Termes de référence
Appel à consultation
Consultation pour le développement d’indicateurs relatifs à la Justice pour enfants au Maroc
Mission

Consultation pour le développement d’indicateurs relatifs à la
Justice pour enfants au Maroc.
OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

Type de contrat

L’objectif général de la consultation est l’élaboration d’indicateurs
de performance concernant la justice pour enfants au Maroc.
Contrat de consultation de service institutionnel ou contrat
individuel national ou international

Durée de la mission

150 jours

Date de début préférée

Automne/Hiver 2018-2019

Date limite pour les propositions

10 octobre 2018 Avant minuit (GMT)

Processus de sélection

Appel à consultation nationale et international
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1

CONTEXTE DE LA CONSULTATION

Selon le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, « Le recueil de données exhaustives et fiables sur les enfants,
ventilées de manière à faire apparaître les discriminations et/ou disparités existantes concernant l’exercice de leurs
droits, est un élément indispensable de la mise en œuvre de la Convention. […] Le recueil des données doit également
faire l’objet d’une coordination à l’échelle du territoire pour permettre l’élaboration d’indicateurs applicables à l’échelon
national. […] Il convient non seulement d’établir des systèmes efficaces de recueil de données, mais aussi de veiller à ce
que les données recueillies soient évaluées et utilisées pour analyser les progrès réalisés dans le domaine de l’application
de la Convention, pour identifier les problèmes et élaborer les politiques concernant les enfants. L’évaluation nécessite
la mise au point d’indicateurs pour tous les droits garantis par la Convention. » (Observation générale n°5 du Comité des
droits de l’enfant concernant les Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, para.
48)
A la suite d’un dialogue national sur la réforme globale et structurelle de la justice, la Charte de la réforme du système
judiciaire adoptée en 2013 a mis l’accent sur six objectifs principaux, dont celui de « Moderniser l’administration judiciaire
et renforcer sa gouvernance » (objectif n°6) visant notamment à « Instaurer une administration judiciaire
professionnalisée et compétente » en développant les méthodes d’administration judiciaire à travers des mesures visant
à « Adopter des tableaux de commande, centraliser les statistiques et renforcer leurs services et utiliser des indicateurs
de performance permettant d’évaluer l’action de l’administration judiciaire » (Mesures n°298)
En appui à la mise en œuvre de cette Charte au Maroc, le projet « HIMAYA, Pour un accès des enfants à une justice
adaptée et respectueuse de leurs droits » est mis en œuvre à travers une convention de partenariat signée entre l’Union
européenne et l’UNICEF au Maroc, avec le Ministère de la Justice en tant que chef de file.
Dans ce contexte, les parties prenantes du projet Himaya souhaitent renforcer les indicateurs existant en matière de
justice pour les enfants au Maroc.

2

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

L’objectif général de la consultation est l’élaboration d’indicateurs de performance concernant la justice pour enfants au
Maroc. Le commanditaire comprend les indicateurs de performance comme intégrant les indicateurs de processus et les
indicateurs de résultats (un niveau des extrants, des effets et des impacts).
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
Identifier les indicateurs existants au Maroc portant sur la justice pour enfants ;
Développer de nouveaux indicateurs sur la justice pour enfants en corrélation avec les systèmes de collecte des
données existant au Maroc ;
Identifier les indicateurs sur la justice pour enfants dont l’adoption est recommandée au niveau international,
régional voire national mais que les systèmes de collecte des données et de suivi existant au Maroc ne
permettent pas d’utiliser ;
Formuler des recommandations concernant l’utilisation des indicateurs développés ou les outils nouveaux
nécessaires à leur utilisation.

3

CONTENU DE LA CONSULTATION

L’étude objet de la présente consultation devra déboucher sur :
2.1. L’élaboration d’une grille d’indicateurs sur la Justice pour les enfants :
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Cette activité devra être menée par le bureau d’études ou le consultant en concertation avec les responsables des
départements gouvernementaux et institutions nationales concernés, suite à des réunions et entretiens avec eux. La
grille d’indicateurs développée doit s’intégrer pleinement dans le contexte marocain, des systèmes d’information, des
besoins et des lois existantes.
Le bureau d’études se basera dans son travail sur des textes, recommandations et rapports suivants :
- Les dispositions contenues dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, des protocoles
facultatifs qui sont ratifiés par le Maroc ;
- Les autres textes internationaux relatifs aux droits humains et applicables aux enfants, dont la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
- Les observations générales et recommandations des Comités des Nations-Unies chargés du suivi de la mise en oeuvre
des conventions précitées ;
- La Note du Secrétaire Général des Nations Unies de 2008 intitulé : « UN Approach to Justice for Children »
- Les normes minimales et principes directeurs des Nations-Unies en la matière :
Ensemble de règles minimales des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing, 1985)
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Résolution 45/113 du 14 décembre
1990)
Principes Directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes Directeurs de
Riyad, 1990)
Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo),
Directives de Viennes relatives aux enfants dans le système de justice pénale (résolution 1996/13 du Conseil
économique et social)
Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et imposition de mesures non privatives de
liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)(résolution adoptée par l’assemblé générale des Nations-Unies le
21 décembre 2010 n°65/228
- Le Manuel de mesure des indicateurs de la justice pour mineurs, UNODC, UNICEF, 2008
- Les rapports présentés par le Maroc aux organes de traités au titre de la mise en œuvre desdites convention ;
- Les textes régionaux et nationaux applicables aux enfants au Maroc.
En tenant compte des cadres référentiels précités, le bureau d’études/consultant finalisera, de concert avec les
départements ministériels et institutions nationales concernés les indicateurs.
La grilles devra préciser les indicateurs inédits pour le Maroc et ceux déjà existant en indiquant respectivement la ou les
partie(s) capables de renseigner les nouveaux indicateurs et celles responsables de renseigner les indicateurs déjà
existants.

Le bureau d’étude devra notamment prendre en considération les expériences régionales ou internationales passées
telles que :
Access to Justice for Children with Mental Disabilities, International Standards and Findings from Ten EU
Member States, 2015
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice
Les lignes directrices sur les enfants en contact avec la justice adoptées par l’Association internationale des
magistrats de la jeunesse et de la famille, 2017
Les travaux en cours à l’échelle mondiale, dont ceux dans le cadre de l’International Society for Child
Indicators.
2.2. La consultation des acteurs de la justice sur le projet et l’organisation d’un atelier d’échange sur la grille
d’indicateurs produite
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La grille d’indicateurs produite sera soumise aux observations des acteurs de la justice ayant été entendu par le bureau
d’étude/consultant. Les commentaires seront analysés et compilés. Des propositions d’adaptation seront développées
en vue d’être présenté lors d’un atelier d’échange.
L’atelier de travail aura pour but :
- de présenter et partager les résultats de la consultation aux acteurs de la justice ayant été entendus par le bureau
d’étude/consultant ;
- de présenter les observations reçues de leurs parts ;
- de présenter des propositions d’adaptation et d’amélioration le cas échéant.
2.3. Présentation officielle de la grille d’indicateurs produite
La grille d’indicateur finale, après validation par le comité de suivi, sera présentée officiellement à travers une
vulgarisation et la description des modalités d’utilisation de la grille et de renseignement des indicateurs.

4
LIVRABLES ATTENDUS ET CALENDRIER PREVISIONNEL DE FACTURATION
La consultation se déroulera en cent cinquante (150) jours ouvrables sur une période de quatre (4) mois calendaires.
Le paiement de la consultation sera fait par facturation partielle après la réception et la validation finale des livrables
par le comité de suivi selon le calendrier suivant :

Activités et livrables

Date de démarrage souhaitée
Livrable 1 : Rapport de démarrage de la mission comprenant une note
méthodologique et un Plan de travail détaillés (en anglais, arabe ou français) :
En anglais, arabe ou français d’environ 10-15 pages présentant en détail la
méthodologie adoptée : Les méthodologies devra inclure au minimum une revue
documentaire et des entretiens avec les acteurs concernés. Le plan de travail
précisera les entretiens et rencontres planifiés et comprendre un échéancier
détaillé
Livrable 2 : Rapport intermédiaire sur les indicateurs de 60 pages maximum
assorti du projet de grille d’indicateurs contextualisée ainsi que des
recommandations. (en anglais, arabe ou français)
Livrable 3 : Rapport de synthèse des commentaires reçus des partenaires sur le
projet de grille d’indicateurs (en anglais, arabe ou français)
Livrable 4 : Rapport final de l’étude (en anglais, arabe ou français) + Fascicule
final + Présentation Powerpoint des résultats de l’étude + Résumé exécutif des
résultats de l’étude
•

•

Délais prévisionnels
à compter de la
signature
du
contrat
Automne/Hiver
2018-2019
Une (1) semaine
après remise du
bon de commande.

Cinq (5) semaines
après la validation
du livrable 1.
Deux (2) semaines
après validation du
livrable 2
Deux (2) semaines
après validation du
livrable 3.

%
de
paiement

20%

20%

30%

30%

Rapport final de l’étude assorti de la grille d’indicateurs validée et
approuvée + complétée pour l’année précédente. (en anglais, arabe
ou français) 70 pages maximum
Une présentation PowerPoint des résultats de la consultation, en
version électronique (en arabe, français et anglais)
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•

Un résumé exécutif des résultats de l’étude, environ 5-10 pages
(arabe, français et anglais)

Ces livrables sont à produire en version papier (4 exemplaires) et en version
électronique WORD ou EXCEL.
TOTAL

5

150 jours
d’expertise

100%

PARTIES PRENANTES A LA CONSULTATION

Les parties prenantes de l’étude sont : le Ministère de la Justice, commanditaires de l’étude ; l’UNICEF, qui apporte son
appui technique dans le cadre de son programme de coopération, le comité de suivi constitué pour le suivi de l’état des
lieux, et le/la consultante.
Rôle et responsabilité du consultant : Le/La consultant(e) ou le Bureau d’étude assumera la responsabilité globale du
processus de l’état des lieux, de la préparation des livrables attendus jusqu’à la production du rapport final ; il/elle sera
le/la garant(e) de la qualité des différents livrables de la consultation. Il/elle devra travailler de manière étroite avec le
Ministère de la Justice, le Ministère public et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire et la section Protection de l’enfance
de l’UNICEF.
Rôle et responsabilités du Ministère de la Justice : Le Ministère de la Justice assurera la coordination globale de la
réalisation de cette consultation, en coopération avec le Ministère public et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire. Il
facilitera les rencontres et visites de terrain du/de la consultant(e) et mettra à disposition les informations nécessaires
pour que le travail puisse être réalisé dans les meilleures conditions.
Rôle et responsabilités du comité de suivi de l’étude : Le comité de suivi mis en place pour le suivi et l’assurance qualité
de cette étude aura pour mission principale de revoir et valider les livrables de la consultation : la note méthodologique
proposée par le/la consultant(e) et donner un avis sur le rapport intermédiaire qui sera soumis par le/la consultant(e)
suite à la phase de collecte et d’analyse de données. La composition du comité sera communiquée ultérieurement.
Rôle et responsabilités de l’UNICEF : L’UNICEF accompagnera le/la consultant(e) et assurera un appui technique à la
réalisation de l’étude. L’UNICEF assurera la logistique et la mobilisation des acteurs et mettra à la disposition du
consultant les informations et ressources requises.
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PROFIL RECHERCHE DU/DE LA CONSULTANT(E)OU DU BUREAU D’ETUDE

Le/la consultant/e ou le bureau d’études devra être capable de conduire dans les délais impartis l’ensemble des
prestations définies dans les présents termes de référence.
Le bureau d’études doit posséder une expertise dans le domaine des droits de l’homme, la planification stratégique en
matière des droits de l’homme, dont les droits de l’enfants et présenter les exigences minimales suivantes :
•Diplôme d’études supérieures en droits de l’homme, sciences sociales, juridiques, ou domaines pertinents pour la
consultation en question et maitrise des outils et données statistiques pertinents et de l’élaboration des indicateurs
•Expérience avérée d’au moins sept (7) années dans des domaines en adéquation avec la présente consultation ;
•Bonnes Connaissances de la pratique conventionnelle du Maroc et de l’environnement institutionnel des Droits de
l’enfant au Maroc ;
•Compétences en communication et facilitation ;
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•Une très bonne connaissance de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, des protocoles y
afférents ;
•Une très bonne connaissance du droit et du système judiciaire marocain applicable aux enfants
•Une bonne connaissance du cadre conceptuel et méthodologique des indicateurs des droits de l’homme développé
par le Haut-Commissariat des droits de l’homme (OHCHR) ainsi que des Objectifs de développement Durable (ODD);
•Une bonne expérience dans la rédaction, la synthèse et la présentation des apports et des données ;
•Une excellente compréhension des documents de travail disponibles en langue arabe ou française.
Si la consultation ou le bureau d’étude n’est pas arabophone, la participation d’un interprète arabophone sera requise.
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Cette consultation est une consultation nationale ou internationale. Elle est ouverte aux consultants et bureaux d’étude
résidents au Maroc ou à l’étranger.
Les consultant(e)s / bureau d’études devront inclure dans le dossier de candidature une offre technique et une offre
financière.
Offre technique :
L’offre technique doit comprendre impérativement et explicitement comprendre les parties suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une note méthodologique de 5 pages max. et un calendrier proposé pour la réalisation de l’étude avec
livrable 4 au plus tard le 30 avril 2019.
Les curriculums vitae du consultant principal candidat à la présente mise en concurrence et de son équipe,
Le formulaire P11 du consultant principal dûment complété, y compris trois noms de références (le
Formulaire P11 est disponible en annexe
Une fiche descriptive de la structure juridique (pour les bureaux d’études)
Une fiche de présentation des moyens matériels et ressources humaines (pour les bureaux d’études)
Des références des études / enquêtes similaires dans le domaine juridique ou de la protection de l’enfant
menées par les consultants/bureaux d’études

Offre Financière :
Le/la consultant(e)s / bureau d’études devra fournir une note financière détaillée incluant tous les frais (dont transport,
hébergement, traduction, per diem) pour compléter l’ensemble du projet.
****Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable****
Le/la consultant(e) / bureau d’études sera recruté(e) sur la base d’un contrat de prestations de services conclut avec le
bureau de l’UNICEF au Maroc.
8
CRITERES D’EVALUATION DES CANDIDATURES
L’évaluation finale des offres sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation Technique et Financière.
8.1
Evaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale)
Un score technique (St) avec un maximum de 100 points est attribué à la proposition technique,
Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR (section 6 et 7) ou qui n’atteint pas le seuil technique
minimal de qualification de 70 points sur 100 sera rejeté à l’issue de cette première étape.
Les candidats présélectionnés peuvent être invités à un entretien pour approfondir l’évaluation technique.
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Le score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous:

Max. points à
attribuer

Evaluation technique (max. 100 points)
1
1,1
1,2
2
2,1
2,3
3

Réponse globale (15 Points)
Exhaustivité de la réponse et de la compréhension des besoins du commanditaire
Concordance globale entre les exigences de termes de références et la proposition
Expérience globale du personnel clé et la capacité de compléter ce projet en temps
opportun (40 Points)
Profil et pertinence de l'expérience et des qualifications du consultant principal ou de
l’équipe proposée
Expérience dans la conduite d’études et autres domaines connexes tel que décrit dans
les termes de références

10
5

25
15

Méthodologie et Approche proposée (45 Points)

3,1

Méthodologie proposée – Outils utilisés

35

3,2

Echéancier proposé

10

SCORE TECHNIQUE TOTAL

100

8.2
Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)
La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) appréciée en fonction du prix Global et de la
cohérence dans la décomposition du prix global recevra un score financier (Sf) de 100 points.
EVALUATION FINANCIERE (max. 100 points)
Coût total estimé du contrat (incluant les frais de déplacement et toutes autres charges
liées à la réalisation des prestations)
EVALUATION FINANCIERE - Total des Points

100
100

Les scores financiers des autres offres (F) seront calculés selon la formule suivante :
Sf = 100 x Om/F
Om : l’offre économiquement la moins chère

F : Prix de l’offre

8.3
Evaluation Finale de l’offre globale
L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation Technique et Financière:
Le score technique (St) et le score financier (Sf) de chaque offre seront ensuite combinés en un score global (Sg) par
offre selon la répartition suivante :
St = 80% de la note globale

Sf = 20% de la note globale.

Le score global attribué aux offres permettra un classement des offres par l’application de la formule suivante, qui
déterminera l’offre la meilleure au regard des critères de sélection proposés pour la mission :
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Sg = (St x 80%) + (Sf x 20%)
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu le score global (Sg) le plus élevé.
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PROCEDURE POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Cette consultation est ouverte aux bureaux d’études et consultant(e)s nationaux et internationaux. La procédure de
soumission doit impérativement suivre les règles relatives à la constitution du dossier de candidature en annexes.
Les soumissionnaires sont invités à soumettre leurs offres en format électronique exclusivement à l’adresse suivante :
rabat@unicef.org, au plus tard le 10 octobre 2018 à minuit (GMT), dernier délai de réception des offres.
La proposition financière doit être soumise dans un message distinct de la proposition technique. Les prix ou les taux ne
doivent apparaitre dans aucune autre partie de l’offre.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.
Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas pour les soumissions),
doit être adressée à M. Benyounes Moh à l’adresse :
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance Bureau du Maroc
13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc
Téléphone
212 537 67 56 96
Télécopie
212 537 67 56 97
bmoh@unicef.org
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