
 
 
 
 

 
 

Education parentale en matière de santé et de développement des 
adolescents et des jeunes 

Finalisation du manuel de référence et élaboration d'un module de formation en 
compétences parentales axées sur la santé et le développement  

des adolescents et des jeunes 
Termes de référence 

Contexte 

Dans notre pays, le poids démographique des jeunes est important. Les 10-24 ans représentent 
presque le tiers de la population du pays. Les jeunes de 15 à 24 ans en constituent près du 
cinquième. Cette tranche est exposée à l’adoption des comportements à risques tels que les 
habitudes alimentaires malsaines, la consommation de produits illicites, la violence, la 
toxicomanie, la délinquance, etc… 
 
Par ailleurs, les facteurs de vulnérabilité des jeunes sont liés à l’analphabétisme, au chômage et 
à la précarité surtout parmi les jeunes femmes en milieu urbain. Cette vulnérabilité est liée aussi 
à l’environnement familial (relâchement de l’autorité parentale, problèmes familiaux…..) et 
aux relations sociales (faiblesse du capital social, etc…) ainsi qu’au manque d’information et à 
la mauvaise perception des risques sur la santé de certains comportements.  
 
De ce fait, les jeunes ont besoin d’être accompagnés et armés d’informations appropriées et de 

compétences leur permettant non seulement de franchir sainement cette période sensible de la 

vie mais d’utiliser ces compétences pour accompagner leurs pairs, leurs futurs conjoints (es) et 

leurs enfants. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la stratégie nationale de promotion de la santé des jeunes 
qui vise à offrir une réponse intégrée, coordonnée et continue en faveur de cette population, 
et ce, à travers les deux 2 leviers suivants: 
 

 La promotion de la participation des jeunes, la mobilisation et l’implication des secteurs 
gouvernementaux concernés ainsi que de la communauté y compris la famille, dans la 
réponse aux besoins des adolescents(e) et des jeunes en matière de santé et de 
développement psychosocial ;  

 L’amélioration de l’accessibilité des jeunes aux soins et aux services de santé, d’écoute 
et de soutien, adaptés, intégrés et de bonne qualité. 

 
A cet égard, et dans le cadre de la concrétisation de ces leviers, la Stratégie Nationale de 
Promotion de la Santé des Adolescents et des Jeunes prévoit l’intégration de l’approche de 
l’éducation parentale centrée sur la santé et le développement des jeunes, et ce, afin de 



repositionner l’intervention familiale et communautaire pour compléter la réponse en 
informations et habilités de vie à l’intention des jeunes.   

 

Aussi, l’intervention de la famille, a été fortement recommandée suite à l’analyse des résultats 
de l’étude des Connaissances, Aptitudes et Pratiques des parents en matière de santé et de 
développement des jeunes réalisée en 2011 par le département de la Santé. En effet, Les 
principaux résultats de cette étude peuvent être résumés comme suit : 

 
 Concernant le degré de connaissances relatives à la santé des jeunes et adolescents, les 

parents et leurs enfants expriment fortement leur besoin d’améliorer leurs 
connaissances dans les domaines suivants : la santé sexuelle et reproductive, la santé 
mentale et psychologique et la lutte contre l’usage des drogues ; 

 La variable « niveau de scolarité », « lieu de résidence », « catégorie professionnelle » 
influencent nettement le degré de connaissances des parents et des enfants en matière 
de santé, d’où la nécessité de différencier les approches d’éducation parentales à 
adopter ; 

 Concernant l’origine des connaissances, la radio et la télévision occupent une place 
importante pour les deux catégories (parents et enfants). Ceci rend nécessaire 
l’implication des médias dans toute action de soutien parental ; 

 L’étude a noté une forte dépendance des jeunes et adolescents vis-à-vis de leurs familles 
concernant la résolution de leurs problèmes de santé ; 

 Au niveau des méthodes d’éducation à la santé utilisées par les parents, les enfants 
préfèrent le recours au dialogue. Ceci implique la nécessité de mettre l’accent sur les 
capacités de transmission et de communication ; 

 L’étude a noté une augmentation du niveau d’inquiétude des parents quant à la 
consommation de drogues par les jeunes, la santé sexuelle et reproductive et la santé 
mentale et psychologique. 

 
Par ailleurs, le département de la Santé a envisagé le développement et la mise en œuvre une 
approche d’éducation parentale autour de la santé et du développement des jeunes.  
 
Pour cela, une phase pilote a été entreprise et un atelier d’évaluation de cette phase a été 

organisé pour évaluer ladite phase. Les principales recommandations de cet atelier ont été 

comme suit :  

 
1. Les expériences présentées et discutées ont montré la pertinence de la démarche 

proposée. En effet, afin d’intervenir auprès des familles, diverses interventions 
d’information, de formation et de soutien peuvent être envisagées, et ce, en fonction 
des résultats à atteindre et des acteurs à impliquer. Ces interventions sont comme suit : 

 
a) Les sessions de formation : Elles peuvent être mises en œuvre selon un programme 

continu. Ces sessions auront l’avantage de pouvoir travailler à la fois sur les 
connaissances et habilités des familles. 

b) Les espaces de discussion : Ces espaces ou forums peuvent être envisagés, d’une 
part, pour former et informer les familles, et d’autre part, pour offrir des occasions 
d’échange entre les familles.  Ces espaces peuvent aussi être organisés sur le web, 



à travers la mise en place de forum de discussion des thématiques intéressant les 
jeunes, la famille et la santé.  
 

c) Les contacts individuels : Ils pourront servir à conseiller et à soutenir les familles y 
compris celles ayant des difficultés avec leurs enfants. Ces prestations pourront 
être offertes à travers des professionnels de santé, des psychologues, des 
éducateurs ou autres professionnels formés à cet effet. 

d) Les actions de sensibilisation de masse : Elles serviront à renforcer les 
connaissances des parents en la matière. Cette approche peut englober : les 
compagnes de sensibilisation, les émissions audiovisuelles….   

 

Les espaces potentiels pouvant servir au renforcement des connaissances et habilités des 
parents en matière de santé et développement des jeunes peuvent être présentés comme 
suit :  

 Les Centres de santé ; 
 Les Espaces santé jeunes ; 
 Les Etablissements scolaires ;  
 Les Maisons des jeunes ; 
 Les Foyers féminins ; 
 Les Centres de formation professionnelle ;  
 Les Etablissements pénitenciers ;  
 Les Classes d’alphabétisation ; 
 Les Mosquées ; 
 Les Médias ; 
 Les Associations thématiques ; 
 Les Associations des APTE ; 
 Les Souks ; 
 Etc… 

 

De ce fait, il est important d’impliquer les acteurs intervenant au niveau des espaces d’action 
(médecins, enseignants, éducateurs, animateurs, mourchidines et mourchidates, acteurs 
associatifs, professionnels des médias, agents de développement locaux…), et ce, à travers le 
renforcement de leurs compétences en la matière. 
 

2. Par rapport au renforcement des connaissances et compétences utiles aux parents, il y’a 
lieu d‘accompagner la mise en œuvre de l’approche par un guide destiné au 
renforcement des compétences parentales. ce guide permettra de : 

 
 Maîtriser les techniques de communication, d’écoute et d’interactions positives 

parents-adolescents ; 
 Gérer les conflits et les crises relationnels entre les parents et les adolescents ; 
 Maîtriser les mécanismes de protection, de suivi et de négociation parents- 

adolescents.  
 

But de la mission 

Appui du Ministère de la Santé, Direction de la Population dans la mise en œuvre de l'approche 

de l'éducation parentale axée sur la santé et le développement des adolescents, et ce, à travers 



le développement d'un curriculum et d'un plan de formation en compétences parentales en 

matière de développement et de promotion de la santé des adolescents. 

Objectifs de la mission  

 Finaliser et faire valider un référentiel « Compétences parentales en matière de santé et 
de développement des adolescents et des jeunes» ; 

 Elaborer un guide de formation composé de fiches d’animation ; 

 Animer deux sessions pilotes de formation en la matière. 
 

Tâches du consultant et calendrier  

Afin de produire les livrables énumérés ci-dessus, les tâches suivantes sont à mettre en œuvre : 

 
Taches Livrables 

 Prendre connaissance de la documentation en la matière 
notamment le draft de manuel de référence élaboré 

 Effectuer des entretiens avec les responsables des 
départements clés  

 Entreprendre un benchmark au niveau international portant 
sur les interventions en rapport avec l’objet de la consultation 

 Manuel de référence 
Finalisé, 

 Draft de guide 
formation élaboré 

 Animer une première session pilote de formation  

 Finaliser le guide de formation 

 Animer une deuxième session de formation 

 Guide de formation 
finalisé 

 

Profil du consultant 

 

Le consultant ou l’équipe de consultants doit satisfaire les conditions suivantes : 

 Connaissances et compétences en matière de psychologie/santé mentale et ou de 
coaching avec focus sur les adolescents et les jeunes ; 

 Connaissances en matière de pédagogie et d’ingénierie de formation ; 
 

Composition du dossier 

 Une note méthodologique (8 pages maximum) comportant aussi le calendrier de mise 
en œuvre ainsi que l’offre financière ; 

 CV du ou des consultants participants à la mission ; 

 
Modalités contractuelles et financières 

Cette consultation sera financée à travers le budget de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’adjudication donne lieu à un contrat qui sera signé entre le consultant et l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Cette dernière se chargera du paiement de la totalité des honoraires 
après validation des livrables par le comité de suivi. 
 

L’évaluation des offres 

L’évaluation des offres se déroulera en 3 étapes :  



1. L’évaluation des compétences du consultant (adaptation du ou des CV à l’objet de la 
mission) 

2. L’évaluation de l’offre technique (degré de réponse aux TDR) 
3. La comparaison des propositions financières 

 
Ainsi la grille d’évaluation des offres techniques est comme suit : 
 

Critères 

 

 

 

Evaluation du CV Evaluation de la note 

méthodologique 

Total 

(Sur 

100) Connaissances et 

compétences en 

matière de 

psychologie/santé 

mentale et ou de 

coaching avec 

focus sur les 

adolescents et les 

jeunes 

(20 points) 

Connaissances 

en matière de 

pédagogie et 

d’ingénierie de 

formation 

 (20 points) 

Connaissance et 

expérience avec 

le système de 

santé 

particulièrement 

en matière de 

santé des jeunes 

(10 points) 

Pertinence 

de l’offre 

(répond –t-

elle aux 

TDR) 

 

(25 points) 

Qualité de 

l’offre (la 

méthodologie 

garantirait-elle 

d’arriver à un 

résultat 

meilleur)  

(25 points) 

 
N.B. Seront systématiquement éliminées de cette phase toutes les offres ayant obtenu une note 

technique inférieure à 30 points sur l’évaluation du CV et 30 points sur l’évaluation de la note 
méthodologique. 
 
A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 : la note 100 
sera attribuée à l’offre techniquement valable et la moins disant. Pour les autres offres, la note 
sera calculée au moyen de la formule suivante :  
 
F=100*P min/P (P : Prix de l’offre et P min : Prix de l’offre valable techniquement et la moins 
disant).  
 

Analyse technico-financière :  
Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées 
respectivement par les coefficients suivants :  

 60% pour l’offre technique.  

 40% pour l’offre financière.  
 

N = 0,6 * T + 0,4 * F 
 

Adresse et délai d’envoi des dossiers de soumission 

Les dossiers doivent être envoyés sous pli fermé à l’adresse suivante : 
Direction de la Population 
Division de la Santé Scolaire et Universitaire 
Km 4,5 Avenue Hassan II, Rabat 
 

Et ce au plus tard le 29 mars 2018 à 16h. 
 

Pour plus d’information : Tél : 05 37 69 29 97 


