
  
 

 
 

Appel à consultation 
 

 
Termes de référence : 

Recrutement d’un(e) consultant (e) pour l’élaboration d’une stratégie de 
plaidoyer en matière  de SSR dans le cadre d’un  plaidoyer au niveau politique 
national. 

 
Contexte et Justificatif : 

La santé sexuelle et reproductive (SSR) est un axe primordial dans le secteur de 
la santé au Maroc dans lequel le ministère de la santé marocain est fortement 
engagé ainsi que les institutions de la société civile grâce à leurs actions de 
mobilisation et de plaidoyer. 
 
Dans cet esprit, L’Union Féministe Libre (UFL), en coalition avec AMPF1 et Y-
PEER2 et en partenariat avec Rutgers qui œuvre pour les Droits Sexuels et 
Reproductifs (DSSR), s’engage pour la promotion des DSSR au Maroc et pour 
mettre fin aux violences et discriminations basées sur le genre et la sexualité. 
L’UFL a pour rôle de réaliser un travail de plaidoyer fort afin d'accélérer les 
progrès de la réalisation des objectifs et pour répondre à tous les requis dans le 
domaine de la SSR au Maroc. L’atelier consultatif durera vingt jours (20j)  et aura 
pour objectif de mettre en place une stratégie de plaidoyer nationale. 
 
● Le.la consultant.e pourra avoir accès à tous les documents élaborés par 

l’UFL et ses partenaires. 
● Le.la consultant.e devra se soumettre à une clause de confidentialité dans 

le cadre du secret professionnel. 
 

Objectif principal : 
 

● Élaborer une stratégie de plaidoyer efficace pour lancer le plaidoyer au 
niveau national afin d’assurer la formation complète des jeunes à la SSR. 

 
Résultats attendus de la consultation : 
 

● Une stratégie de plaidoyer complète pour l’intégration de la SSR dans les 
cursus de formation. 

 
1  Association Marocaine pour la Planification Familiale. 
 
2  Peer Education Training, and Research Institute. 



  
 

 
Tâches pour le.la consultant.e 
 

●  Produire une note méthodologique et un agenda de travail ; 
 

● Se doter de toute la documentation nécessaire pour assurer cette 
consultation. 
 

● Valider la liste des données à collecter avec l’UFL ; 
 

● Élaborer une version préliminaire de la stratégie de plaidoyer pour la 
validation des membres de coordination de l’UFL ; 
 

● Soumettre un rapport de cette opération. 
 

Produits attendus : 
 
Rapport de la consultation incluant : 
 

● La stratégie de plaidoyer. 

Durée de la consultation : 
 

La durée de la consultation est de 20 jours. Le premier draft sera donné à l’UFL 
après les dix premiers jours du recrutement du consultant.e. La version finale 
sera établie et remise à l’UFL vers la fin de la 20 ème journée.  

Profil du.de la consultant.e et compétences requises : 
 

● De  nationalité marocaine. 
 

● Disposer des bonnes connaissances sur le domaine de la Santé Sexuelle et 
Reproductive des jeunes et femmes au niveau national ; 

 
● Ayant une expérience professionnelle confirmée dans le système de Santé, 

dans les programmes d’appui aux femmes, aux jeunes et autres groupes ; 
 

● Bonne rédaction des rapports détaillés en français ; 
 
Dépôt de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit inclure : 
 

● Un curriculum vitae (CV) actualisé, indiquant les expériences dans les 
domaines requis par l’UFL. 

● Une note méthodologique spécifiant la démarche suivie pour élaborer une 
stratégie de plaidoyer. 

● Une proposition financière et proposition technique séparées. 
● Le délai de l’envoi du dossier à l’UFL sera le 31 octobre 2021 à minuit, via 



  
 

Courriel à l’adresse suivante : jobs@unionfemlibre.org 


