
 

1 
 

 

Assistance technique pour l’appui au démarrage du projet « Vivre ensemble sans 
discrimination : une approche basée sur les droits de l’homme et la dimension de 

genre » 

BUREAU TECHNIQUE DE LA COOPERATION ESPAGNOLE À RABAT 

 

1. ANTEDECEDENTS 

La Commission Européenne a constitué un « Fonds Fiduciaire d’urgence de l’Union 
Européenne pour la stabilité ́et pour lutter contre les causes profondes de la migration 
illégale et du phénomène des personnes déplacées en Afrique » avec une contribution 
en provenance du budget de l’Union Européenne (UE) et du Fonds Européen de 
Développement (FED) et des contributions des États membres et l’UE. 
  
Son objectif est de promouvoir la stabilité dans ces régions et d’améliorer la gestion de 
la migration. En particulier, il contribuera à faire face aux causes profondes de la 
déstabilisation, le déplacement forcé et la migration irrégulière, à travers la promotion 
d’opportunités économiques, de sécurité et de développement. C’est un instrument 
important pour la mise en œuvre du Plan d’action adopté lors du sommet de la 
Valette. Pour cela, différents avantages ont été créés pour couvrir les domaines 
prioritaires de l’Afrique et des pays voisins. 
  
C’est dans ce contexte-là, que l’AECID a présenté le projet « Vivre ensemble sans 
discrimination : une approche basée sur les droits de l’homme et de la dimension de 
genre » qui a été approuvé pour un montant total de €5.500.000 (Fonds de l´UE). 
  
Le projet vise à renforcer les instruments et les politiques publiques visant à lutter contre 

le racisme et la xénophobie envers la population migrante sur la base de la protection 

des droits fondamentaux des personnes migrantes, afin de promouvoir la coexistence, 

en tenant en compte la dimension genre. Pour cela, il est prévu de travailler sur cinq 

composantes en collaboration avec les institutions marocaines, à savoir le Ministère 

Délégué Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration 

(MDCMREAM) et le Conseil National des Droits de l’homme du Maroc (CNDH) et les 

institutions espagnoles, la FIIAPP, FSP et le Secrétariat Générale de l’immigration et 

l’émigration (SGIE) à travers l’Observatoire espagnol du Racisme et de la Xénophobie 

(OBERAXE). 

  
Dans le but de pouvoir appuyer techniquement l’équipe du Bureau Technique de 
Coopération au Maroc, ainsi que les partenaires du projet, il est prévu de recruter une 
assistance technique spécialisée pour le démarrage des actions du projet « Vivre 
ensemble sans discrimination : une approche basée sur les droits de l’homme et la 
dimension de genre». 
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2. LIEU 

Bureau Technique de la Coopération Espagnole à Rabat avec possibilités de 
déplacements sur le terrain. 

3. DURÉE DU CONTRAT 

5 mois  

4. PROFIL DU POSTE 

• Formation universitaire en Sciences Sociales, Droit ou domaines similaires 

• Expérience dans le secteur de la coopération internationale : expérience en 
gestion de projets de coopération au développement 

• Expérience dans la gestion de projets en relation avec la migration et le 
développement  

• Expérience en gestion de projet dans la lutte contre la discrimination, la 
promotion du vivre ensemble et interculturalité 

• Expérience de travail dans le cadre des projets de l’UE 

• Expérience au Maroc dans le domaine de la migration et le développement 

• Connaissance approfondie dans le domaine des politiques migratoires au Maroc 
et ses principaux partenaires publics et la société civile. 

• Maîtrise du français et de l’arabe 

• Maîtrise des logiciels informatiques (MS Office : Word, Excel). 

• Connaissance de la langue espagnole sera un plus 
  

4. DESCRIPTIONS DES TÂCHES 

Les tâches seront effectuées sous la direction du Coordonnatrice Générale du Bureau 
Technique de Coopération (BTC) à Rabat et de la Responsable de Programmes  

• Orientations techniques au BTC pour les actions de démarrage 

• Révision et adaptation de planification 2018-2019 

• Dialogue technique avec le CNDH et MDCMREAM 

• Identification des acteurs et des réseaux pour l’incorporation dans le projet 

• Dialogue et appui à la FIIAPP pour le développement des activités planifiées 

• Appui technique aux assistances techniques de Suivi axé sur les résultats et sur 
l’approche genre 

• Accompagnement du CNDH pour la mise en œuvre de la subvention de l’État et 
l’appui pour le démarrage des activités 

• Identification des ressources et contenus pour les réseaux sociaux liés au projet 
(page FB)  

• Appui aux missions d’évaluation  
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• Production de contenu technique pour les notes de suivi de projets et 
développement des Comités de suivi 

• Propositions de termes de référence pour les assistances techniques prévues 
  

5. PRODUITS ATTENDUS 

• Proposition de la méthodologie du plan de travail 

• Rapport des orientations techniques pour la planification 2018-1er semestre 
2019 

• Rapport final du travail : activités, résumé de réunions et rencontres, base de 
données d’acteurs, etc. 

 
6. MONTANT TOTAL ET MODE DE PAIMENT DE SERVICE. 

Le montant total de 14.900 € tout taxe et coûts compris.  

7.  DISPONIBILITE IMMEDIATE. Prévision d´incorporation entre le 15 mars 2018 et 1er 
avril. 

8. PROCEDURE DE SELECTION :  

Les personnes intéressées sont appelées à envoyer son CV et une lettre de motivation à  

otc.rabat@aecid.es   

DATE LIMITE DE RECEPTION : 8/03/2018 
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