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Appel à consultation
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Recrutement d’un (e) consultant(e)/bureau d’étude pour la conduite d’une étude formative
sur les déterminants de la parentalité positive pour le développement de la petite enfance
au Maroc
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La réalisation d’une étude visant à Explorer les facteurs entourant
l’exercice de la parentalité dans le royaume du Maroc à travers
l’identification des déterminants psychologiques, sociologiques et
environnementaux de la parentalité au Maroc en vue du
développement d’une stratégie nationale de promotion de la
parentalité positive pour la réalisation des droits de l’enfant à toutes
étapes du développement de la petite enfance
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1. Contexte et justification

Le Maroc a enregistré des progrès significatifs dans la réalisation des droits de l’enfant. Ces
progrès se traduisent par plusieurs actions stratégiques pour l’amélioration de l’accès équitable aux
services sociaux de base qui ont permis au royaume d’atteindre plusieurs des objectifs du
millénaire pour le développement.
En matière de santé, l’on peut noter les progrès en matière de politique de soins de santé de base
et de soins hospitaliers et en matière de couverture sociale. Selon l’Enquête Nationale sur la
Population et la Santé Familiale (ENPSF) – 2018, la mortalité maternelle est estimée aujourd’hui
à 72.6 pour 100,000 naissances vivantes. On note également une tendance baissière au niveau de
la mortalité infantile est passée de 30,5 en 2011 à 22,16 pour mille naissances vivantes en 2018.
Il convient cependant de relever que des efforts doivent être consentis pour réduire les inégalités
et accroitre la demande pour les services prénataux. Selon l’ENPSF 2018, en 2018, en milieu rural
(MR) 38.4% des femmes enceintes ne font pas les quatre consultations prénatales minima les
recommandées par l’OMS contre 65,6 % en milieu urbain (MU). De même, seules 22% des
femmes ayant accouché se rendent en consultation postnatale pour leur suivi et celui de leur bébé
(Soins postnatals = 15.6% en milieu Rural et 27.2% Urbain), En milieu rural, une femme enceinte
sur quatre ne se rend pas au centre de santé pour un accouchement assisté par un personnel qualifié
(Accouchement assisté par un personnel qualifié = 74.2% MR contre 96.6% MU). La mortalité
néonatale au Maroc représente 60% de la mortalité infantile.
Le taux d’allaitement maternel exclusif (AME) reste bas avec seulement 35% des nouveau- nés
bénéficiant d’un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie malgré le fait
que 100%1 des centres de santé de premier contact offrent des services de counseling pour la
nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Notons que ce taux a connu une forte tendance baissière
passant de 62% dans les années 80 au taux actuel.
Au Maroc, 15% des enfants sont affectés par le retard de croissance (ENPSF-2018) du fait de la
malnutrition et des carences multiples en micronutriments. Seuls 21% des ménages marocains
présentent un taux d’iode adéquat.
En termes de prise en charge, notons que seulement 18.5% des enfants souffrant de diarrhée ne
bénéficient pas de soins appropriés au Maroc alors que cette maladie représente l’une des trois des
maladies tueuses chez l’enfant avec la pneumonie et le paludisme et peut être prévenue et traitée.
En outre, la recherche de soins pour la pneumonie est estimée à un taux de 70.3% ce qui signif ie
qu’environ 30% d’enfants sont privés de soins appropriés contre la pneumonie.
En matière d’Education, le Maroc a atteint l’accès universel des enfants au primaire et poursuit ses
efforts pour l’amélioration du taux de scolarisation au niveau secondaire et de la qualité de
l’éducation. Le taux net de scolarisation est de 58,1% au secondaire collégial (36,8% en milie u
rural et 74,9% en milieu urbain) avec un déficit plus important chez les filles surtout en milie u
1

www.unicef.org, Breastfeeding scorecard, July 2017
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rural. La transition entre le primaire et le secondaire reste problématique avec un taux relative me nt
élevé d’abandon scolaire. Au titre de l’année scolaire 2016-2017 le taux de transition entre le
primaire et le collège était 80,4% tandis que le taux de transition entre les deux niveaux du
secondaire est de seulement 53,1%. En ce qui concerne le préscolaire, le taux d’accès au
préscolaire oscille autour de 50%, au niveau national avec des disparités entre le milieu urbain et
rural ainsi que de genre. Environ un enfant sur deux n’a pas accès au préscolaire. En milieu rural
ce sont trois filles sur quatre qui ne bénéficient pas de la préscolarisation. Cette situation connaitra
une évolution positive grâce au fort engagement politique du Royaume qui a lancé le processus de
généralisation du préscolaire en 2018.
Dans le secteur de la protection, une nouvelle dynamique est instaurée avec la politique publique
intégrée pour la protection de l’enfant au Maroc (PPIPEM) assorti d’un Programme National de
mise en œuvre pour la période 2016-2020 qui favorise la multisectorialité.
Les efforts se poursuivent pour la création d’un environnement normatif favorable à la protection
de l’enfant. Cependant, force est de reconnaitre que la situation de l’enfant reste préoccupante
notamment en ce qui concerne le travail des enfants, le mariage d’enfants, les enfants en
institutions, les enfants en conflit avec la loi et la violence faite aux enfants. En 2017, selon
l’enquête sur l’emploi, 240 000 enfants âgés de 7-17 ans sont concernés par le travail des enfants
dont 162000 contre 193.000 en 2015 impliqués dans des formes de travail dangereux pour les
enfants, un nombre qui reste toujours élevé malgré la légère baisse enregistrée entre 2015 et 2017.
61,630 étaient en conflit avec la loi en 2017 selon les données du secteur judiciaire. En 2018,
80,000 vivaient en institutions. Malgré l’absence de données récentes sur la situation générale de
la violence faite aux enfants, on note cependant que celle-ci reste préoccupante si l’on se base sur
les statistiques partielles 2017 du Ministère de la Justice.
En effet, en 2017, 5980 cas de violence faites aux enfants ont été enregistrés. Les cas de violences
traités par la justice sont commis par les proches et principalement par les hommes. On retrouve
aussi des femmes et des mineurs auteurs de violence. 2370 cas de violence sexuelles sur les enfants
essentiellement les filles ont été enregistrés par le Ministère de la Justice. La situation devient de
plus en en plus préoccupante avec le nombre de cas de viols avérés a doublé entre 2016 et 2017.
En ce qui concerne la violence domestique, en 2017, 57 cas de non déclaration de naissances ont
été traités par la justice ainsi que 1624 cas de Négligence familiale. Le mariage précoce est la
forme la plus répandue des violences sexuelles au Maroc aussi bien en milieu rural qu’urbain, en
2017, 32567, cas de mariage de mineurs ont été approuvés par le Ministère de la justice dont 99%
impliquaient des filles de moins de 18 ans. Au Maroc, 91% des enfants de 2 à 14 ans sont victimes
de pratiques de discipline violente. En ce qui concerne l’état civil, environ 3,9 % des enfants ne
sont pas enregistrés à la naissance selon l’ENPSF 2018
Le Royaume, à l’instar des autres Etats membres des Nations Unies, s’est engagé à l’atteinte des
Objectifs pour le développement durable (ODD) à l’horizon 2030. Ce qui signifie pour le
Royaume, entre autres, l’accélération des efforts pour la réduction des disparités en vue de
l’atteinte des cibles des ODD relatifs aux droits de l’enfant, en particulier dans les domaines de la
santé, de la nutrition, de l’éducation et de la protection. Dans cette optique, le Maroc a mis en
œuvre plusieurs actions stratégiques qui ont permis d’enregistrer des progrès significatifs vers
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l’atteinte des ODD en faveur des enfants. Cependant, des efforts restent à faire d’autant plus que
des goulots d’étranglement persistent tels que susmentionnés.
En effet, l’analyse des données quantitatives disponibles démontre que malgré une offre de
services sociaux de base relativement adéquate, la demande pour ces services n’atteint pas souvent
le niveau attendu privant ainsi de nombreux enfants de leurs droits à la santé, à la protection et à
l’éducation. Cette demande peut être plus effective pour la pleine réalisation de chaque enfant si
des stratégies efficaces et des actions structurantes de communication pour le changeme nt
comportemental et social sont menées en vue d’une part de renforcer les connaissances des
obligataires que sont les parents sur les pratiques parentales essentielles aux différentes étapes du
DPE et d’autre part d’agir sur les normes qui les influencent et de les amener à adopter ces
pratiques de façon durable.
En lien avec les directives globales et régionales de l’UNICEF 2 ainsi que les notes d’orientatio n
du bureau UNICEF Maroc sur le DPE 3 , 4 le travail en matière de communication pour le
développement sera axé sur la mise en œuvre d’un paquet intégré d’activités visant la promotion
d’une parentalité positive en vue du développement optimal de la petite enfance. En effet, dans la
série 2016 du Lancet traitant de l’accélération du développement de la petite enfant, l’un des
messages clés stipule que :

▪

« Soutenir le DPE implique également de soutenir les familles et de renforcer leur capacité
à fournir des soins propices pour le DPE 5 : il est nécessaire d’adopter une approche globale
pour répondre aux besoins du DPE. Soutenir le DPE c’est appuyer l’émergence d’un
environnement et de conditions favorables au DPE. Pour ce faire, il convient de renforcer les
capacités des parents à fournir des conditions propices à travers l’amélioration de l’accès à
des services de qualité (soins prénatals, nutrition, immunisation, santé mentale…), le
renforcement des capacités (support parental visant à favoriser la stimulation, les interactio ns
positives, la prévention de la violence), un appui dans le cadre de politiques de protection
sociale visant à soutenir les familles face aux vulnérabilités et garantir les ressources
matérielles et financières pour favoriser des conditions favorables au DPE (emploi, politiq ue
familiale, législation, congé parental, filets de protection sociale…). Dans ce cadre il convient
donc de penser des ensembles d’interventions combinées qui répondent aux besoins du DPE
tout en renforçant la capacité des familles à satisfaire les besoins du DPE (approche
multigénérationnelle) ».

Tenant compte de ce qui précède, l’UNICEF au Maroc avec l’appui financier de l’INDH, en
collaboration avec les Ministères de la Santé, de Ministère de l'Education Nationale, de la
Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et le
2

Regional Mapping and Scoping Report Parenting Support Interventions Middle East & North Africa Region
Unicef Maroc : C4D-Developpement de la petite enfance, 0-8 ans. Note stratégique
4 Le développement de la petite enfance (DPE) dans le cadre du programme de coopération Unicef – Maroc 2017-2021 : Note d’orientation et
stratégies d’intervention.
3
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Ministère de la Famille de la Solidarité de l'Egalité et du Développement Social, envisage le
développement et la mise en œuvre d’un programme visant à promouvoir les pratiques parentales
positives essentielles au développement de la petite enfance à travers des interventions de
communication pour le changement comportemental et social, d’engagement communautaire dont
la mise en œuvre se fera via les plateformes de services existantes (Unités préscolaires, centres de
santé, Dar Al Oumouma…).et les relais communautaires Ce processus qui s’inscrit dans le cadre
global du projet de renforcement du système de santé communautaire au Maroc financé par
l’INDH, se focalisera dans un premier temps sur deux axes principaux à savoir : la promotion de
la parentalité positive pour le développement optimal de l’enfant pendant ses 1000 1ers jours de
vie de 0 à 23 mois et la Promotion de la parentalité positive pour l’apprentissage précoce et la
protection de l’enfant de 2 à 8 ans. Les interventions cibleront par la suite la seconde décennie de
vie l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans.
Comme préalable au développement d’un tel programme, il importe de procéder à une analyse de
la situation en vue de comprendre les différents facteurs qui gouvernent la parentalité au Maroc à
travers l’identification des déterminants individuels, sociaux, culturels et structurels qui pourraient
influencer positivement ou négativement l’adoption de pratique parentales favorables à la
réalisation des droits de l’enfant.
Les présents termes de référence décrivent l’appel à soumettre un protocole d’étude sur les
déterminants de la parentalité au Maroc.
2. Objectif général de l’étude
Il s’agira d’explorer les facteurs entourant l’exercice de la parentalité dans le royaume du Maroc à
travers l’identification des déterminants de la parentalité au Maroc en vue du développement d’un
programme national de promotion de la parentalité positive pour la réalisation des droits de
l’enfant à toutes étapes de son développement.
3. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, cette étude permettra de :
a) Identifier et analyser les facteurs individuels6 et les facteurs institutionnels, structurels et
communautaires7 qui influencent la parentalité et sa pratique ;
b) Réaliser un benchmark des interventions en cours sur la parentalité et des plateformes
utilisées et analyser leur efficacité et pertinence en référence aux standards de la
programmation sur la parentalité.
c) Analyser le paysage communicationnel en identifiant les principales sources d'informatio n,
des parents et des personnes en charge des enfants de 0-18 ans relatives aux pratiques
parentales.
6

Facteurs individuels relatifs aux motivations, aux habiletés individuelles ou aux compétences qui influencent la parentalite ; ces facteurs
incluent, entre autres, les connaissances, attitudes et pratiques, les croyances, les valeurs individuelles, l’efficacité personnelle, etc.
7 Les facteurs institutionnels, structurels et communautaires incluent entre autres : accès aux services et perception vis-à-vis de leur qualité, accès
à l’information, perception des programmes de soutien et d’appui social aux familles, les normes sociales, les nor mes de genre, les dynamiques
communautaires, les groupes de référence susceptibles d’influencer positivement ou négativement la parentalité
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d) Formuler des recommandations programmatiques pour l’élaboration et la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation d’un programme de promotion de la parentalité sensible au contexte
marocain en capitalisation sur les acquis et les bonnes pratiques.
4. Populations cibles
L’étude concernera essentiellement les parents (père / mère) et personnes en charge d’enfants de
0-8 ans, parents (père / mère) et personnes en charge d’enfants de 9-18 ans, les enfants de 10-18
ans), les grands-mères et tantes et toute personne jouant un rôle dans la prise en charge des enfants
au sein de la famille ou de la communauté.
Les autorités administratives, les travailleurs sociaux, les enseignants, éducatrices/éducate urs
préscolaire, prestataires des soins, acteurs associatifs, leaders religieux et communautaires…
seront également interrogés comme informateurs clés.
5. Méthodologie
La méthodologie sera qualitative et quantitative. Elle sera participative et inclusive avec un accent
particulier sur les questions liées au genre et la prise en compte des populations les plus vulnérab les
aussi bien milieu urbain que rural. Les bureaux d’études/Consultant.e.s candidat.e.s à cette
consultation devront inclure dans la note technique une description précise de la méthodologie en
tenant compte des orientations indicatives ci-dessous :
Le volet quantitatif,
Il se fera à travers l’administration d’un questionnaire.
L'échantillonnage assurera une
représentativité des milieu urbain et rural pour les segments de population identifiés et couvrant
l’ensemble des régions ciblées.
Les étapes attendues pour mener le volet quantitatif sont les suivantes :
-

-

-

Développer le protocole et les outils de l’étude
Etablir un échantillon représentatif des différentes catégories de population, tranches
d’âges, milieux de résidences, niveau de revenu … Définir la taille de l'échantillonnage et
proposer des méthodes d’échantillonnage ;
Définir le nombre d'équipes et recruter les enquêteurs.
Développer les outils de collecte. Le questionnaire doit être développé en étroite
collaboration avec les différentes parties prenantes
Tester et valider les outils de collecte, faciliter une réunion avec l’équipe et le Comité de
Pilotage du projet, et l'équipe d'enquêteurs pour valider les données de pré-test obtenues et
affiner les outils.
Élaborer un plan de formation et son contenu pour les superviseurs et enquêteurs. La
formation devrait être effectuée en arabe.
Former et guider les superviseurs et enquêteurs et assurer la qualité des données collectées
grâce à une supervision et un encadrement étroit.
Coordonner la collecte de données et vérifier la saisie des données et le processus de
nettoyage.
Page 7 of 17

TERMES DE RÉFÉRENCE
-

Analyser et traiter les données à l'aide d’un logiciel d'analyse de données statistiq ues
approprié.
Soumettre des données brutes et dans des tableaux.
Élaborer les rapports préliminaire et final de la composante quantitative

Le volet qualitatif
La composante qualitative se fera à travers :
Une revue de littérature portant sur les travaux de recherche menés sur la question de la parentalité
au Maroc.
Des discussions de groupes dirigées/ focus groups : par groupes d’âge, sexe et selon milieu urbain
et rural. Les discussions seront organisées avec les groupes suivants : parents (père / mère) et
personnes en charge d’enfants de 0-8 ans, parents (père / mère) et personnes en charge d’enfants
de 9-18 ans, enfants de 10-18 ans), les grands-mères et tantes et toute personne jouant un rôle dans
la prise en charge des enfants au sein de la famille ou de la communauté.
Des interviews individuelles avec des informateurs clés à savoir les autorités administratives, les
travailleurs sociaux, les enseignants, éducatrices/éducateurs préscolaire, prestataires des soins,
acteurs associatifs, leaders religieux et communautaires…
Des activités d’observation afin de collecter des informations se rapportant à l’interactio n de ces
personnes ciblées avec les enfants.
Le bureau d’études, les consultant.e.s soumettront à validation le nombre de groupe a interroger
par sites. Les groupes auront une taille minimale de huit (8) personnes et douze (12) personnes au
maximum. Les étapes préconisées pour mener les discussions de groupes dirigées et les entrevues
avec les informateurs clés sont les suivantes :
-

-

-

Élaborer un protocole et des outils de recherche en étroite collaboration avec les parties
prenantes
Pré-tester et faire valider les outils de collecte
Assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des modérateurs et enquêteurs.
Assurer la qualité des données recueillies grâce à une supervision et un encadrement étroit.
La formation devrait être effectuée idéalement en arabe.
Proposer une liste d’informateurs clés à interviewer en coordination avec les parties
prenantes institutionnelles, l’UNICEF et l’ensemble des partenaires impliqués pour
l’identification des participants.
Élaborer un plan pour la conduite des discussions de groupes dirigées de et des entrevues
individuelles avec les informateurs clés.
Faire les transcriptions des entretiens individuels et des discussions de groupe
Assurer la compilation, l’analyse de données et la rédaction du rapport analytique.
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Les bureaux d’études candidats/consultant(e)s candidat(e)s à cette consultation devront inclure
dans la note technique une description précise de leur approche méthodologique. Le bureau
d’études, le/la consultant(e) s’appuiera sur le cadre conceptuel de la recherche formative développé
par l’UNICEF avec d’éventuelles adaptations. Le cadre sera mis à disposition par l’UNICEF
Le questionnaire, les discussions de groupes, entretiens individuels et activités d’observations
seront organisés de sorte à capter les informations liées aux connaissances, attitudes, perceptions
et pratiques, ainsi qu’aux facteurs sociaux culturels, structurels, normes sociales, normes de genre
en lien avec des pratiques ci-dessous.
o Les consultations prénatales et postnatales, de l’accouchement assisté par un
personnel qualifié,
o Le respect du calendrier vaccinal
o Les soins essentiels au nouveau-né y compris les prématurés, la méthode kangourou
o La reconnaissance des signes de danger chez l’enfant et le recours aux soins
o La mise au sein précoce et l’allaitement maternel exclusif pour les enfants de 0-6
mois
o L’alimentation de complément chez l’enfant à partir du 6eme mois
o La prévention de la carence en iode
o La stimulation et l’apprentissage précoce
o La préscolarisation avec un accent particulier sur la préscolarisation des filles en
milieu rural
o La détection précoce du handicap
o La santé mentale
o Les bonnes pratiques d’hygiène avec un accent sur le lavage correct des mains.
o La Prevention de la violence faite aux enfants y compris la violence éducative
ordinaire en milieu préscolaire, les conséquences et les voies de recours
o L’enregistrement des naissances
6. Portée de l ’etude
L’étude couvrira l’ensemble du territoire national. Le bureau d’étude ou les consultant.e.s
proposeront un échantillon représentatif des différentes aires culturelles et géographiques de la
société marocaine, l’échantillonnage devra idéalement prendre en compte les régions ciblées par
la convention de partenariat entre INDH, le MS et l’UNICEF à savoir : les régions de Beni Mellal
– Khénifra, Marrakech – Safi et Drâ Trafilet et les autres régions couvertes par le programme
Education à savoir : l’Oriental, Souss Massa et Tanger Tetouan Al Hoceima.
Elle sera également circonscrite dans la période de 2010 à 2019.
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7. Limites de l’étude
Les potentielles limites de l’études sont relatives à l’absence ou insuffisance de données
secondaires sur les connaissances attitudes et pratiques ainsi que sur les autres déterminants en lien
avec le sujet de recherche. Par ailleurs, l’indisponibilité de certains informateurs clés pendant la
phase de collecte de données pourrait entraver le bon déroulement de la présente recherche. Des
mesures de mitigation de ces limites devront être planifiées en amont afin de minimiser leur impact
sur la qualité de la collecte de données.
8. Utilisateurs de l’étude
Cette recherche formative constituera une analyse de la situation devant permettre de définir des
interventions fondées sur le principe de l’équité, respectant l’approche genre et adaptées aux
besoins des communautés dans les différentes zones concernées.
Les résultats de la recherche formative serviront à l’élaboration d’un programme d’education
parentale harmonisé et multisectoriel en faveur du développement de la petite enfance. Ils
serviront principalement au Ministère de la Santé, Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la formation Professionnelle et de la Recherche Scientifiq ue
(MENETFPRS), l’Initiative pour e Développement Humain (INDH), le Ministère de la Solidarité,
de la Famille, de l’Egalite et du Développement social, (MSFEDS), à l’UNICEF ainsi qu’à
l’ensemble des acteurs institutionnels, du système des Nations Unies et des acteurs de la société
civile intervenant dans le domaine de la promotion et la parentalité positive.
9. Responsabilités du (de la) consultant(e)- Bureau d’études :
le (la) consultant(e) ou le bureau d’études conduira le processus de développement du protocole,
de la collecte et de l’analyse des données de l’étude sur les déterminants de la parentalité positive
au Maroc.
Il (elle) sera chargé (e) de :
• Faire une revue documentaire et préparer la note méthodologique le rapport initial.
• Proposer un protocole de recherche cohérent, respectant les principes éthiques et inclua nt
un chronogramme réaliste pour la mise en œuvre des activités ;
• Recruter, former et déployer les enquêteurs pour la collecte des données dans le cadre de
cette étude ;
• Superviser et coordonner la collecte des données sur le terrain ;
• Soumettre un journal de terrain à la fin de l’étape de la collecte des données ;
• Traiter et analyser les données. L’analyse des données devra comprendre au minimum :
- La mesure du niveau de connaissances des personnes enquêtées sur les différentes
thématiques concernées ;
- La description des attitudes et pratiques relatives aux différentes thématiq ues
concernées ;
- L’identification des déterminants influençant les comportements et pratiques des
populations enquêtées
- La perception du fonctionnement des services sociaux de base par les personnes
enquêtées ;
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•
•
•
•
•

L’identification d’éventuelles barrières à l’utilisation de ces services
L’identification des sources d’information, des principaux canaux et mécanismes de
communications utilisés par les populations enquêtées
L’identification des opportunités à exploiter et les faiblesses à combler
La formulation des recommandations en vue d’une meilleure promotion de la
parentalité positive vis-à-vis des populations

Organiser
Soumettre
Organiser
prenantes
Soumettre
Soumettre
à l’atelier

des réunions avec l’équipe UNICEF et le Comité de Pilotage
un rapport des résultats préliminaires,
l’atelier de restitution des résultats préliminaires en présence des parties
le rapport de l’atelier
le rapport final de l’étude, prenant en compte les observations des participants

10. Livrables
Le(s) consultant(s) / Bureau d’études devra produire les livrables suivants :
1. Rapport de lancement (Inception Report-méthodologie)
2. Rapport de la phase de collecte de données
3. Rapport provisoire y compris un résumé exécutif
4. Rapport final y compris résumé exécutif en arabe, français et anglais et une
présentation Powerpoint des conclusion et résultats clés de l’étude
11. Durée de la consultation
Durée globale : elle sera de 100 jours/homme étalés sur une période de six (06) mois à partir de la
signature du contrant.
Les bureaux d’études doivent fournir un échéancier détaillé dans leur proposition technique.
Livrables

Délais
jour/Homme

1. note méthodologique (Inception Report-méthodologie)

10 jours

2. Rapport de la phase de collecte de données

55jours

3. Rapport provisoire y compris un résumé exécutif

25 jours

en

4. Rapport final y compris résumé exécutif en arabe, français et anglais 10 jours
et une présentation Powerpoint des conclusion et résultats clés de
l’étude
Total

100 jours
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12. Supervision de la consultation
La consultation sera placée sous la supervision du Spécialiste en Communication pour le
Développement du bureau UNICEF Maroc,
Un comité de pilotage co-présidé par l’UNICEF et ses partenaires, sera mis en place pour diriger
le processus de réalisation de l’étude. Ce comité aura pour mission de : (i) valider les livrables des
consultants ; (ii) faciliter la dissémination des résultats.
Le respect des considérations éthique conformément à la procédure de l’UNICEF en la matière
sera supervisé par le responsable de Planning, suivi et évaluation de l’UNICEF.
Les consultants fourniront une mise à jour périodique en ce qui concerne les progrès, les défis
rencontrés, les appuis requis ou proposées. Par ailleurs, ce processus sera étroitement conduit avec
la partie nationale marocaine qui sera partie prenante dans la validation de tous les livrables de
cette consultation dans le cadre du comité de pilotage susmentionné.
13. Profil de(s) consultant(s) / bureau d’études
Cette consultation est ouverte aux consultants individuels et aux bureaux d’études et de consulting.
L’UNICEF recherche des propositions de profils avec,
•
•

De préférence, au moins 7 années d’expérience dans la recherche formative, qualitatives et
quantitatives et les études socio-anthropologiques.
L’équipe de recherche devra être composée de chercheurs ayant une expérience notable
dans le domaine de la recherche sur les Droits de l’enfant et ayant une connaissance avérée
du contexte marocain et sur les programmes de parentalité.

•

Le chef d’équipe devrait avoir un diplôme universitaire supérieur (doctorat de préférence)
en sciences sociales, Statistiques avec une expérience avérée dans la gestion de projets
internationaux, en particulier dans les [projets de recherche sociale quantitatives et
qualitatives, Connaissances et expérience pratique en matière de droits de l’enfant

•

Les membres de l’équipe de recherche devraient avoir un diplôme universitaire en sciences
sociales et des connaissances et expérience pratiques en matière de droits de l’enfant

•

L’équipe de recherche devrait
o avoir une solide expérience professionnelle en matière de recherche qualitative et
quantitative (collecte et analyse de données statistiques, facilitation de formatio ns
et de groupes de discussion, d’analyse de données qualitatives pour les études, la
recherche formative, les études CAP, etc.)
o Disposer d’excellentes compétences en analyse, en présentation et en rédaction en
français et en anglais. L’arabe un atout
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o Avoir une expérience dans la coordination d’équipes diverses et la communica tio n
avec des individus / groupes à tous les niveaux
o Démontrer de la sensibilité vis-à-vis de la protection des enfants / droits des enfants
la diversité des questions culturelle, de genre de religion, de race, de nationalité,
d'âge, etc. et le respect strict de la politique et des lignes directrices de protection
de l'enfance de l'UNICEF.
14. Questions éthiques
Cette recherche doit être menée dans le respect de la procédure de l’UNICEF relative aux normes
éthiques en matière de collecte et d’analyse des données, de recherche et d’évaluation et
conformément aux Directives éthiques de l’UNEG pour l’évaluation. (Voir annexe : procédure
de l’UNICEF en matière de l’éthique dans la génération des évidences et les évaluations).
Ces normes reconnaissent explicitement la Déclaration d’Helsinki (1964) et ses modificatio ns
connexes, dont elles reflètent l’esprit et l’intention, en soulignant l’importance du respect et de la
protection des droits fondamentaux.
Plus précisément, en ce qui concerne la participation prioritaire des enfants aux activités de collecte
et d’analyse de données, de recherche et d’évaluation, les présentes normes s’efforcent d’appliquer
les principes relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la non-discrimination et à la participatio n
de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Dans le cadre de cette Procédure, les exigences et les principes relatifs à la production de données
probantes s’appliquent aux quatre questions éthiques centrales, à savoir :
-

Les avantages et préjudices;
Le consentement éclairé;
Le respect de la vie privé
La confidentialité;
Le paiement et les indemnisations.

Ils expriment aussi, en particulier, la position de l’UNICEF à l’égard des conflits d’intérêts et du
financement éthique des activités de production de données probantes.
A cet effet, les propositions d’offres techniques dans le cadre de cet appel d’offre doivent
obligatoirement identifier clairement, les questions éthiques potentielles et les méthodes à adopter,
ainsi que les processus d’examen éthique et de contrôle du processus de l’évaluation.
Ceci impliquera entre autres que toutes les entrevues soient effectuées avec le consentement des
personnes interrogées et que ces dernières soient informées au préalable de l’objectif de l’entrevue
et de la façon dont les résultats seront utilisés, qu’elles soient informées que les données recueillies
et toute déclaration au sujet des questions abordées seront gardées confidentielles et les répondants
ne seront pas nommés ou identifiés dans les rapports à l’égard de leurs déclarations, que toutes les
personnes interrogées soient convenues sans contrainte de prendre part à la consultation et avoir
la possibilité de se retirer ou de ne pas participer à tout moment pendant le processus et que toutes
les données recueillies soient confidentielles et les noms des individus supprimés à partir des
données et remplacés par des codes dans les notes de la consultation.
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Par ailleurs, l’évaluation des offres techniques en compétition dans le cadre de cet appel d’offre,
prendra également en considération l’importance accordée à la définition des implications éthiques
et des stratégies d’atténuation relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre de la collecte et de
l’analyse de données.
Selon la procédure de l’UNICEF relative aux normes éthiques en matière de collecte et d’analyse
des données, de recherche et d’évaluation, les personnes et les membres de l’équipe en charge de
la collecte de données primaires impliquant des sujets humains doivent avoir reçu une formatio n
de base à l’éthique.
15. Dossier de l’offre
Le soumissionnaire est invité à fournir les documents suivants pour la candidature :
a. Offre technique:
L’offre technique doit comprendre, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
a) Une Proposition technique prenant en considération les orientations fournies dans les TDRs
(sections contexte, objectifs, méthodologie). Des variations peuvent être proposées sur la
base des raisons techniques.
b) Le Profil du bureau d’études soumissionnaire (enregistrement officiel, domaines
d’intervention, expérience au Maroc, etc.)
c) La Preuve d’expérience dans la conduite de (1) d’études, (2) la recherche socioanthropologique, (3) la recherche sur CAP et en matière de droits de l’enfant.
d) Le CV du consultant principal candidat à la présente mise en concurrence et les CV des
membres de son équipe,
e) La Structure et rôles au sein de l’équipe de recherche.
f) Un Plan de travail et calendrier pour l’achèvement de tous les travaux.
b. Offre Financière:
Le soumissionnaire devra fournir une offre financière détaillée incluant tous les frais pour
compléter l’ensemble du projet (coûts journaliers ; frais de déplacement etc. en lien avec la
méthodologie proposée)
16. Méthodologie d’évaluation des offres
L’évaluation des offres sera faite en fonction d’une pondération des c’itères d’évaluation technique
et financière.

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.
Le score technique (St) sera attribué selon le tableau c -dessous :
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EVALUATION TECHNIQUE

(max. 100 points)

Réponse globale

(20 points)

Compréhension des tâches, les objectifs, l’exhaustivité et la cohérence
de la réponse

10

Correspondance globale entre les exigences de TDR et la proposition

10

Méthodologie et approche

(40 points)

Qualité de l’approche proposée / méthodologie

20

Qualité du plan de travail proposé

10

Respect des considérations éthique dans la génération des évidences
auprès des enfants

10

Profil du candidat / Capacité technique

(40 points)

Pertinence du Profil et de l'expérience du bureau d’études et des
membres de l’équipe avec des projets similaires et selon les 30
qualifications requises
Les références de projets et d’études similaires

10

EVALUATION TECHNIQUE - Total des Points

100

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 rejetée à l’issue de cette première étape.
Les candidats retenus peuvent être invités à un entretien pour une nouvelle évaluation technique.
Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)
La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) sera appréciée en
fonction du prix global et de la cohérence dans la décomposition dudit prix global et 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
100
autres charges liées à la réalisation des prestations)
EVALUATION FINANCIERE - Total des Points

100
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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
Evaluation Finale de l’offre globale
L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluatio n
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.
17. Soumission et processus de sélection
Cette consultation est ouverte aux consultants individuels et aux bureaux d’études et de consulting.
Les soumissions doivent être adressées en format électronique exclusivement à l’adresse suivante :
rabatbids@unicef.org, qui est la seule adresse e-mail acceptable au plus tard le 6 novembre
2019 à 12h00 GMT + 1 dernier délai de réception des offres, en mentionnant dans l’objet du
message « OFFRE POUR CONSULTATION : REALISATION D’UNE RECHERCHE FORMATIVE SUR LES
DETERMINANTS DE LA PARENTALITE POSITIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE AU M AROC»

Les propositions reçues à une autre adresse électronique seront invalidées.
Toutes les propositions soumises par courrier électronique doivent être soumises sous forme de
fichier PDF (Portable Document Format).
La proposition technique et la proposition financière doivent être envoyées sous forme de
fichiers séparés et clairement indiquées dans le nom du fichier ; par exemple. Proposition
technique de la société ABC. pdf; Proposition financière de la société ABC.pdf. Aucune
information sur les prix ne doit être fournie dans la proposition technique.
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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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