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1. Contexte et justification  
 

Le projet « Aicha - vivre ensemble libres de violences dans une société égalitaire pour toutes et tous », 
cofinancé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Progettomondo en partenariat avec AIDOS - 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo - Onlus, AQJ - Association Qualification de Jeunes  et CCDDF 
- Collectif Civil pour la Défense des Droits des Femmes, sur un période de 24 mois, vise à réduire les 
violences faites aux femmes au Maroc, et en particulier dans la Région Beni Mellal-Khénifra.  
 

En conséquence, le projet a deux résultats attendus :   
 

R1. La prévention et sensibilisation aux violences basées sur le genre sont renforcées dans la Région de 
Beni Mellal-Khénifra ; 

 

R2. La protection et la prise en charge des filles et femmes survivantes à violence sont renforcées dans 
la Région de Beni Mellal-Khénifra. 

 

L’action du projet contribue à promouvoir l'égalité F/H à travers la lutte contre les VBG en renforçant les 
capacités des OSC et jeunes activistes à impulser un réel changement de mentalités, mais également à 
travers le renforcement de la mise en œuvre du Protocole territorial de prise en charge des femmes/filles 
survivantes aux VBG et la contribution au dialogue politique via le plaidoyer sur la réforme Moudawana / 
chantiers sur l’égalité F/H.  
 

Le renforcement des capacités des cibles passera par la co-production d’outils pédagogiques et multimédia 
de communication/plaidoyer, l’échange/partage de pratiques et l’intervention dans les écoles et centres de 
loisirs en matière d'égalité de genres, droits des filles et des femmes, stéréotypes sexistes et leur impact 
sur les rapports de genre et la violence, VBG etc. En effet, le projet AICHA veut informer, sensibiliser, 
impulser un changement d’attitude et de comportements mais également favoriser la détection et orientation 
des survivantes à violences vers des services de prises en charge, en partie offerts grâce à l’Action par le 
biais des soutiens financiers à tiers ainsi que par le plaidoyer auprès des décideurs et décideuses en matière 
de prise en charge des survivantes de VBG. 
 

Les groupes cibles de l’action sont : 

• 80 staff/personnes des OSC et écoles/centres de loisirs/clubs/associations, et 15 jeunes activistes 
de la région de Béni Mellal- Khénifra formés et sensibilisés 

• 3 500 personnes (surtout enfants et jeunes) dans les écoles/centres de loisirs sensibilisées et 
informées  

• Filles et femmes survivantes à VBG : 
1 750 filles et femmes de la région de Béni Mellal- Khénifra sensibilisées et informées 
75 filles et femmes survivantes à VBG avec accès à de services de prise en charge intégrés  

• 40 representant.e.s d’autorités locales impliqués et sensibilisés  
 

Le projet touchera en manière indirecte environ 300.000 personnes, qui bénéficieront des effets des 
activités menées conduisant à une société plus égalitaire et moins violente envers les filles et femmes. 
 

2. Objectif de la mission 

Les partenaires au projet veulent pouvoir disposer d’une recherche sur les stéréotypes sexistes, la VBG et 
l’égalité F/H concernant la région de Beni Mellal - Khénifra qui d’une part améliore et met à jour la 
connaissance du phénomène dans la région, et d’autre part est facilement exploitable par une cible non 
académique (OSC, communauté enseignante, autorités locales etc.). 

Une recherche donc qui : 

• inclut les dernières données et estimations concernant la VBG, encore une fois avec un focus 
particulier sur la région de Beni Mellal - Khénifra ;   

• fait état des stéréotypes sexistes les plus répandus au Maroc, avec un focus sur la région de Béni 
Mellal - Khénifra, en intégrant le lien entre ces stéréotypes, les jugements et donc les 
comportements discriminatoires qui mènent à la violence basée sur le genre (VBG) pour enfin 
illustrer les avantages de l’abandon de ces stéréotypes et d’une société plus égalitaire ; 

• qui fait une analyse de genre intersectionnelle, qui ne se limite pas à la variable sexe mais qui 
prends en compte tous les autres éléments qui « intersectent » avec le sexe et contribuent à la 
discrimination et à la violence de genre ; 

• qui intègre des recommandations pour une meilleure prise en compte de la question des VBG et 
des stéréotypes qui l’alimentent dans les milieux éducatifs, associatifs et des autorités locales ;  
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• qui prends la forme d’un document pratique à consulter, une sorte de “livret” avec une mise en page 
attrayante, des fiches et exemples pratiques facile à consulter et appealing pour les jeunes 
générations, mais également pour le personnel des organisations impliquées dans toutes les 
activités afin qu’elle soit consulté et consultable à plusieurs reprises (la mise en page sera fait.e par 
un.e professionnel.le) 

 

3. Activités prévues et méthodologie 

Dans le cadre de sa mission, le.a.s consultant.e.s aura.ont à conduire les activités suivantes: 

• Revue documentaire des plus récentes recherches et documents en la matière ainsi que du 
matériel/outils pédagogiques déjà développés par les partenaires et autres OSC au niveau national 
et si existant régional ;  

• Collecte de données et information sur le terrain tels que focus group, interview, entretiens avec 

des informateurs/trices clés, enquêtes auprès des populations cibles et parties prenantes du projet 

(ex : personnel enseignant, garçons, filles, parents, OSC, autorités, filles/femmes survivantes à 

violences etc.) dans la région de Beni Mellal-Khénifra ; 

• Rédaction de la recherche 

• Présentation de la recherche à l’atelier de lancement du projet auprès de l’Université de Beni-Mellal 
afin de disséminer la recherche à un large public (date exacte à déterminer) 

 

4. Calendrier et lieu de la consultation 

Il est prévu de réaliser la consultation pendant une période de 3 mois, se terminant en tout cas au plus tard 
le 15 juin 2023.  

Les détails sur la période effective de mise en œuvre de la consultation seront coordonnés avec 

Progettomondo et AIDOS pendant la réunion de cadrage, en tenant compte des besoins du Projet et du 

calendrier proposé par le.a.s consultant.e.s. Le calendrier de la consultation pourra être discuté et modifié, 

en accord entre les parties, en fonction des besoins mutuels et pour répondre à des nécessités non 

prévisibles au moment de la planification de l'activité. 

Le.a.s consultant.e.s s’engage.nt à remettre la recherche  finale dans un délai de 10 jours ouvrables après 
la fin de la consultation incluant, par la suite, les commentaires qui lui seront communiqués par les 
partenaires. Par la suite le.a.s consultant.e.s s’engage.nt également à revoir la version mise en page de la 
recherche.   

La phase préparatoire de revue documentaire ainsi que la phase d’élaboration de la recherche se 
dérouleront à distance.  

Les visites de terrain auront lieu dans la région de Beni Mellal – Khénifra au Maroc. A prévoir au moins une 
mission de terrain de 8/10 jours pour la phase collecte de données et information sur le terrain. 

 
 

5. Compétences, expérience, formation requises pour la consultation : 
 

Il est possible de participer à l’appel individuellement ou comme bureau d'étude en soumettant plusieurs 
profils à la consultation s'ils sont considérés comme complémentaires. 
 

Formation : 
 

- Diplôme universitaire supérieur en matière de pédagogie, genre, développement international et/ou 
d'autres domaines pertinentes des sciences sociales. 

 

Connaissances et expérience : 
 

- Une expérience d’au moins 5 ans dans la recherche et le développement de recherches en matières 
pertinentes par rapport au sujet ; 

- Une expérience reconnue en matière de promotion de l’égalité F/H et de lutte contre la violence 
basée sur le genre ; 

- Compétences en recherche qualitative et quantitative, et capacité à analyser les résultats ; 
- La connaissance du contexte de la région de Beni Mellal – Khénifra d’un point de vue éducatif et/ou 

social est un atout ;  
- Solides compétences en rédaction et communication en français et en arabe requises. 
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Langues : 
 

- La maîtrise du français et de l'arabe est essentielle, la compréhension de l’anglais écrit est 
appréciée. 

 

6. Livrables attendus 

Les livrables sont les suivants :  
 

- Structure provisoire de la recherche, méthodologie et calendrier de travail validés (au plus 
tard dans les 15 jours à compter de la date de la réunion de cadrage) ; 

- Recherche finale y compris les annexes (environ 80 à 100 pages) Toutefois le nombre exact de 
pages pourra être revus en fonction de la méthodologie proposée et des résultats de la recherche.  

 

7. Soumission de l’offre 

Il est possible de participer à l’appel individuellement ou à plusieurs, comme bureau d’étude. 

Le dossier d’application doit être complet de :  

1. Offre technique portante sur la compréhension des présents termes de référence et décrivant en 
détail les modalités de réalisation de la consultation. Cette description portera sur la justification et 
pertinence méthodologique, la méthodologie proposée par le.a.s consultant.e.s pour atteindre les 
objectifs attendus, un aperçu assez détaillé du contenu, les étapes et le chronogramme de 
réalisation de la consultation et les livrables prévus dans les termes de référence. 

2. Le CV du.de.s le.a consultant.e.s doit mettre en évidence les expériences et qualifications 

pertinentes dans le champ couvert par la consultation et les références professionnelles pour des 

prestations similaires, avec l’indication de deux références ; 

3. Une proposition financière (en TTC) exprimée sous la forme d’un montant tout compris en Euro 

ou MAD, prenant en compte : des honoraires pour réaliser la consultation, des indemnités 

journalières, des voyages ou déplacements et tout autre coût jugé nécessaire pour l’exécution de la 

consultation.  

Le dossier complet de candidature devra être transmis par email, avec pour objet « Recherche VBG 
AICHA », à l’adresse suivant : marocco.mattiacci@progettomondo.org en cc c.caldera@aidos.it au plus 
tard le 31 mars 2023 à 24 heures du Maroc. 

AIDOS se réserve la possibilité de commencer les entretiens avec le.a.s consultant.e.s avant l’échéance 
du 31 mars 2023. Les candidat.e.s sont donc encouragé.e.s à déposer leur dossier dès que 
possible. Seules les offres sélectionnées seront contactées. 

8. Budget prévu et traitement économique. 

La proposition financière en TTC ne pourra pas dépasser le montant de 95.000MAD ou environ 
8.600EUR. Le traitement économique fera l’objet d’un accord entre le.a.s consultant.e.s et l’ONG AIDOS.  
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