Appel à candidature
Consulant-E spécialiste en genre et violences sexuelles et
sexistes

Contexte
Le projet ASWATOUNA vise le renforcement des capacités des acteurs des médias et des
femmes défenseuses des droits humains (FDDH) au Maroc pour mieux signaler et couvrir les
questions de la violence sexuelle et sexiste et pour lutter contre les stéréotypes sexistes, ainsi
que le renforcement du plaidoyer en faveurs des lois protégeant les femmes contre les
violences sexuelles et sexistes.
ASWATOUNA visera la création d’un réseau national de femmes journalistes et de
défenseuses des droits humains pour renforcer leur résilience contre les attaques sexiste en
ligne d’une part, et d’autre part pour améliorer les capacités et compétences renforcer la
capacité à produire un contenu médiatique de qualité sur les questions de violence sexistes et
sexuelles.
Le projet renforcera également la coordination et la concertation entre les femmes
journalistes et les défenseuses des droits humains, pour remédier au manque d'informations
fiables et pour lutter contre les stéréotypes sexistes et aux violences basées sur le genre qui
affectent les femmes et les filles.

Internews
Internews est une organisation internationale à but non lucratif, dirigée par des femmes qui
se consacrent à outiller les professionnels des medias, les organisations de la société civile, et
les populations locales pour faire entendre leur voix. Depuis sa création en 1982, Internews a
travaillé dans plus de 100 pays à travers le monde; Internews a actuellement des projets dans
plus de 50 pays à travers l'Afrique, les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Eurasie et le MoyenOrient.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Internews organise un Hack-a-thon qui connaitra la participation de 20 femmes journalistes
et 20 militantes des droits humains et d’égalité Marocaines, dans le but de former un réseau
durable qui développera des solutions innovantes pour remédier au manque d'informations
fiables et pour lutter contre violences sexuelles et les autres formes de violences basées sur le
genre qui affectent les femmes et les filles. L'événement se composera de différentes
séances : échange et partage d’expériences et de compétences, networking et travaux de
groupes et sera organisé en partenariat avec ABA-ROLI, JOSSOUR FFM, l’ordre des avocats
marocains, le Réseau juridique des femmes arabes.
Internews cherche à recruter un-e consultant-e expert-E / en violences basées sur le genre
pour accompagner l’organisation du Hack-a-thon.

En collaboration avec l'équipe du projet, le/a consultant-E a pour mission de :
 Diriger et coordonner les discussions, le partage des expériences et des bonnes
pratiques et les travaux de groupe ;
 Contribuer au Développement d'une stratégie conjointe pour mieux impliquer les
hommes et les garçons dans la lutte contre les violences basées sur le genre ;
 Contribuer à l’identification des besoins en termes de plaidoyer et de
sensibilisation ;
 Contribuer au développement d’une Stratégie conjointe pour plaider en faveur d’une
législation qui protège les femmes des violences basées sur le genre ;
 Contribuer au Développement d’une fiche d’évaluation des risques pour la formation
sur la protection numérique.

Les livrables comprennent, mais sans s'y limiter:
 Sessions en direct (présentations et discussions) ;
 documents du hack-a-thon (diapositives de présentation, autre documents pertinents..).

Qualification et expériences requises :
 Un diplôme universitaire (Master) en Etudes de genre, journalisme ou un autre domaine
pertinent ;
 Expérience considérable de travail sur les questions des violences sexuelles et sexistes
de préférence avec des journalistes et / ou des femmes défenseuses des droits humains ;
 expérience confirmée dans l’organisation et la conduite d’événements de type hack-athon ou similaires : séminaires, ateliers de réflexion stratégique ;
 expériences en formation des journalistes/ femmes défenseuses des droits humain est un
atout majeur ;
 expérience dans la conduite et/ou la coordination des campagnes de plaidoyer ;
 excellente maitrise de l’arabe et l’anglais, la maitrise du français est atout majeur ;
 Excellentes compétences en communication, en animation inclusive et en travail
d’équipe

Procédure de soumission
Les consultant(es) intéressé-e-s sont invité-e-s à fournir les documents suivants pour
soumettre leur candidature :
 CV actualisé
 Note conceptuelle
Les dossiers de candidature, devront être envoyés Par e-mail, à l’adresse :
MA-aswatouna@inernews.org en mentionnant dans l’objet du mail « Aswatouna –
consultation hack-a-thon ». La date limite de dépôt est le 6 Janvier 2021.
Pour plus d'informations, merci d'envoyer un mail à Ma-aswatouna@internews.org

