
                                                      
   

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES N°2021/09 

RECRUTEMENT D’UN(E) FORMATEUR/TRICE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

MAGISTRATS SUR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES. 

      

Contexte : 

L’association Oujda Ain Ghazal 2000, en partenariat avec l’ONG belge RCN Justice & Démocratie met 

actuellement en œuvre le programme « TAMALLOUK » (2017-2021), financé par la Direction Générale de 

Coopération au Développement (DGD) du Royaume de Belgique. Ce programme a pour objectif global de 

contribuer à la diminution des violences basées sur le genre (VBG) dans la région de l’Oriental et à un 

meilleur respect de l’égalité genre au Maroc. Plus spécifiquement, le projet vise à contribuer au 

changement des attitudes sociales et judiciaires face aux VBG dans la Région de l’Oriental au Maroc. 

L’association Ain Ghazal 2000 (OAG 2000), se présente de par son expérience, comme une avant-garde de 

la défense des droits des femmes victimes des violences et discriminations basées sur le genre dans la 

Région de l’Oriental du royaume du Maroc, et ce, via les divers projets et programmes qu’elle a pu mener 

avec ses partenaires nationaux et internationaux tout au long de son existence. L’OAG 2000, est connue au 

niveau régional par son engagement indéfectible pour la cause des femmes victimes de différentes 

violences, à travers la mobilisation permanente des centres d’écoute de la région de l’Oriental dont elle fait 

partie intégrante, en tant qu’acteur engagé qui fait de l’assistance et soutien des femmes victimes de 

violences sa mission première, et ce, dans la finalité de protéger les victimes et de diffuser via ses 

pratiques, les valeurs de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). 

Dans le cadre de ce programme, l’Association Oujda Ain Ghazal recrute un/e formateur/trice pour assurer 

une formation au profit des magistrats sur les conventions internationales. 

Objectif général :  

- Renforcer les capacités des juges pour leurspermettre de s’approprier les principes universels et de 

s’imprégner des droits Humains quant à l’application des droits fondamentaux opposables à tout un chacun, et 

les intégrer dans leurs décisions judiciaires. 

- Rendre effectives les dispositions de la constitution qui consacre dans son préambule la primauté des 

conventions internationales et les traités associés sur le droit interne. 

- Harmoniser le droit interne et l’adapter au droit international dans le cadre d’une législation englobant les 

droits Humains. 

Intitulé du projet  TAMALLOUK  

Organismes porteurs duprojet   Association Oujda Ain Ghazal 2000 (Région de l’Oriental Maroc) 

 RCN J & D (Belgique) 

 Bailleur de fonds  Royaume de Belgique via la Direction Générale de Coopération au 

Développement (DGD) 

Période d’implantation Novembre 2021 



                                                      
   

 

Les objectifs spécifiques s’articulent autour de : 

 Permettre un échange de qualitéet un enrichissement entre les juges autour de l’appropriation des 

normes nationales (constitution, loi 103-13, code pénal, …) et internationales (convention CEDAW, 

convention des Nations Unies contre la torture, convention d’Istanbul, convention internationale 

des droits de l’enfant…) liées aux droits des femmes et aux droits des enfants ; 

 Mener une réflexion sur l’intégration du droit international et relever les contraintes qui 

s’opposent à appliquer la primauté des conventions internationales ratifées par le Maroc sur le 

droit interne ; 

 Contribuer à l’harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales des 

droits de l’Homme ; 

 Changer le regard des magistrats sur la bonne application des droits Humains internationaux en les 

sensibilisant à la dimension internationale etcontribuer, ainsi, à l’harmonisationde la jurisprudence 

nationaleetl’application des normes internationales ; 

 Renforcer les capacités des juges dans le traitement des cas de violence faites aux femmes et au 

filles mineures pour une bonne mise en œuvre des conventions internationales. 

Durée de la formation : 

La durée globale de la formation est d’une journée. Celle-ci est prévue en mode présentiel dans la ville 

d’Oujda au courant du mois de Novembre 2021. 

Profil du consultant/e recherché :  

 Des compétences solides dans le domaine de l’approche droit et l’approche genre ; 

 Des compétences solides dans le domaine des conventions internationales, particulièrement celles 

relatives aux droits des femmes ; 

 Une expérience éprouvée dans le domaine de la formation/action et de l’apprentissage des adultes 

; 

 Une maîtrise parfaite des outils d’animation de manière participative et interactive ; 

 Une bonne capacité de synthèse et une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale en arabe et 

en français. 

Tâches du/de la consultant/e : 

Le/la formateur/trice aura pour mission d’assurer l’animation de l’atelier de formation en adoptant une 

démarche pédagogique dynamique inspirée de la méthode de formation proactive des adultes basée sur la 

participation des bénéficiaires à leur propre formation. Il/elle travaillera de manière solidaire et en 

concertation avec la coordonnatrice du projet Tamallouk. Il/elle aura pour principales tâches de : 

 Préparer, les modules et les supports de la formation en concertation avec la coordonnatrice du 

projet ; 

 Proposer un programme du déroulement de la formation ; 

 Animer l’atelier de formation ; 

 Elaborer un rapport complet de la formation comprenant une partie sur les leçons apprises et les 

recommandations et l’évaluation des participant(e)s en relation avec leurs connaissances acquises 

et le soumettre à l’association dans les délais précisés dans le contrat.  

 Soumettre à l'association tous les supports didactiques (PDF, WORD, POWER POINT…) dans les 

délais précisés dans le contrat. 



                                                      
   

 

 Veiller à la cohérence et convergence de l’activité de l’accompagnement planifié dans le cadre du 

projet et sa concordance avec les objectifs de la thématique adoptée par le projet ; 

Livrable : 

Le rapport de l’atelier devra être transmis à l’association au plus tard deux semaines après la tenue de 

l’atelier et devra comporter au minimum : 

 Une introduction présentant le contexte de l’atelier, ses objectifs, son contenu, et les résultats 

attendus 

 Une synthèse du contenu de l’atelier, notamment: 

- Les éléments essentiels théoriques présentés aux participants 

- Les exercicespratiques réalisés et leurs résultats 

- Les demandes et besoins formulés par les participants pour renforcer leur 

compréhension de la thématique 

- L’évaluation de l’atelier (avant et à la fin de l’atelier/évaluation à chaud) 

- Les recommandations du formateur/trice pour la suite 

 Les annexes comprenant au minimum: 

- Le programme de l’atelier 

- Les supports de l’atelier (présentations power points, documents partagés, exercices, 

etc) 

- Les formulaires d’évaluation rempli par les participants/ participantes ; 

- La liste des participants/tes 

Le dossier de soumission: 

Le (la) formateur/trice devra présenter un dossier contenant : 

 CV détaillé du chargé/ de la chargée de l’atelier avec justificatifs ; 

 Note méthodologique détaillée pour l’atelier avec proposition d’un programme pour la journée 

comprenant tous les modules et les objectifs de chacun; 

 Proposition financière ; 

 Les coordonnées de 3 références professionnelles. 

 

Merci de nous faire parvenir vos candidatures en un seul fichier sur l’adresse mail : 

coor.tamallouk@gmail.com en copiant r.chriqi@gmail.com , wafaeb@hotmail.com, en mentionnant la 

référence de l’offre dans l’objet du mail : Offre 2021/09; 

Ou par courrier à : Association Oujda Ain Ghazal, Bd Allal Al Fassi, DharLamhalla Lazaret-Oujda ; 

Pour plus d’informations, merci de contacter la coordinatrice : 0650 050 850/0536 74 47 12. 

Date de limite de dépôt de candidature est le 25/10/2021. 

OAG 2000 est une association qui pratique la politique d’égalité de chance, et encourage à la fois les 

candidatures masculines et féminines. 

N.B : toute offre incomplète ne sera pas traitée.  
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