Termes de référence
Consultation pour un support technique pour la gestion du projet
« Promotion des Normes Sociales Protectrices de l’Enfance », en appui au
Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement
Social

Contexte et justificatif :
Le Projet « Promotion des normes sociales protectrices de l’enfance » s’inscrit dans le cadre
du partenariat entre le Royaume du Maroc, l’UNICEF et le Gouvernement de la Belgique pour
la promotion des droits des enfants et des femmes, et mis en œuvre en collaboration entre le
Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social ( MFSEDS)
et le bureau de l’UNICEF au Maroc
Le projet a pour objectif d’appuyer l’opérationnalisation de l’objectif 4 de la Politique Publique
Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPEM) dans le cadre de sa mise en œuvre, qui concerne
la promotion des normes sociales protectrices. Le projet vise, plus particulièrement, à
développer chez toutes les couches de la société suffisamment de sensibilité aux droits de
l’enfant à la protection et aux conséquences néfastes de toutes les formes de violence sur les
enfants eux-mêmes, sur les familles, sur la société et sur l’économie pour qu’elles aient une
attitude concrète de protection des enfants. Il s’agit, dans le cas des parents, des enseignants et
du personnel travaillant avec les enfants, d’avoir suffisamment conscience des conséquences
négatives de la violence à l’égard des enfants pour avoir dans leurs pratiques quotidiennes une
attitude non violente et respectueuse de l’enfant et de ses droits.
Trois résultats sont attendus de ce projet dont les effets permettront d’atteindre en partie les
résultats escomptés de la PPIPEM :
•
•
•

Les partenaires institutionnels et de la société civile disposent de capacités accrues à
promouvoir une perception respectueuse et protectrice de l’enfance ;
Les acteurs institutionnels et de la société civile promeuvent auprès des familles une
parentalité respectueuse et protectrice de l’enfance ;
Les enfants, en particulier les plus vulnérables, disposent de capacités de participation
accrues pour une meilleure réponse à la violence, abus et exploitation.

Le projet sera mis en œuvre à travers plusieurs interventions, en adoptant les stratégies
suivantes :
-

La communication pour le changement de comportement, en vue de convaincre les
individus, les familles, les éducateurs et les leaders pour adopter des attitudes et/ou

1|Page

-

-

-

-

comportements favorisant la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des
enfants ;
La communication pour le changement de normes sociales : en vue d’engager et
d’habiliter les communautés, les réseaux communautaires et associatifs, les médias,
et au final le grand public, à agir sur les normes sociales qui régissent les
comportements favorisant la lutte contre les violences à l’égard des enfants ;
La mobilisation sociale au niveau communautaire dont l’objectif sera de motiver et
mobiliser un vaste réseau de partenaires et parties prenantes (société civile,
institutions religieuses, médias locaux, les familles, les enfants et organisations
communautaires etc…) pour la lutte contre la violence à travers la promotion des
normes sociales protectrices et en véhiculant des messages respectueux de l’enfant
et de ses droits ;
Le plaidoyer politique national, régional et local porté par les acteurs eux-mêmes
en vue d’adopter des politiques et de reformer la loi renforçant ce changement
social ;
Le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et de la société civile en
matière de sensibilisation, de communication pour le changement de
comportement, et d’éducation parentale.

Pour sa mise en œuvre, le projet s’appuiera sur un partenariat dynamique entre les institutions
étatiques et des organisations de la société civile.
Pour le suivi de la réalisation des résultats du projet, il a été décidé de mettre en place une Unité
de Gestion du projet (UGP), composée du Chef de la division de l’enfance au MFSEDS (
Coordonnateur de l’UGP) , du Chef de division de la Communication au MFSEDS, du
Spécialiste en Communication pour le Développement de l’UNICEF au Maroc et d’un(e)
Consultant(e) National(e) chargé(e) de la gestion et du suivi du projet, qui sera basé(e) au
Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité, et du Développement Social.
L’UGP aura pour responsabilités :
•

•

•
•
•
•
•

Assurer la coordination et le suivi techniques des activités nécessaires à la
réalisation du projet et rend compte au comité de pilotage/technique ou
autre;
Assurer la coordination et le suivi techniques des activités nécessaires à la
réalisation du projet en étroite liaison avec l’équipe du Ministère et
l’UNICEF ;
Établir un système fonctionnel de communication entre les intervenants ;
Produire les plans de mise en œuvre du projet ;
Mobiliser l’expertise technique nécessaire pour la réalisation des activités
du projet ;
Exercer un suivi de toutes les interventions en exécution afin de surveiller
l’efficience et l’efficacité et mesurer l’atteinte des résultats ;
Fournir tous les rapports exigés ;
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•

•

Assurer le suivi de l’implication du MFSEDS dans les initiatives globales
de l’UNICEF en matière de communication pour la lutte contre la violence
à l’égard des enfants ;
Assurer une communication sur l’évolution du projet et la documentation
des meilleures pratiques développées.

Cette unité assurera également le secrétariat des différents comités de pilotage et de la
programmation de l’ensemble des actions. Elle sera soutenue respectivement par l’équipe du
Programme de Protection de l’Enfance de l’UNICEF et l’équipe de la Division de l’Enfance
du Ministère.
Les présents termes de référence (TDR) concernent le lancement d’une consultation nationale,
dont l’objectif principal est d’assurer un appui en gestion du projet « Promotion des Normes
Sociales Protectrices de l’enfance ».
Objectif général et tâches spécifiques du/de la consultant(e) :
Sous la supervision de la Spécialiste en Protection de l’Enfance de l’UNICEF, et en étroite
coordination avec le Spécialiste en Communication pour le Développement de l’UNICEF, le /
la Consultant(e) National(e) aura pour mission principale d’assurer la bonne gestion du projet
et la conduite de la mise en œuvre de ses activités conformément aux plans d’actions convenus
et aux normes de la bonne gestion. Le / la Consultant(e) National(e) sera affecté à l’UGP et
basé au MFSEDS.
Plus spécifiquement, il/elle assurera les tâches suivantes :
•

•
•
•
•
•

•
•

Planifier et veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de tous les plans
d’actions trimestriels, annuels spécifiques à la mise en œuvre du projet, en collaboration
avec les partenaires nationaux ;
Mettre en place les outils de suivi qui répondent aux techniques standards de gestion
des projets et aux exigences de gestion de l’UNICEF et du MFSEDS ;
Participer aux réunions internes et externes sur le projet et assurer le suivi régulier du
projet en appui aux équipes impliquées dans la mise en œuvre ;
Soutenir la documentation régulière et les mises à jour sur les progrès réalisés et
préparer les rapports et les présentations de haute qualité technique et visuelle ;
Consolider les rapports et apporter l’appui technique à l’UGP et au comité de pilotage ;
Collecter les données et les éléments de contexte relatifs au projet et fournir les
informations mises à jour et les suggestions techniques nécessaires au suivi, à l’analyse
et au reporting ;
Analyser l'état d’avancement du programme / projets et recommander les ajustements
appropriés ;
Assurer la préparation des TDRs des prestataires, ainsi que l’étude technique des
dossiers de soumission, le suivi et l’évaluation de leurs actions et services, en relation
avec la mise en œuvre de ce projet ;
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•

•
•
•
•
•

Suivre les plans d’approvisionnement et d’assistance technique aux partenaires
nationaux, notamment à travers l’élaboration de la documentation financière et
d’approvisionnement et la collecte et l’enregistrement des informations afférentes à leur
utilisation et distribution ;
Assurer la préparation, la revue et la finalisation des documents du projet destinés à la
revue par les comités du projet ;
Constituer et organiser les archives des documents de projet ;
Contribuer à la préparation du budget et à la gestion administrative et financière des
actions ;
Consolider les rapports et apporter l’appui technique à l’UGP et au comité de pilotage
Contribuer aux efforts de renforcement des connaissances et des compétences des
partenaires institutionnels et associatifs.

Les livrables :
Le/la Consultant(e) National(e) sera amené(e) à produire tout document et à réaliser toute tâche
nécessaire à la conduite du projet et ne seront considérés comme livrables que les éléments
validés par un Comité conjoint composé du Ministère et l’UNICEF. La liste des livrables
comprend et ne se limite pas à ce qui suit :
Domaine
Actions
d’intervention

Livrables

Planning

Elaboration des plans de travail annuels

1 Plan de travail pour la
période couverte par la
consultance (de juin à
décembre 2019)

Elaboration des plans de travail
trimestriels

3 Plans de travail trimestriels

Préparation des plans
d’approvisionnement et d’assistance
technique, y compris le budget
Elaboration des outils de suivi du projet

1 Plan d’approvisionnement

Elaboration des TDR et des notes
conceptuelles nécessaires à la mise en
œuvre des activités du projet

TDR pour les consultations
et les fiches d’implantations
pour les activités (en fonction
du plan d’action)

Suivi de la mise en œuvre des différentes
activités du projet

Rapports d’activités

Suivi de mise
en œuvre

Un ensemble d’outils de
suivi techniques,
administratif et financier du
projet
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Préparation et suivi des activités avec les
partenaires
Accompagnement et suivi des
Consultants et présalaires de services
impliqués dans le projet (consultants
individuels, agences de communication,
cabinet de recherche et de formation)

Rapport mensuel retraçant
l’évolution de la mise en
œuvre du projet

Contribution à la revue et a la validation
des livrables des prestataires de services
(référentiel, contenus de formation,
outils, guide sur la participation et
supports de communication)
Organisation et participation aux
différentes réunions techniques et de
coordination internes et externes
Suivi du budget
Revue et
Reporting

Préparation de revues semestrielles et
annuelles
Appuyer la documentation des bonnes
pratiques

Compte rendu des différentes
réunions
Rapport sur l’exécution
budgétaire
Un rapport semestriel du
projet
Un rapport annuel du projet
Répertoire de bonnes
pratiques disponible
Au moins une étude de cas
élaborée

Préparation des réunions des comités de
pilotage technique et politique du projet

1 rapport de la réunion du
comité de pilotage
2 rapports du comité de
pilotage technique élargi

Archivage

Constituer et organiser les archives du
projet

Bases de données et
compilation des différents
documents et livrable du
projet en version papier et
électronique

5|Page

Modalités de supervision et conditions de travail
Supervision : Le/la Consultant(e) National(e) chargé(e) du projet sera sous la supervision de
la Spécialiste en Protection de l’Enfance de l’UNICEF. L’évaluation de le/la consultant
prendra en compte les appréciations et les recommandations du MFSEDS.
Il / elle travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur de l’UGP et le Spécialiste en
Communication pour le Développement de l’UNICEF. Il / elle sera aussi appelé(e) à collaborer
avec les équipes respectives de l’UNICEF et du MFSEDS qui seront impliquées dans le suivi
de la mise en œuvre du projet.
Il / elle sera amené(e) à établir un plan de travail et des résultats mensuels, qui seront revus par
son superviseur.
Durée :
Cette consultation se déroulera sur une période de 07 mois du 01 juin au 31 décembre 2019
Qualifications du/de la candidat(e) :
Formation académique :
Diplôme universitaire Master ou équivalent dans le domaine des Sciences Sociales,
Communication, Sciences de gestion économique.
Expérience professionnelle :
Expérience professionnelle dans les projets de coopération, au moins 5 années dans la gestion
des projets, de manière préférentielle dans le domaine du développement d’une manière
générale et en relation avec les droits des enfants et la protection des enfants en situation de
vulnérabilité.
Expériences passées dans la gestion de projet, notamment selon les modalités contractuelles/
déléguées et les règles des Nations Unies est un atout.
Compétences de base requises :
Valeurs
•
•
•

Engagement
Intégrité
Respect des
cultures
différentes

Compétences transversales
•
•
•

Travail en équipe
Communication
Recherche de
performance et
gestion axée sur les
résultats

Compétences Fonctionnelles
•
•
•
•

Capacité d'Analyse
Capacité de recherche et
d’apprentissage
Planification et
organisation
Expertise technique
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Connaissances techniques :
Connaissances techniques spécifiques
•

Les approches basées sur les droits humains et axées sur les résultats selon les normes
de programmation des Nations Unies.

•

Connaissance des problématiques de la protection de l’enfance et de la participation des
enfants

•

Connaissance en matière de Communication pour le changement social et de
comportement. L’expérience dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation
de campagnes de communication et de mobilisation sociale d’envergure nationale sera
un atout.

Connaissances techniques générales
•

Maitrise de la méthodologie de gestion du projet

Langues :
Maîtrise orale et écrite, de très bon niveau, en français et arabe ; maîtrise de l’anglais oral et
écrit est un atout.
Dossier de candidature :
Le/la consultant(e) soumettra un dossier de candidature se composant de ;
-

Lettre de motivation
Formulaire P11 à télécharger sur le lien
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/P11.doc

-

CV détaillé
Offre financière

Modalités de soumission :
Les soumissionnaires intéressés sont invités à soumettre leurs offres en format électronique exclusivement à
l’adresse suivante : bmoh@unicef.org en copiant jelmadi@unicef.org , au plus tard le 21 mai 2019 à minuit
(heure de Rabat), dernier délai de réception des offres.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.
Toute question concernant cette consultation doit être adressée à Mme Salima Sadeq 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
ssadeq@unicef.org
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