droits humains en général ;
- Maitrise parfaite de l’arabe et du français ;
- Excellentes capacités rédactionnelles ;
- Bonnes compétences en informatique ;
- Professionnalisme, sens de l’initiative, autonomie et responsabilité.
8. LANGUES DE TRAVAIL
Les rapports seront produits en arabe avec un résumé en français .
9. MODALITES DE SOUMISSION
Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent déposer leur candidature avec la mention « Expert-e nationale – Réalisation d’une étude sur les barrières juridiques à l’égalité dans l’héritage au Maroc »
Le dossier de candidature doit comprendre :
▪ Une proposition technique faisant état :
du contexte de réalisation de la consultation, des principaux objectifs et résultats attendus
de la démarche méthodologique
du contenu et du déroulement des activités proposées
des approches et outils qui seront utilisés pour la réalisation de ce mandat
des produits qui seront livrés ;
d’un plan de travail et d’un calendrier d’exécution
▪ Une proposition financière faisant état
Du niveau d’effort requis pour la réalisation de la consultation;
De la base des honoraires par jour.
▪ Le Curriculum vitae (CV) du/ de la consultant E
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Il doit être détaillé en faisant ressortir les expériences professionnelles, notamment dans le
domaine des droits des femmes en général et en dans l’égalité dans l’héritage en particulier, ainsi
que les travaux de recherche similaires .
10. DEPOT DES DOSSIERS DE SOUMISSION
Les consultant es intéressé es sont invité e s à envoyer leur dossier aux adresses suivantes :
association.adfm@gmail.com et atfd.rh@topnet.tn
11. DELAI DE SOUMISSION
La date limite d’envoi du dossier de soumission est fixée au , au 7 avril 2021 à minuit
Aucune information ne sera donnée par téléphone. Seules les candidatures présélectionnées seront
contactées dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de clôture.
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