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Appel à consultation pour l’élaboration du rapport annuel de l’Observatoire 

National de l’Image de la Femme dans les médias sur la thématique 

 « Image de la femme dans les spots publicitaires»  

 
- Termes de référence - 

 

Contexte 

 

Ces dernières années, au Maroc des avancées capitales en matière d’égalité des sexes tant au 

niveau législatif, institutionnel, politique et économique que social ont été enregistrées, grâce à 

la convergence de deux facteurs : une volonté politique exprimée au plus haut niveau de l’Etat et 

l’implication et le dynamisme de la société et des différents acteurs politiques et associatifs. 

 Cette période a été également marquée par un engagement du gouvernement pour traduire les 

principes et dispositions de la constitution dans les différentes stratégies et programmes de 

développement et de promotion des droits.  

Dans ce contexte, conscient du rôle des médias dans la formation des perceptions, des opinions 

et des comportements, et de l’impact de l’image qu’ils véhiculent et qui tend à reproduire la 

construction des rôles sociaux et la permanence des stéréotypes, le Maroc œuvre depuis 

l’adoption de la charte pour l’amélioration de l’image de la femme dans les médias (2005), à 

approfondir la réflexion sur la question à différents niveaux : législatif, institutionnel et 

gouvernance du secteur des médias.  

C’est dans ce sens que le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 

Développement social (MFSEDS) a réalisé un certain nombre d’actions à visée stratégiques, telle : 

la consécration dans le plan gouvernemental pour l’égalité « ICRAM1 » 2012-2016, au quatrième 

objectif de l’Axe 1 relatif à « L’institutionnalisation et la diffusion des principes de l’équité, de 

l’égalité et l’instauration des bases de la parité », et a procédé en 2014 à la création de 

l’Observatoire National de l’Image de la Femme dans les Médias (ONIFM), en tant que 

mécanisme national tripartite. Ce mécanisme qui regroupe les différents représentants (es) des 

départements ministériels, de la société civile, des associations professionnelles et des 

universités, a été consolidé par l'intégration de dispositions afférentes à l’amélioration de l’image 

 

 

 

 

Projet : Appui au renforcement de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à la 

disponibilité et la qualité des services 
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de la femme dans les médias dans les nouveaux cahiers de charges des opérateurs audiovisuels 

et par l’amendement de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle par l’adoption de 

la Loi n° 83-13 qui introduit, ainsi spécifiquement, l’obligation de respect de l’égalité entre les 

hommes et les femmes et la lutte contre les stéréotypes sexistes (parution au Bulletin Officiel 

n°6389, le 24 août 2015) dans les médias et leurs contenus, et ce : 

 En sommant les diffuseurs des médias audiovisuels à :  

- « Promouvoir la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la 
lutte contre la discrimination fondée sur le sexe y compris les stéréotypes qui 
portent atteinte à la dignité des femmes » (Art. 8) ; 

- « Respecter le principe de la parité dans la participation des hommes et des 
femmes aux programmes traitant de questions politiques, économiques, sociales 
et culturelles » (Art. 8). 

 Et en interdisant : 

- «tout programme, destiné à être diffusé, rediffusé, entièrement ou partiellement 
qui inciterait de façon directe ou indirecte à la discrimination à l’égard de la 
femme à son exploitation ou harcèlement ou qui serait susceptible de porter 
atteinte à sa dignité » (Art.9) ; 

- «toute publicité de nature à porter préjudice aux femmes, qui contiendrait un 
message négativement stéréotypé à leur encontre, qui consacrerait leur infériorité 
ou qui appellerait à la discrimination fondée sur le sexe » (Art. 2). 

 L’abrogation du dahir portant création de la HACA, du 31 août 2002, par l’adoption du dahir 
n°1-16-123 du 25 août 2016 portant promulgation de la loi n°11-15 portant restructuration 
de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle conformément aux articles 28, 165 
et 171 de la Constitution : 

- En l’appelant à veiller à l'instauration d'un paysage audiovisuel pluraliste qui respecte (...) 
la dignité humaine, lutte contre toutes formes de discrimination et de violence et 
contribue à promouvoir la culture d'égalité et de parité entre l'homme et la femme et à 
lutter contre toutes formes de discrimination et d'images stéréotypes portant atteinte à 
la dignité de la femme.  

- En renforçant la veille et la vigilance sociale sur les contenus des médias (art. 7) par le 
droit de saisine de la HACA étendu aux citoyens/citoyennes en plus des deux chambres 
du Parlement, du gouvernement, des organisations politiques et syndicales et 
associations de la société civile, avec obligation pour la HACA de statuer sur les plaintes 
reçues dans un délai maximal de 90 jours et d’en informer les concernés. 

En parallèle à l’amendement du cadre légal, l’ONIFM (Observatoire National de l’Image de la 
Femme dans les Médias) a vu le jour, en tant que mécanisme investi d’une mission de veille et de 
suivi de l’image de la femme dans les différents médias (Presse écrite, radiophonique, audio-visuelle 
et numérique), et s’est fixé comme objectifs :  

 La veille et le suivi de l’image de la femme dans les différents produits médiatiques : 
Presse écrite, radiophonique, audio-visuel et numérique ; 

 La contribution au développement des connaissances dans le domaine, et influencer les 
acteurs œuvrant le domaine de l’image de la femme, et les décideurs dans le domaine 
des politiques publiques. 
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Pour atteindre ses objectifs, l'observatoire s’est fixé comme missions : 

 Elaborer et développer les indicateurs dans le domaine de la veille de l’image de la 
femme dans les medias ;  

 Mettre en place une base de données relative aux images stéréotypées collectées à partir 
des différents médias (Presse écrite, radiophonique, audio-visuelle et numérique) ; 

 Contribuer à l’élaboration des études et des recherches inhérents à l’image de la femme 
dans les médias et à son évolution ; 

 Assurer le suivi et l’évaluation de l’image de la femme dans les politiques publiques ; 

 Elaborer le rapport annuel et des rapports thématiques sur des questions émergentes en 
lien avec l’image de la femme dans les médias.  

 

Et pour son opérationnalisation, l’ONIFM s’est doté d’un plan d’action qui s’articule autour de 

plusieurs activités, dont les plus importantes consistent en la veille et le suivi de l’image de la 

femme dans les différents produits/supports médiatiques.  

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 

Développement Social en partenariat avec l’UNFPA, lance un appel à consultation pour 

l’élaboration du rapport annuel de l’ONIFM sur la thématique de « l’image de la femme dans les 

spots publicitaires» et ce, durant les périodes allant du 25 au 31 janvier 2016 et 2017 ;  

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet : « Appui au 

renforcement de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à la disponibilité et à la 

qualité des services », appuyé par la coopération belge et mis en œuvre en partenariat avec 

l’UNFPA.  

 

Objectifs et résultats attendus de la prestation 

Objectifs :  

- Procéder à une analyse des stéréotypes véhiculés par les spots publicitaires télévisés des 

trois chaines (SNRT, 2M, MEDI1TV), durant la période allant du 25 au 31 janvier 2016 et la 

même période en 2017; 

- Définir la spécificité du traitement médiatique de l’image de la femme dans le spot 

publicitaire en tant que genre médiatique et les comportements discriminatoires à son 

égard ;  

- Définir des approches dégradantes de l’image de la femme (paradoxes : femme au foyer/ 

mannequins…) dans les spots publicitaires. 

Résultats attendus /Livrables 

- Un rapport méthodologique qui décrit l’approche utilisée pour atteindre les objectifs de 
la consultation ; 

- Un rapport d’analyse des spots publicitaires objets de cette consultation, incluant des 

recommandations concernant l’amélioration de l’image de la femme dans les médias et 

une feuille de route pour la mise en œuvre de ces recommandations, est établi ; 
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- Une base de données sur l’image de la femme dans la publicité est élaborée ; 

- Un rapport de session de formation au profit des membres de l’ONIFM en matière 

d’analyse de l’image de la femme dans les spots publicitaires télévisés. 

 

Tâches du bureau d’étude ou consultant/e :  

 

Phase1 : assurer une formation de 2 jours au profit des membres de l’ONIFM sur les techniques 

d’analyse de l’image de la femme dans les spots TV 

- Elaborer le support de formation y compris la grille d’analyse de l’image de la femme ; 

- Animer la session de formation de 2 jours ; 

- Elaborer le rapport de la session de formation. 

 

Phase 2 : l’élaboration du 1er rapport annuel de l’ONIFM 

En concertation étroite avec les membres de l’ONIFM et du comité de suivi, le bureau d’étude 

ou / groupe de consultants/es assurera les tâches suivantes : 

- Visionner et analyser les spots publicitaires des trois chaines télévisées (SNRT, 2M, MEDI1TV) 

diffusées durant les périodes allant du 25 au 31 janvier, en 2016, et en 2017, et ce après 

proposition et validation de la grille d’analyse ; 

- Explorer les différentes données/informations enregistrées sur la base de critères prédéfinis 

et méthodologie validée, 

- Analyser les données collectées à travers ces spots en mettant en exergue à titre d’exemple 

ce qui suit : 

 Les types/natures des stéréotypes véhiculés par ces différentes publicités ;  

 L’attitude des femmes dans ces spots publicitaires ;  

 Les styles vestimentaires et les gestes ; 

 Les messages véhiculés ; 

 Le contexte/environnement des spots ; 

 Les produits objets des spots ; 

 Les objets auxquels les femmes sont-elles substituées ;  

 L’existence de ces images des femmes-objets au Maroc ? 

 Les raisons derrières les choix de mettre les femmes dans ces spots ; 

 Les émotions que dégagent ces spots. 
  

- Elaborer et présenter le rapport préliminaire consolidé par des graphiques et des 

tableaux, incluant des recommandations concernant l’amélioration de l’image de la femme 

dans les média ; 

- Elaborer la version finale du rapport, en tenant compte des recommandations des parties 

impliquées et en incluant une feuille de route pour la mise en œuvre de ces 

recommandations. 
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Il est à noter que les versions du rapport seront rédigées en arabe en premier lieu. Et après 
validation, le rapport final sera traduit en français. Les rapports seront soumis à l’autorité 
contractante sur support électronique et papier(en trois exemplaires). 

 

Les livrables seront soumis à la validation des différentes parties prenantes. 
 
 
Profil du bureau d’étude ou de l’équipe de consultant/e:  

Cette prestation sera confiée à un bureau d’étude ou un consultant qui a les compétences et les 
expériences confirmées dans les domaines liés à l’objet de la prestation. 

 Le bureau d’étude ou consultant(e)doit disposer d’au moins un profil avec un diplôme/ d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur, niveau BAC+5 en : 

- Sciences sociales, ou médias et information, ou sociologie de l’information, ou 
équivalent ;  

Et disposant d’une : 
- Expertise dans l’analyse du contenu des médias ; 
- Une bonne connaissance en droits des femmes, approche genre…etc  
- Une grande expérience en matière de formation  
- Capacité d’animation  
- Une bonne connaissance de l'environnement médiatique national ; 
- Excellentes capacités de rédaction et d'analyse en arabe et en français; 
- Maitrise des méthodes d’analyse et de traitement des données. 

 
Dossier et modalités de soumission des offres 
 

Cette consultation est ouverte aux bureaux d’étude ou consultant(e)s nationaux ou 
internationaux. Le/la candidat/e devra soumettre sa proposition qui couvre l’ensemble des 
exigences figurant dans les termes de références de cette consultation. Sa proposition doit 
contenir : 
 

 L’offre technique constituée des éléments suivants :  
 

- Une note méthodologique détaillée décrivant la démarche qui sera suivie pour répondre 
aux termes de référence de la consultation et des éléments contribuant à 
l’enrichissement de ces termes de référence ; 

- Les CV détaillés ; 
- Des copies légalisées des diplômes  
- les attestations de référence ; 
- Un calendrier d'exécution.  

 

 L’offre financière :  
- Elle doit comprendre le nombre de jours de travail effectif estimé. 
- L’offre financière en montant brut qui est soumis à l’impôt est à la charge du bureau 

d’étude/ consultant (incluant les honoraires et les éventuels frais de déplacement s’ils 
sont nécessaires).  
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Evaluation de l’offre  

L’évaluation des dossiers de candidatures se fera par une commission constituée par des 
représentants du Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement 
Social, de l’UNFPA et deux représentants(es) de l’ONIFM susmentionné dans le contexte. 
L’évaluation des offres se déroulera en deux temps : (i) évaluation/analyse de l’offre technique 
dans un premier temps, puis, (ii) évaluation de la proposition financière dans un second temps.  

Phase 1 : Analyse des offres techniques :  

Pendant cette phase, il sera procédé à l’analyse des offres techniques sur la base de leur degré 
de pertinence à la réponse aux termes de références.  

Une note technique NT sur 100 sera attribuée à chaque offre, sur la base de la grille d’évaluation 
suivante : 

Grille d’évaluation 100 

1 Expertise et formation du soumissionnaire 50 

1.1 Expérience et expertise dans le domaine d’intervention de la 
prestation : 

- Grande expérience (sup à 15 ans)  
- Assez bonne expérience (entre 10 et 15 ans)  
- Moyenne expérience (entre 5 et 9 ans) 
- Faible expérience (moins de 5 ans)  

20 

20 
15 
10 
0 

1.2 Expérience de travail avec les institutions nationales ou 

organisations internationales : 

- Grande expérience (Nbre d’attestations sup à 5 ans)  

- Assez bonne expérience (Nbre d’attestations entre 3 et 5 ans)  

- Moyenne expérience (Nbre d’attestations moins de 3 ans)  

15 

 

15 

10 

0 

1.3 Pertinence du CV (diplôme et certificat) 
- Niveau supérieur (bac +5 et plus)  
- Moyen (bac +3)  
- Bac <diplôme < bac +3) 

15 
15 
5 
0 

2. Démarche méthodologique 50 

- Approche méthodologique : retrace les objectifs/résultats 
attendus de la prestation, en détaillant le contenu et 
l’argumentaire et comportant une valeur ajoutée aux 
spécifications des TDR 

- Approche méthodologique : retrace les objectifs/résultats de la 
prestation, en détaillant le contenu/argumentaire 

- Approche méthodologique : retrace les objectifs de la 
prestation, sans détailler le contenu/argumentaire (se limite aux 
TDR) 

- Approche méthodologique : incohérente et/ou non conforme 
aux TDR de la prestation 

Excellente 
 
 
 
Satisfaisante 
 
Acceptable 
 
 
Méthodologie 
non conforme 

50 
 

 
 

40 
 

20 
 

 
0 

 

Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant 
obtenu une note technique inférieure à 70 points.  

Phase 2 : Analyse financière comparative des offres : 
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A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (NF) sur 100 : 

La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres 

offres, la note sera calculée au moyen de la formule suivante : 

NF= 100 *Pmin/P P : Prix de l’offre  

Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins disant. 

Phase 3 : Analyse technico-financière : 

Les notes techniques (NT) et financières (NF) obtenues pour chaque candidat seront pondérées 

respectivement par les coefficients suivants : 

70% pour l’offre technique  

30% pour l’offre financière 

 NG= 0,7 * NT + 0,3* NF 

Le Contrat sera adjugé à l’offre du mieux disant ayant obtenu la note globale « NG » la plus 

élevée.  

Délai de la consultation et livrables 

La consultation se déroulera en 65 jours de travail (Jour/Homme) étalée comme suit : 

Livrables Nombre de jours 

Phase1 : formation de 2 jours sur les techniques d’analyse de l’image de la 
femme dans les médias et en particulier dans la publicité 

5 

Phase2 : l’élaboration du rapport annuel de l’ONIFM  

Livrable 1 : Rapport Méthodologique validé 10 

Livrable 2 : Rapport d’analyse préliminaire  25 

Livrable 3 : Rapport d’analyse final/validé incluant une feuille de route pour la 

mise en œuvre des différentes recommandations  

Une présentation Power Point en arabe et en français du rapport 

Une synthèse du rapport en cinq (05) pages 

25 

Total  

 
65 

Cette répartition est à titre indicatif, le(a) consultant (e) est invité à proposer un calendrier exécutif. 

Supervision de la consultation 

La consultation sera conduite sous la supervision d’un comité de suivi qui sera chargé de la 
validation des livrables. Le/la consultant/e ou bureau d’étude, devra fournir au comité de suivi la 
version provisoire de chaque livrable une semaine avant le jour de la tenue de la réunion de 
présentation pour qu’elle soit renvoyée aux participants pour avis. Chacun des livrables doit être 
fournis en version papier paraphée par le consultant(e)/bureau d’études et en version 
électronique. 
 

Modalités contractuelles et financières 

Le contrat de ladite consultation sera établi entre le MFSEDS et le consultant(e)/bureau d’études.  
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Dépôt du dossier de candidature : 

Les candidats/es intéressé/es sont invité/es à envoyer, sous pli fermé, leur offre portant la 
mention « Appel à consultation pour l’élaboration du rapport annuel de l’Observatoire 
National de l’Image de la Femme dans les médias sur la thématique « Image de la femme dans 
les spots publicitaires» » à l’adresse suivante: Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et 
du Développement Social – Service de la Coopération Bilatérale et Multilatérale, 47, Avenue Ibn Sina – 

Agdal, Rabat – Maroc au plus tard au plus tard le 20 avril 2018 à 16h00, date et heure limites de 
réception des candidatures. 
 

Les jours et horaires de réception sont du lundi au vendredi inclus de 10 à 16 heures et jusqu’à expiration 
du délai.  

Les dossiers qui parviendraient après la date et heure limites fixées ci-dessus ne seront pas pris en 
compte.  

Les candidats doivent assumer les risques inhérents au délai d’acheminement par un tiers porteur. 


