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Appel à consultation  
Réalisation d’un guide pratique sur les techniques de plaidoyer sur  

Les Droits à la Santé Sexuelle et Reproductive au Maroc. 

 

Intitulé du programme Right Here Right Now 2 Morocco 

Organisation Association des jeunes avocats de Khemissat (Membre de la coalition marocaine RHRN2 » 

Partenaire financier Ministères des Affaires étrangères des Pays-Bas 

Partenaires AMPF & RUTGERS 

Lieu d’exécution Toutes les régions du Maroc 

La durée du PO 01 Janvier 2022 – 31 Décembre 2022 

Poste Consultant(e) chargé(e) de l’élaboration d’un guide pratique sur les techniques de plaidoyer 

concernant les Droits à la santé sexuelle et reproductive au Maroc 

 

 

 

 

Contexte général 

Le programme RHRN 2 vise l’atteinte de quatre résultats à long terme : 

1. Des jeunes capables de prendre des décisions sur leur sexualité, exprimer leurs 

besoins    et de faire valoir leurs droits (pistes d’information et d’éducation). 

2. Une masse critique renforce les normes et les valeurs positives concernant les Droits à 

la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) des jeunes et la justice en matière du genre 

(piste du soutien public) ; 

3. Des politiques et des lois sur les droits humains favorisant la DSSR des jeunes 

sont adoptées par les décideurs. 

4. Une société civile formée sur les droits de la DSSR des jeunes et la justice en matière 

du genre (piste du renforcement de la société civile). 

Objectifs de l’étude L’objectif du guide est d’établir une boite à outils utile et pratique pour le plaidoyer 

de la société civile sur les droits la santé sexuelle et reproductive au Maroc 

 

- Politiques, lois et stratégies pour la santé et les droits sexuels et reproductifs des 

jeunes au niveau international tant que national  

- Techniques & mécanismes de plaidoyer sur les DSSR (national, local, international) 

- Références et mécanismes d’intégration des DSSR dans les Programmes de 

Développement Régionaux (PDR) et dans les Programmes d’Action Communaux 

(PAC) 

- Intégration des DSSR dans le curriculum et les manuels scolaires  

- Cartographie des acteurs des DSSR  

- Contexte socioculturel et de la sensibilité de mise en œuvre au Maroc  

- Quels messages pour les DSSR  

- Genre & DSSR (Etat des lieux et lecture des textes et proposition des axes de 

plaidoyer dans le cadre de la révision du Code de la Famille et autres lois connexes  

- Modèle de plan/stratégie de plaidoyer sur les DSSR 

- Modèle de suivi et évaluation sur les actions/programmes en relation avec les DSSR 

- Glossaire des Termes en relation avec les DSSR 

- Boite à outils des approches et méthodes d’analyse, de plaidoyer, et de suivi 

évaluation  



2 

 

 

Contexte de l’étude  De nombreuses personnes dans le monde sont incapables de jouir d'une véritable santé 

reproductive pour diverses raisons : 

 Connaissances insuffisantes sur la sexualité.  

 Insuffisance ou mauvaise qualité des services et informations disponibles dans la 

zone santé reproductive,  

 Prévalence des comportements sexuels à haut risque,  

 Pratiques sociales discriminatoires,  

 Environnement défavorable sur les DSSR pour les jeunes,  

 Les femmes ont un pouvoir limité sur leur vie sexuelle et leurs fonctions 

reproductives.  

Il est à noter que le manque d'informations et de services adéquats sur les DSSR rend les 

jeunes plus vulnérables aux différents types de risques. Le droit à la santé est explicitement 

consacré dans la constitution marocaine (2011), notamment à travers l’article 31 qui stipule 

la jouissance aux droits à la santé et à la protection sociale.  

Le contexte sanitaire actuel au Maroc, malgré les progrès réalisés notamment l’élargissement 

de l’accès des citoyens et citoyennes aux services de santé, les principaux indicateurs relatifs 

à la santé sexuelle et reproductive restent en déçu de ceux enregistrés par les pays à niveau 

de développement comparable. 

 

Livrables  - Un guide sur les techniques de plaidoyer sur les droits à la santé sexuelle et 

reproductive au Maroc en Arabe 

- Un mémorandum de plaidoyer sur les DSSR en deux langues : Français et Arabe 

- Animation d’un atelier de deux jours sur l’utilisation du guide en Arabe  

- Rapport final comprenant les éléments en relation avec le guide, le mémorandum et la 

formation en Français  

Durée de la consultation  - De la date de signature du contrat jusqu’au 20 décembre 2022 

Qualifications et 

expériences 

Cet appel est destiné aux consultants/tes proposant au moins 1 Expert(e) avec les 

qualifications suivantes :  

 Un diplôme de Doctorat/Master ou Doctorant en Sciences Sociales ou équivalent ; - 

Expert dans le domaine du plaidoyer, des techniques d’intervention sociale, santé 

sexuelle et reproductive ou approche genre ;  

 Une bonne maitrise des thématiques relative aux droits humains, santé sexuelle et 

reproductive, au mariage des mineurs, l’avortement non protégé et autres 

thématiques connexes 

 Des références similaires sur le développement des guides de plaidoyer 

 Bonne connaissance des techniques de suivi-évaluation 

 Aptitudes à la communication, notamment dans l’animation d’ateliers de formation, 

de groupes et autres séances de travail ; 

 Excellentes compétences culturelles et aptitudes à bien travailler dans un 

environnement international avec jeunes dans toute leur diversité  

 Avoir un statut juridique (Société, Auto-entreprise…etc.) 

Informatique  Maîtrise du package Microsoft Office. 

Langue  Bonne maîtrise de l’Arabe et le Français (Ecrit/Oral) surtout les techniques de rédaction des 

rapports et l’animation des travaux de groupes  
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Soumission des 

candidatures 

Le dossier de soumission : 

 
- CV détaillé du consultant ou l’équipe de travail ; 

- Note méthodologie proposée pour la réalisation de la consultation (Français) ; 

- 03 Lettres de références ; 

- Un exemple d’un travail similaire réalisé par le/la consultant(e) sur le sujet de la 

consultation notamment le développement des guides et des mémorandums au profit 

de la société civile 

- Offre financière. 

- Statut autoentrepreneur ou RC et Attestation de Régularité Fiscale pour les sociétés   

 
Le dossier de soumission à envoyer par email à ajakh2006@yahoo.fr et 

coalitionisrar@gmail.com et badilfz@gmail.com  le 14 Novembre 2022 avant midi. 

 

mailto:badilfz@gmail.com

