Appel à consultation pour l’appui et l’accompagnement
d’organisations émergentes marocaines
Quartiers du Monde (QDM), ONG française de solidarité internationale créée en 2003,
coordonne deux réseaux Sud--Sud-Nord
Nord d’organisations sociales, de collectifs de jeunes, filles
et garçons, et de femmes, en Afrique du Nord et de l’Ouest, en Amérique latine, et en
Europe. QDM renforce les capacités des organisations sociales aux Sud et aux Nord afin
d’accompagner des processus d’empowerment socio-politique
socio
et économique
omique des jeunes et
des femmes de quartiers populaires, en matière de participation citoyenne, de rapports de
genre, d’économie sociale et solidaire, de travail digne, de lutte contre tout type de
violences.
Au Maroc, Quartiers du Monde accompagne des collectifs
collectifs de jeunes dans leur réflexion sur
les questions de genre et facilite des processus participatifs d’empowerment, construit des
espaces et des formes de dialogue et de réflexion entre les femmes et les hommes, les
jeunes, filles et garçons, habitant-e-s
habitant s de quartiers populaires. Au sein de ces processus,
Quartiers du Monde développe un axe de travail sur le Genre et les masculinités. Il s’agit
d’identifier des pistes d’action pour l’implication des jeunes garçons et des hommes vers
l’égalité femmes-hommes.
Dans le cadre de la continuité de son partenariat avec ONU Femmes, Quartiers du lance un
appel à consultation pour le recrutement des consultant.es dans le cadre de
l’accompagnement
accompagnement et d’appui des OSC/ONG marocaines pour la mise en place des projets
communautaires, participatifs et innovants en faveur de l’égalité de genre.
genre
Dans la première phase du projet, 7 OSC ont présenté une réponse à un appel à projet
restreint.

Mission du/de la consultant.e :
Sous la supervision et en collaboration avec la chargée
chargée de projet au Maroc et le facilitateur
Genre et masculinités, vous serez en charge de l’appui au démarrage des projets des 7 OSC à
travers l'accompagnement à l'amélioration des documents de projets :

-Co-facilitation des visites aux OSC
-Analyse et reformulation des cadres logiques des sept propositions en collaboration avec les
OSC
-Analyse et adaptation des plans de travail budgétisés dressés par les OSC en collaboration
avec les OSC.
-Rédaction des comptes rendus et rapports

Expérience :
-

Exigée en animation de projet et/ou en accompagnement/suivi
groupes/collectifs (connaissance du cycle de projet)
Connaissance en Gestion axée sur les résultats et ses outils
Exigée dans le domaine du genre

d'OSC,

Langues :
Français oral et écrit (exigé), Arabe oral et écrit (exigé)

Durée de la mission et dates de la mission:
La consultation se déroulera entre le 3 et le 10 octobre et devra durer 5 jours répartis
comme suit :
•
•

Une durée de trois jours consacrée aux visites de suivi aux OSC dans les villes de Fqih
Ben Saleh et Youssoufia
Deux journées de travail dans les locaux de Quartiers du Monde et appui à distance
des OSC

Contrat et conditions

.
•

Contrat de consultation avec rémunération de 2500 dh/jour

•

ENVOI DES CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) avant le 01/10/2017 à
qdm@quartiersdumonde.org avec copie à rachid.farhan@quartiersdumonde.org

