
 
 

Renforcement de la réponse du Maroc à la traite des personnes (TIP) 

Termes de référence pour un consultant local - Formation des avocats de référence TIP (basique 

premier niveau avancé et deuxième niveau avancé) 

 

Date de début proposée : 10 mars 2022, avec des événements de formation devant être organisés 

avant le début du Ramadan. 

Contexte: 

ABA ROLI est un programme à but non lucratif qui met en œuvre des programmes de réforme juridique 

dans environ 40 pays à travers le monde. ABA ROLI compte près de 400 professionnels travaillant à 

l'étranger et dans son bureau de Washington, DC. Les partenaires du pays hôte d'ABA ROLI 

comprennent des juges, des avocats, des barreaux, des facultés de droit, des administrateurs de 

tribunaux, des législatures, des ministères de la justice et un large éventail d'organisations de la société 

civile, y compris des groupes de défense des droits de l'homme. ABA ROLI a maintenu une présence et 

un bureau à Rabat depuis 2005. Elle a mis en place plus de 16 projets financés axés sur la violence 

basée sur le genre, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, la parité entre les sexes, la 

réforme du secteur de la justice et la gouvernance locale entre autres domaines. Avec des outils déjà 

en place (formateurs, programmes d'études, lignes directrices pour l'identification des victimes, les 

enquêtes et les poursuites dans les affaires de TIP), ABA ROLI concentre son champ d'action actuel, en 

partie, sur l'établissement d'un réseau d'organisations de la société civile (OSC) et d'avocats de 

référence TIP à travers Le Maroc qui doit améliorer ses ressources et ses capacités pour fournir une 

assistance juridique directe et d'autres services aux personnes touchées par la traite des personnes. 

ABA ROLI soutiendra la mise en place d'un réseau d'avocats spécialisés dans l'identification de la traite 

des personnes et l'assistance aux victimes en commençant par des initiatives pilotes à Casablanca, Beni 

Mellal et Tanger. Ces avocats assureront l'interface avec les OSC, la Présidence du Ministère public et 

la police pour fournir une assistance et des conseils juridiques aux victimes de TIP. En 2019, ABA ROLI 

a soutenu la Commission nationale sur la traite des personnes (NCTIP) en Tunisie pour créer un réseau 

similaire d'avocats de référence dans le cadre d'un programme soutenu par le JTIP-Dept d’Etat 

Américain. ABA ROLI engagera des avocats issus de cet effort pour partager les leçons apprises avec 

des collègues marocains. ABA ROLI soutiendra le Syndicat des Avocats Marocains, en coopération avec 

la Commission TIP et les barreaux locaux pour établir des normes pour les avocats de référence TIP 

visant à élever le niveau de soutien juridique accordé aux victimes TIP. 

Résumé du poste et responsabilités : 

ABA ROLI recherche un consultant pour adapter les normes TIP existantes au contexte marocain. En 

plus d'établir une solide compréhension de la traite des personnes, des éléments du crime et de 

l'identification des victimes, le consultant élaborera un programme qui englobera un contenu 

spécifique au rôle des avocats, y compris la levée des défenses aux poursuites (par exemple, la 

coercition psychologique, la force physique), l'accueil et le traitement des victimes tenant compte des 

traumatismes et sensibles aux victimes, les protections juridiques spéciales concernant les enfants, la 

restitution des victimes et le rôle des avocats dans le processus d'orientation. Une fois le matériel 

développé, ce consultant formera les avocats des sites pilotes et des programmes ROLI antérieurs. ABA 

ROLI travaillera avec ses barreaux partenaires pour établir les critères de sélection du programme de  



 
 

formation. L'approche d'ABA ROLI comprendra une formation pour un grand nombre d'avocats sur le 

cadre juridique général et la reconnaissance de la TIP, une formation avancée pour des avocats 

sélectionnés avant l'accréditation et une formation des formateurs pour un petit groupe d'avocats 

représentant tous les sites afin d'augmenter la capacité et de soutenir l'expansion de la référence 

réseau d'avocats. Celui-ci sera développé pour être déployé en ligne (pour la formation de base) et en 

présentiel (pour la première formation avancée et la deuxième formation avancée). Il comprendra une 

formation de base : cadres juridiques et concepts clés, première formation avancée : Loi n°27-14 et 

conventions internationales applicables et dimensions psychologiques du crime ; et deuxième 

formation avancée : compétences pratiques pour écouter et recevoir les victimes, mener des 

entretiens sensibles aux traumatismes et soutenir les victimes tout au long du processus judiciaire. 

 

Le consultant effectuera les tâches spécifiques suivantes : 

• Aider ABA ROLI et ses partenaires à développer des normes pour les avocats de référence TIP afin 

d'augmenter le niveau de soutien accordé aux victimes TIP, 

• Développer un cursus de formation certifiant basé sur les référentiels précités, en partie en 

adaptant l'approche tunisienne développée par l'ABA ROLI en 2019, 

• Assister les barreaux pour établir les critères de sélection de la formation, 

• Former un grand groupe d'avocats sur le cadre juridique général, la reconnaissance de la TIP et les 

concepts clés, 

• Offrir un programme de formation de base (en ligne) à des avocats sélectionnés sur le rôle des 

avocats dans l'élaboration de défenses orientées vers la traite des personnes contre les poursuites, le 

traitement des victimes de la traite (accueil informé des traumatismes et sensible aux victimes), les 

protections juridiques spéciales pour les enfants, le dédommagement des victimes et le rôle des 

avocats dans le processus de saisine, 

• Offrir un premier programme de formation avancée pour les avocats sélectionnés sur la loi n°27-14 

et les conventions internationales applicables avec un point fort sur les dimensions psychologiques 

du crime, 

• Fournir une deuxième formation avancée axée sur les compétences pratiques pour écouter et 

recevoir les victimes, mener des entretiens sensibles aux traumatismes et soutenir les victimes tout 

au long du processus judiciaire. 

 

Livrables : 

• Cadre TIP contextualisé pour le contexte marocain 

• Modules de formation pour les trois niveaux de formation TIP (c'est-à-dire, de base, premier 

avancé, deuxième avancé) 

• Matériel de présentation pour les trois niveaux de formation TIP (c'est-à-dire, de base, premier 

avancé, deuxième avancé) 



 
• • Fournir un résumé des événements de formation (leçons apprises, ce qui s'est bien passé, ce qui 

aurait pu être amélioré, les domaines où du temps supplémentaire aurait pu être accordé, etc.) 

toutes les personnes formées d'une manière similaire au graphique ci-dessous : 

 

Qualifications: 

• Diplôme universitaire en droit, de préférence avec 15 ans ou plus d'expérience, y compris la 

poursuite d'affaires de TIP 

• Expérience de travail avec le secteur de la justice et/ou des groupes de la société civile au Maroc. 

• Expérience avérée en tant que formateur ; expérience dans l'élaboration/l'examen de matériel de 

formation axé sur les compétences ; expérience dans la prestation de conseils techniques/mentorat 

• Excellentes compétences en communication interculturelle et en relations interpersonnelles avec la 

capacité d'établir rapidement des relations avec les hauts fonctionnaires et les procureurs 

• Compétence organisationnelle et excellentes capacités d'analyse et d'évaluation 

• Expérience antérieure de travail avec des acteurs de la justice pénale dans les pays en 

développement 

 

xnour
Typewriter
Date limite d’envoi des candidatures : 10 Mars 2022 à 23 :59  

Dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé mettant l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre, par courriel uniquement, à l’adresse suivante : 

abarecrute@gmail.com


