Termes de référence
Appel à consultation
Elaboration d’un Kit de formation
Sur la prise en charge des enfants victimes de violence
Mission

l’élaboration d’un Kit de formation sur la prise en charge des
enfants victimes de violence au profit des professionnels de la
santé opérant dans établissements de soins de santé primaires

Type de contrat

Contrat de consultant international individuel / institutionnel

Durée

25 jours ouvrables –Novembre-Décembre 2016

Date de début

Novembre 2016

date limite pour les propositions

08 Novembre 2016 avant Minuit

Processus de sélection

Appel à consultation
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1

Contexte et justificatif :

Les différentes études sur la violence l’égard des enfants, notamment celle menées par l’UNICEF, montrent que
la violence semble être une méthode d'éducation et un mode de régulation sociale culturellement admis. La
violence n’épargne aucune composante de la société : la famille, l'école, la rue, les prisons et centre de
sauvegarde, les centres de police, le monde du travail et les institutions caritatives…
Les chiffres montrent également que les enfants, notamment les plus jeunes semblent en être les principales
victimes. 87% des enfants dans les écoles primaires ont affirmé avoir été frappés, 60% d’entre eux ont subi des
coups en tous genres, 73% des enseignants reconnaissent recourir aux châtiments corporels et 61% des parents
reconnaissent qu’ils frappent leurs enfants.
La violence à l’égard des enfants est aussi rarement sanctionnée. Bien que l’on ne dispose d’aucune étude
d’incidence sur le Maroc, il semblerait que 97% des sévices et des actes de maltraitances soient commis en toute
impunité.
Selon le Comité des Droits de l’Enfant des Nations unies, la violence comprend toutes les formes de violences
physiques ou mentales, blessures ou abus, abandons ou négligences, incluant les abus sexuels, les brimades
dans les écoles et les punitions corporelles.
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la violence comme l’usage intentionnel de l’autorité ou de la force
physique ou la menace de cet usage contre soi-même, une autre personne ou contre un groupe ou une
communauté qui, soit, produit, soit, risque fortement de produire des blessures, la mort, des dommages
psychologiques, des infirmités ou des carences.
Les effets des actes de violence sur les enfants peuvent varier selon leur nature et leur gravité, mais les
répercussions à court et à long terme sont très souvent graves et préjudiciables. La violence peut entraîner une
plus grande prédisposition à des troubles sociaux, émotionnels et cognitifs et des comportements dangereux
pour la santé, tels que l’abus de substances et l’initiation précoce à l’activité sexuelle.
Des progrès importants ont été réalisés pour garantir la protection des enfants, notamment : la ratification de
la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) et des conventions internationales relatives au travail des enfants et
ses protocoles facultatifs ; l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes
et de son plan opérationnel, qui a permis entre autres l’institutionnalisation de la prise en charge des victimes
de la violence et la création des unités intégrées de prise en charge des victimes au niveau des hôpitaux.
En 2015, le Maroc a adopté la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPEM) qui se veut un
cadre fédérateur et harmonisé, mettant en place un système intégré de protection de l’enfance, et qui :






Comprend un arsenal efficace et complet incluant toutes les mesures et actions visant à prohiber,
prévenir et répondre à toutes les formes de négligence, d’abus, d’exploitation et de violence à l’égard
des enfants ;
Définit clairement les synergies et les mécanismes de coordination opérationnels ;
Améliore l’accessibilité, la couverture territoriale, la standardisation, le continuum et l’impact des
actions et services ;
Renforce le travail en réseau tout en rationalisant et optimisant les moyens.

La prévention et la lutte contre ce phénomène nécessitent le renforcement, à tous les niveaux d'actions, des
capacités de plaidoyer, de la sensibilisation et de la formation. En outre, il a été prouvé, à travers les études et
les expériences professionnelles, que l’éducation et la sensibilisation ont un impact considérable sur
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l’amélioration de la qualité de la prise en charge des victimes, et qu’elles contribuent significativement dans la
prévention des enfants victimes de la violence, des abus et de la maltraitance, d’autant plus que la
reconnaissance de la dimension « santé » dans les efforts de lutte contre la violence à l’égard de l’enfant,
corroborée par l’ampleur du phénomène, place le professionnel de santé en tant qu’acteur privilégié et premier
intervenant dans la chaîne de prise en charge des enfants victimes de violence.
A cet effet, et conformément au plan de travail biannuel signé entre le Ministre de la Santé et l’UNICEF pour la
période 2015-2016, la Direction de la Population lance un appel à consultation, en partenariat avec l’UNICEF,
pour l’élaboration d’un kit de formation au profit des professionnels de santé du réseau des établissements de
soins de santé primaires (ESSP) en matière de prise en charge des enfants victimes de violence. Cette activité
tire son importance du fait que ce réseau, conçu pour agir sur les conditions de santé des habitants, est la base
opérationnelle de toute l’action sanitaire et constitue la première interface entre la population et le système de
soins.
Ceci dit, sensibiliser les professionnels de santé et renforcer davantage leurs capacités d’aborder, de manière
cohérente, le phénomène multidimensionnel de la violence à l’égard des enfants s’avère être une étape cruciale
dans le processus de prise en charge de ces derniers et permettra de :




2

Détecter précocement, les cas de violence à l’égard des enfants ;
Prendre en charge de manière appropriée les cas dépistés ;
Prévenir et éliminer toutes les formes de violence et de maltraitance à l'égard des enfants.

Objectifs de la consultation :


Objectif général :

Améliorer l’offre de soins et la qualité de la prise en charge des enfants victimes de violence dispensée par les
professionnels de santé des ESSP.


Objectifs spécifiques :

Renforcer les compétences des professionnels de santé du réseau des ESSP en matière de prise en charge des
enfants victimes de violence.

3

Résultats attendus de la consultation :

Un kit de formation, versions papier et électronique, est élaboré. Ce kit doit contenir les quatre livrables suivants:


Un Guide de prise en charge des enfants victimes de violence adapté aux ESSP rédigé en langue
française détaillant les procédures et le circuit de prise en charge de ces enfants.



Un Livret traitant brièvement les principales règlementations et les différentes conventions et lois en
matière de protection de l’enfance.



Exercices pratiques et études de cas concernant la prise en charge des enfants victimes de violence
dans les ESSP, ainsi qu’un pré-test et post-test développés sur fichier Excel permettant l’exploitation de
leurs résultats.



Trois présentations Power Point : la première reprenant les principales réglementations nationales et
internationales ainsi que le dispositif de protection des enfants, la deuxième détaillant les différents
aspects de la prise en charge médicale, médicolégale et sociale et la troisième relative aux exercices
pratiques et études de cas.
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4

Méthodologie :

Afin de répondre à l’objectif de la consultation, le/la consultant(e) / bureau d’études doit prendre connaissance
de la documentation produite en la matière, notamment, le Guide de Référence Normes et Standards de Prise
en charge des Enfants victimes de violence. Il doit procéder à l’adaptation de ce dernier au contexte particulier
du réseau des ESSP y compris le profil des professionnels auxquels est destiné ce kit et doit prospecter les
attentes de ces derniers en la matière afin d’en tenir compte. le/la consultant(e) / bureau d’études doit tenir
compte de toutes les nouveautés apparues au moment du déroulement de la consultation.
En vue de développer les différents livrables de la consultation, le/la consultant(e) / bureau d’études devra
combiner les supports suivants :





Analyse documentaire ;
Atelier de lancement ayant aussi une fonction de formation pour les principaux acteurs et partenaires
qui seront impliqués dans le processus d’élaboration du Kit ;
Ateliers/ réunions de collecte et de partage des données, impliquant les différents acteurs
professionnels concernés ;
Ateliers d’analyse et de restitutions intermédiaires et finales.

La validation du livrable/kit sera fait par un comité de pilotage nommé à cet effet par la Direction de la Population
du Ministère de la Santé.

5

Profil de consultants recherchés :

Cette consultation s’adresse aux consultants individuels ou aux bureaux d’études. Le/La consultant(e)
principal(e) en charge de cette prestation devra répondre et attester des conditions suivantes:
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Spécialiste en protection de l’enfance
Spécialiste en pédiatrie, pédopsychiatrie, santé publique ou en médecine légale,
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans,
Parfaite maitrise de la thématique de la violence à l’encontre des enfants,
Parfaite connaissance des conventions, traités et instruments juridiques en relation avec le droit et la
protection de l’enfance,
Bonne connaissances en matière d’andragogie et d’ingénierie de formation,
Parfaite connaissance du système de santé et du système d’offre de soins.

Considérations d’ordre éthique :

Avant tout entretien avec des personnes dans le cadre de cette consultation, le/la consultant(e) / bureau
d’études se doit d’expliquer le contexte et les objectifs de son travail et obtenir le consentement éclairé de la
personne. Les informations recueillies dans le cadre de ce travail doivent rester confidentielles, notamment, lors
de la conduite de focus groupes et d’ateliers de concertation avec les enfants :


La participation des enfants doit être volontaire, les participants doivent être informés de l’objet de
l’étude dans un langage accessible et leur poser explicitement la question s’ils désirent participer ou
non ;



Seuls les enfants de plus de 10 ans – capables d’analyser leur environnement et de produire un discours
constructif - seront retenus. Les avis des plus jeunes seront représentés à travers les parents ou tuteurs
légaux ;



La confidentialité et l’anonymat des réponses sont respectés ;



Les résultats du processus de consultation avec les enfants sont suffisamment étayés dans le rapport
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et seront utilisés de manière éthique ;


Les parties prenantes participant aux activités de la consultation sont respectées et protégées et ne
souffriront d’aucun préjudice suite à leur participation ;



Les personnes qui collectent les données sont respectées et protégées.



Les documents de la consultation seront archivés au MSFFDS, à l’Entraide Nationale et à l’UNICEF et ne
sauraient être utilisés que dans le cadre de l’étude elle-même.



Autant que possible le point de vue des filles et des garçons sera collecté et analysé de manière
différenciée.

En cas d’infraction à cette règle, les livrables ne seront pas validés.
Aussi, et conformément aux procédures en vigueur, le plagiat est considéré comme une pratique frauduleuse.
Aucun document ou livrable élaboré par le/la consultant(e) / bureau d’études ne sera accepté en cas de
détection de plagiat et le travail sera considéré comme non-fait.

7

Supervision de la consultation :

La consultation sera supervisée et suivie par un comité de pilotage composé de représentants des services du
Ministère de la Santé concernés et de l’UNICEF. II veillera au suivi de la consultation et procédera aux validations
nécessaires.

8

Durée de la consultation :

La consultation se déroulera sur une période de 25 jours de travail effectif étalés sur une période maximum de
2 mois à partir de la date de signature du contrat.
Le paiement de la consultation sera fait par facturation partielle après la réception et la validation finale des
livrables par le comité de pilotage selon le calendrier de facturation suivant:

Activités et livrables
Date de démarrage souhaitée
Livrable 1 : Note méthodologique
Revue documentaire et entretiens pour une évaluation de l’existant
Consultations des parties prenantes sur le contenu de la revue documentaire
et des entretiens menés
Rédaction de la note méthodologique avec un échéancier et présentation au
comité ad hoc
Livrable 2 : Rapport intermédiaire de l’étude
Atelier de lancement ayant aussi une fonction de formation pour les
principaux acteurs et partenaires qui seront impliqués dans le processus
d’élaboration du Kit
Visites de terrain pour consultations des parties prenantes
Analyse des données recueillies et élaboration du rapport intermédiaire
Présentation du rapport intermédiaire lors d’un atelier participatif
Atelier de restitution intermédiaire.
Livrable 3 : le kit final comportant :
1- Un Guide de prise en charge des enfants victimes de violence
adapté aux ESSP rédigé en langue française détaillant les procédures
et le circuit de prise en charge de ces enfants.

Délais
prévisionnels
Nov 2016
5 jours

% de
paiement

10 jours

30%

10 jours

50%

20%
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2- Un Livret traitant brièvement les principales règlementations et les
différentes conventions et lois en matière de protection de
l’enfance.
3- Exercices pratiques et études de cas concernant la prise en charge
des enfants victimes de violence dans les ESSP, ainsi qu’un pré-test
et post-test développés sur fichier Excel permettant l’exploitation
de leurs résultats.
4- Trois présentations Power Point : la première reprenant les
principales réglementations nationales et internationales ainsi que
le dispositif de protection des enfants, la deuxième détaillant les
différents aspects de la prise en charge médicale, médicolégale et
sociale et la troisième relative aux exercices pratiques et études de
cas.
TOTAL

9

25 jours

100%

Dossier de candidature :

Cette consultation est une consultation nationale. Elle est ouverte aux consultants individuels et aux bureaux
d’études.
Le/La consultant(e) / bureau d’études devra inclure dans le dossier de candidature une offre technique et une
offre financière:
9.1
Offre technique :
L’offre technique doit comprendre, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Une note méthodologique synthétique (méthodologie et outils proposés, compréhension des
termes de référence et des objectifs de la consultation, échéancier), maximum 5 pages.
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)
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 références (le
Formulaire P11 est disponible sur le site UNICEF:
http://www.unicef.org/about/employ/files/Personal_History_Form_UN_P_11_-NICEF_version.doc
Copies légalisées des diplômes du consultant principal
Une lettre de motivation démontrant l’intérêt pour cette consultation et une adéquation entre le
profil et les qualifications de la candidature avec les présents termes de référence.
des références des études / enquêtes similaires menées par les consultants/bureaux d’études
L’offre technique doit inclure le chronogramme proposé pour la consultation

9.2
Offre Financière :
Le/la consultant(e)s / bureau d’études devra fournir une note financière détaillée incluant tous les frais de
déplacement et toutes autres charges liées à la réalisation des prestations.
****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.
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10 Evaluation de l’offre :
L’évaluation finale des offres sera faite en fonction d’une pondération des critères d'évaluation Technique et
Financière.
10.1 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 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.
Le score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous:

EVALUATION TECHNIQUE (max. 100 points)
1

Max. Points

Réponse globale (20 Points)

1,1
1,2

Exhaustivité de la réponse et de la compréhension des besoins de l'UNICEF
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
2
opportun (45 Points)
le profil et la pertinence de l'expérience et des qualifications du consultant principal et de
2,1
l'équipe proposée
Expérience dans l’élaboration de Kit de formation au profit des professionnels de la santé
2,2
et autres domaines connexes tel que décrit dans les termes de références
3 Méthodologie et Approche proposée (35 Points)
3,1 Méthodologie proposée – Outils utilisés
3,2 Echéancier proposé
TOTAL EVALUATION TECHNIQUE (max. 100 points)

15
5

25
20
25
10
100

10.2 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)

Max. Points

Offre totale estimée du contrat (incluant les frais de déplacement et toutes autres charges
liées à la réalisation des prestations)
TOTAL EVALUATION FINANCIERE (max. 100 points)

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
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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 :
Sg = (St x 80%) + (Sf x 20%)
Le contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu le score global (Sg) le plus élevé.

11 Procédure pour la soumission des candidatures :
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature, y compris l’offre financière, sous
pli fermé avec l’intitulé « Consultation : Kit de formation sur la prise en charge des enfants victimes de violence
au profit des professionnels de la santé », au plus tard le 08 Novembre 2016 avant minuit, à l’adresse suivante :
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance Bureau du Maroc
13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc
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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