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CONSULTATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT 
POUR L’ELABORATION D’UN RAPPORT SUR LA 
POLITIQUE PUBLIQUE DU CINEMA AU MAROC 

 
 
Présentation de l’ARMCDH 
L’ARMCDH est une association de droit marocain créée en 2010, qui a pour mission la 
promotion de la culture des droits de l’Homme via le cinéma 
Présentation du contexte de la mission de l’expert   
Après dix de travail sur le terrain à relier le monde du cinéma et des droits de l’Homme à travers 
l’ouverture des salles de cinéma à des acteurs militants pour aborder des sujets au cœur de notre 
développement social à savoir les droits de l’Homme, l’ARMCDH a pensé ce projet comme une 
maturation naturelle de son intervention en tant qu’acteur associatif agissant pour la promotion 
de la culture des droits de l’Homme.  
Le projet intitulé « Plaidoyer pour les droits de l’Homme : le Cinéma pour la réforme des 
politiques publiques et réforme de la politique publique du cinéma au Maroc » vise à 
rassembler sous les mêmes cieux deux acteurs qui travaillent peu ensemble : les militants des 
droits humains et le monde du cinéma. 
Il a pour objectifs d’inscrire le cinéma comme support et comme objet de la bataille culturelle et 
politique pour les droits humains et l’État  de droit au Maroc ; de consolider et renforcer le rôle 
de la société civile dans le plaidoyer et de dynamiser le partenariat pluri acteurs dans la 
promotion et la défense des droits de l’Homme.  

Le projet qui est programmé sur trois ans s’articule autour de 4 axes d’interventions :  
1. L’appui à la société civile dans le plaidoyer sur des questions de droits humains, à travers 

le cinéma ;  
2. L’introduction du cinéma comme un moyen de préparation à la réinsertion des détenus 

mineurs ;  
3. L’intégration de l’approche des droits humains dans le monitoring des libertés et de la 

gouvernance dans le domaine du cinéma au Maroc ;  
4. Le plaidoyer pour la réforme des politiques publiques relatives aux droits humains et au 

cinéma, à travers des projections-débats mensuelles.  
 

Cette consultation rentre dans le cadre de l’axe trois du projet intitulée :  Réforme de la 
politiques publiques du cinéma : une approche droit humain de monitoring et de 
capacitation  
Cet axe à pour cible les professionnels du cinéma et fonctionnaires du CCM, il a pour 
objectifs d’aider Les professionnels dans le domaine de la création et de la production 
cinématographique à mieux connaitre les enjeux et contraintes qui affectent leur travail et leur 
fournir aussi des outils pour mener ce combat ; les accompagner dans la mise en place d’un 
plaidoyer visant à promouvoir le respect de leur droit d’expression ; Former le personnel de 
l’administration du cinéma aux valeurs des droits humains ; contribuer à la mise en place de 
conditions de travail qui permettent aux professionnels du cinéma plus de liberté créative et la 
possibilité d’affronter des thématiques délicates et controversées pour sensibiliser le public.  
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Le monitoring des politiques publiques du cinéma représente la première action du genre au 
Maroc, qui est d’une grande pertinence pour contribuer à promouvoir la protection des libertés et 
de la bonne gouvernance dans le secteur du cinéma. Elle dotera également l’ARMCDH et ses 
partenaires d’outils inédits pour mesurer l’intégration des droits humains dans le cinéma afin de 
mener le plaidoyer avec les acteurs concernés pour lancer un processus de réforme des lois et de 
la politique publique relative au cinéma 
 
But de la consultation 
Elaborer un rapport annuel sur la politique publique du cinéma au Maroc  
 
Missions du consultant 
Etudier les textes législatifs régissant le secteur du cinéma et les écarts de leur mise en 
application notamment les missions du CCM décrétés dans le Dahir n°1-20-07 du 11 rejeb 1441 
(6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°70-17 relative à la réorganisation du Centre 
cinématographique marocain et modifiant la loi n°20-99 relative à l’organisation de l’industrie 
cinématographique : 

I. Missions relatives aux autorisations, aux agréments et aux déclarations ; 
II. Missions relatives au contrôle du respect de la législation et de la réglementation ; 
III. Missions relatives au soutien et au financement du secteur ; 
IV. Missions relatives au rayonnement international ; 
V. Missions relatives à la gouvernance et au développement du secteur ; 
VI. Missions relatives à la conservation de la mémoire et à la valorisation du patrimoine 

culturel et cinématographique ; 
VII. Missions relatives à la valorisation des ressources humaines du secteur. 

L’analyse devrait se faire en appliquant une approche droits de l’Homme dans l’analyse de la 
mise en œuvre des missions du CCM. Cette analyse doit se faire également à travers une lecture 
de l’interaction avec son environnement institutionnel.  
Une rencontre au préalable sera organisée avec les acteurs concernés afin de pouvoir recueillir 
les traits saillants du premier rapport et également les urgences définies par ces derniers.  
Ce premier rapport du genre doit de point de vue analyse juridique dresser une topographie 
d’ensemble en se basant sur les données factuelles relatives à l’exercice des missions du CCM au 
titre de l’année 2021.  
La mission est d’une durée de 20 jours / personne 
Le rapport doit être livré fin février 2022. 
Livrables attendus : 

• Un rapport annuel en langue française 
• Une synthèse exécutive du rapport en langue arabe  
• Une synthèse exécutive en langue française 
• Une présentation PPT 

 
Profil de l’expert : 

• Diplôme universitaire supérieur dans les domaines du droit, sociologie, cinéma,etc. 
• Expérience similaire dans la rédaction de rapport ; 
• Connaissance prouvée approfondie dans le domaine des droits de l’Homme et du cinéma; 



 

N°5 Youssef Ben Tachfine Apt 3 HASSAN Rabat 0537 692 885/0650 183 415 admin@armcdh.ma www.armcdh.ma 

• Capacités avérées de rédaction et de synthèse en langue française et arabe 

 
Dossier de candidature  
Les personnes intéressées doivent adresser :  

• Une note méthodologique  
• Une offre financière  
• Un CV détaillé 

L’offre doit être adressée avant le 26 novembre 2021 à 12:00 (Midi) à armcdh@yahoo.fr  sous 
l’objet « Candidature Expert 2021 » ou déposée à son siège sis à : N°5 Rue Youssef Ben 
Tachefine, apt 3. Quartier Hassan. Rabat  
 
 
 


