Projet Ensemble pour l’enfance - Koulouna min ajl atoufoula cofinancé par l’UE
N° contrat ENI/2020/421660

Termes de référence pour le recrutement de psychologue spécialisé en psychologie des
enfants et des adolescents, pour un service d’appui psychologique individuel et de
groupe dans les EPS de Fès et Meknès.
Information sur le poste
Titre de la consultation

Psychologue

Organisme

Association Amis des enfants Ai.Bi Maroc

Lieu d’affectation

Meknès

Organisme : Ai.Bi. Maroc
Ai.Bi. Amis des Enfants est une association qui travaille au Maroc depuis 1994 avec des projets
de coopération pour le développement au profit des enfants privés de soutien familial et qui sont
accueillis dans des Maisons d’Enfants. Parmi ces enfants, beaucoup ont dépassé l’âge de la
majorité, pendant que d’autres sont handicapés, rendant très difficile le fait de trouver une famille
qui puisse prendre soin d'eux.
A partir de l’année 2006 Ai.Bi. Maroc a lancé son projet de parrainage à distance au Maroc, qui
est toujours en cours, en partenariat avec plusieurs associations qui gèrent des centres d’accueil
pour enfants sans soutien familial. Ai.Bi. Maroc est aussi membre de différents réseaux associatifs de
promotion des droits des enfants et de plaidoyer notamment la Plateforme CDE Maroc (dont elle détient
officiellement le Secrétariat et ce dès son lancement officiel en Octobre 2017) qui consiste en un réseau de
29 associations œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, dont le but est de faire le suivi de la
mise en œuvre de la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc – PPIPEM. Tout
cela en accord avec les principes énoncés dans la Convention des Droits de l’Enfant (CDE), afin de
pouvoir assurer la mise en œuvre des Observations Finales du CRC de Genève. A travers leur travail
conjoint, les membres de la Plateforme CDE visent à améliorer les conditions des enfants en situation de
vulnérabilité (enfants sans protection familiale, en situation d’handicap, en détresse, exploités, sans papiers,
migrants, victimes de violence, et tout autre type de vulnérabilité) et de leurs familles.

Contexte
L’Etat marocain a réalisé des progrès importants dans le domaine de la protection de l'enfant
depuis la signature et la ratification de la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant et
ses Protocoles facultatifs. Dans ce sens, le Royaume a mené des réformes audacieuses et a entamé
le processus d’harmonisation de sa législation nationale avec les lois internationales. Pour être au
niveau de ses obligations devant la communauté internationale, le Maroc n'a pas tardé à élaborer
des stratégies et une politique publique conjointement avec les OSC (la PPIPEM – Politique
Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc) ainsi qu’à assurer la participation
significative des enfants. Toutefois, les services des EPS font face chaque jour, à plusieurs défis
qui concernent les différents facteurs de vulnérabilité des enfants et des jeunes de ces institutions.
Ce qui cause aussi, des obstacles pour tous les bénéficiaires institutionnalisés dans les EPS de
s’intégrer socio-économiquement dans la société. Selon la loi marocaine, les enfants doivent
quitter les EPS à l'âge de majorité de 18 ans, ce qui n’est pas le cas d’un nombre de jeunes qui
restent institutionnalisés dans les EPS à cause de leur dépendance socio-économiques aux
services de ses établissements. La stigmatisation de la société envers les enfants et les jeunes
institutionnalisés dans les EPS, la faiblesse de leurs soft skills, et leur besoin de développer des
compétences en des activités génératrices de revenus (AGR), demeurent des challenges non
négligeables pour les enfants et les jeunes des EPS, afin de s’intégrer dans la société, et réussir
l’insertion socio-économique par la suite.
Projet : Koulouna min ajl atoufoula
Le projet cofinancé par l’Union Européenne a l’objectif générale de contribuer à une meilleure
protection et assistance des enfants abandonnés et à risque d'abandon au Maroc. Ce projet vise
plus spécifiquement à soutenir les services des EPS et des services sociaux publics dédiés à la
protection des enfants abandonnés et à la prévention de l’abandon des enfants dans les régions
Fès - Meknès et de l’Orientale, et de consolider les capacités des OSC dans ces régions du Maroc
afin de les faire engager encore sur la protection de l’enfance et la prévention de l’abandon avec
un focus sur les OSC gestionnaires des EPS. Finalement Koulouna min ajli atoufoula a pour
objectif de promouvoir la coordination des acteurs étatiques et non étatiques engagés dans la
protection de l’enfance et la prévention de l’abandon dans les régions Fès - Meknès et de
l’Orientale, et de renforcer le plaidoyer national et international sur la protection des enfants
abandonnées et la prévention de l’abandon au Maroc.
Cette action est menée par Ai.Bi. Maroc avec la collaboration de ses partenaires l’association
Pionniers du Changement à Oujda et Nador, Fondation Rita Zniber à Meknès, et Dar Al Atfal Al
Ouafae à Fès.
Mission générale du poste:
Assurer un service d’appui et d’accompagnement psychologique individuel et de groupe dans
les EPS, tout en suivant les règles de l’EPS, ceci dans le strict respect des procédures d’Ai.Bi
Maroc et du bailleur de fonds.
Principales responsabilités et tâches:
-

Soutenir psychologiquement les enfants séparés de leurs mères biologiques.
Préparation des enfants des EPS à la kafala.

-

Faire un diagnostic sur la prédisposition et l’enfant assigné pour la kafala.
Préparer les enfants à vivre dans un EPS.
Préparer les enfants à l’école et à la vie à l’extérieur de l’EPS.
Assister les éducateurs, les Nurses, et les assistants sociaux.
Préparer les adolescents et les jeunes des EPS à l’insertion dans la société.
Faire des analyses et des évaluations psychologiques des enfants en souffrances morales.
Assister les adolescents et les jeunes des EPS à développer l'estime de soi et la confiance
en soi.

Profil du Candidat:
-

Master en psychologie(clinique, sociale ou autre domaine de spécialisation en psychologie)
Expérience de travail sur le terrain ou dans la coopération au développement d’au moins
2/3 ans.
Expérience en psychologie infantile.
Expérience en psychologie des adolescents.
Expérience de travail sur le terrain ou dans la coopération au développement d’au moins
2/3 ans
Grande capacité de flexibilité et d’adaptation

Compétences linguistiques :
-

Français, Darija et Arab

Merci d’envoyer votre CV synthétique et à jour, incluant deux personnes de référence, ainsi
qu’une lettre de motivation en français à ymoujjane.aibimaroc@gmail.com en précisant dans
l’objet du message la référence « Psychologue 1.8 – Ensemble Pour L’enfance» avant le 30 Juin
2021 à minuit.

