
 

TDR Consultation sur l’élaboration du Rapport sur:  

Examen périodique universel dans le domaine des Droits de la femme au Maroc 

 

Jossour – Forum des Femmes Marocaines, organisation Non Gouvernementale, fut créée en 

Juillet 1995 par un ensemble de femmes désireuses d’une société plus égalitariste. Créée par et 

pour des femmes, notre association réunit les potentialités et compétences primordiales à la 

promotion de leurs droits. 

Notre objectif s’inscrit dans le renforcement de la présence féminine sur la scène nationale et ce 

à tous les niveaux. Les domaines économique, social, culturel et juridique sont autant de 

champs d’actions que Jossour FFM a pu explorer au cours de ces 20 dernières années. En effet, 

nous œuvrons perpétuellement pour la visibilité de nos concitoyennes et particulièrement au 

sein des postes de décision. 

 

L’Association Jossour FFM en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population 

au Maroc (UNFPA), présentera un rapport avec la participation des associations de jeunes et de 

développement pour l’Examen Périodique Universel Droit International et mécanismes droits 

humains des Nations Unies. 

Ce rapport sera une évaluation concrète des réalisations entreprises dans le domaine des Droits 

de la femme au Maroc et les défis rencontrés dans la mise en œuvre au niveau national.  

Ce rapport évaluera les indicateurs sexo-spécifiques des Objectifs de Développement Durable 

et des indicateurs supplémentaires utilisés dans les rapports fournis par les Gouvernements 

nationaux concernent les problèmes et les défis auxquelles les femmes et les filles font face, et 

sur lesquels les associations de la société civile travaillent depuis plusieurs années à travers des 

projets pour la promotion des droits culturels, sociaux, économiques et politiques. 

I. Objectif global de la prestation :  

L’objectif global est d’établir un rapport et une rencontre avec les jeunes de plusieurs 

associations en vue de présenter sa vision sur la réalisation des droits fondamentaux des 

femmes et des petites filles, en tant que partie inaliénable, intégrante et indivisible de tous les 

droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales et quelles pistes à adopter 

pour contribuer aux changements d’aujourd’hui en vue d’atteindre l’égalité des sexes. 

II. Résultats escomptés : 

1. Une note conceptuelle  

2. Une consultation avec les jeunes représentants d’associations de développement sur la « 

Situation des Droits des femmes au Maroc» ; 

3. Une présentation du rapport parallèle (en deux langue français /arabe) ; 

III. Tâches du consultant : 

L’équipe de projet sera constituée d’un consultant(e) : un(e)  expert(e)  juriste privatiste; 

l’expert(e)  en droit privé travaillera  avec l’équipe du bureau de Jossour FFM et en 

coordination et avec l’appui d’UNFPA.  



Il aura pour principale tâche d’organiser et animer une consultation d’une trentaine 

d’associations de Droits Humains et de Développement : 

1. Une consultation sur la « Situation des Droits des femmes au Maroc». Il s’agit de réunir les 

représentants de la société civile pour discuter et échanger sur les avancées et les défis des 

droits des femmes en examinant les diverses réalisations dans les 12 domaines critiques. 

2. Une table ronde de restitution et de présentation du rapport parallèle (français /arabe) avec 

les jeunes représentants des associations  seront organisés avec Jossour FFM qui remettront 

leurs dernières remarques. 

IV. Livrables : 

 Note méthodologique (2 pages) pour la consultation avec les ONG  

 Rapport de l’UPR définit après intégration des retours des partenaires et du comité de 

suivi de Jossour FFM (date limite : 15 mars 2022) 

 

V. Profil de l’expert(e) : 

 Niveau doctorat en droit privé; 

 Expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine des relations internationales; 

 Expertise avérée en droit Humains et Droits internationales; 

 Expérience d’au moins six (6) ans en matière de conseils aux institutions publiques sur la 

rédaction des rapports parallèles et la formation dans les droits humains; 

 Expérience avérée en matière de conception et de mise en œuvre de réformes règlementaires 

et de refonte de cadres juridiques ; 

 Fortes capacités relationnelles et de communications orales et écrites ; 

 Excellente capacité de mobilisation des associations de droits humains et de développement; 

 Excellente maîtrise du français et de l’arabe. 

 

VI. Durée de la consultation : 

La durée de la consultation est de 15 jours (du 1 au 15 mars 2022). 

VII. Candidature 

 Un CV détaillé et actualisé, 

 Des références pour des travaux similaires 

 Note méthodologique pour la préparation et la rédaction du rapport avec une partie 

indiquant les lignes directrices de la collecte de données, ainsi qu’une proposition de 

planning 

 Une offre financière détaillée 

 

 

L’ensemble des documents est à adresser par Email à : jossourffm@yahoo.fr, tout en mentionnant en 

Objet : ‘Consultation UPR Maroc’ 

 

Date limite de candidature : 24 février 2022 à minuit 


