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Termes de Référence

1. Contexte et justification
L’infection au COVID-19 est une infection qui s’est propagée dans le monde entier y compris au Maroc. En effet,
le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré l'épidémie de COVID-19 une pandémie. L’Organisation préconise alors
l’instauration de mesures de protection essentielles pour contenir la propagation de ce nouveau coronavirus.
Aussi, dans le cadre des efforts entrepris par notre pays en matière de veille et de riposte à l’infection par le SARSCov-2 (COVID-19), différentes actions ont été entreprises par le département de la santé pour sensibiliser les
diverses populations cibles aux risques de la propagation cette infection et aux mesures de protection notamment à
travers des capsules audiovisuelles diffusées sur les chaines nationales. La sensibilisation a concerné aussi les défis
d’ordre physique et psychologique vécus pendant le confinement engendrés, dans la majorité des cas, par
l’exposition abusive aux informations émanant des médias et des réseaux sociaux.
Aussi, d’autres actions de sensibilisation ont ciblé les adolescents et les jeunes en l’occurrence via le site web
www.santejeunes.ma, et ce, à travers aussi bien la publication de contenus thématiques que la diffusion d’émissions
audio-phoniques sur une radio web.
A cet égard, et en complémentarité avec les actions développées, il est proposé de mettre en œuvre des actions
d’éducation basées sur les compétences psychosociales. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de Santé Scolaire et Universitaire et du partenariat intersectoriel en la matière, et avec l’appui de l’Unicef,
le département de la santé a développé l’approche d’éducation des adolescents et des jeunes aux compétences
psychosociales. L’objectif étant de mettre e oeuvre une démarche éducative permettant d’inculquer aux jeunes des
compétences et les habilités promotrices de leur santé.
A cet égard, un référentiel et un manuel de formation sur l’éducation à la santé et au développement des jeunes, à
travers les compétences psychosociales ont été élaborés.
Aussi, et dans le cadre du partenariat intersectoriel en matière de santé scolaire et universitaire et de promotion de
la santé des jeunes, l’approche a été mise en œuvre à titre pilote dans les établissements de la jeunesse ainsi que les
Espaces Santé Jeunes au niveau de 4 sites pilotes. Suite à cela, une formation des animateurs chargés de mettre en
œuvre les activités dans les différentes structures gérées par le département de la jeunesse (maisons des jeunes,
foyers féminins et centres de protection de l’enfance) a été organisée.
A partir des acquis des sites pilotes en matière d’éducation aux compétences psychosociales, le présent appel à
consultation se propose, de focaliser ce programme sur les compétences utiles à la prévention de la transmission
de l’infection et à la promotion de la santé mentale et du développement psychosocial dans le contexte de la
pandémie liée au covid-19 en mettant en place un manuel d’interventions utile pour les acteurs du terrain.

2. Objectifs de la consultation :
Appui du Ministère de la Santé, Direction de la Population dans la sensibilisation et la mobilisation des jeunes autour
des mesures de prévention et de protection nécessaires contre l’infection par le SARS-Cov-2 (COVID-19) ainsi que la
promotion de la santé metale. L’objectif spécifique assigné à cette consultation sera le renforcement de la mise en
œuvre du programme de d’éducation aux compétences psychosociales des adolescents et des jeunes et son
adaptation au contexte post pandémique à travers :
1. L’élaboration d’un manuel d’intervention en matière de développement des compétences psychosociales
des adolescents et des jeunes spécifiques au contexte post pandémique COVID-19 ;
2. L’implantation du programme au niveau de deux autres régions : Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Beni Mellal
Khénifra, et ce, à travers la formation des acteurs (PS et éducateurs).

3. Résultats attendus :
Les résultats de cette consultation sont comme suit :
1. Manuel d’intervention en matière de développement des compétences psychosociales des adolescents et
des jeunes spécifiques au contexte post pandémique COVID-19 élaboré ;
2. 21 professionnels de santé et éducateurs formés ;

4. Tâches et activités de la mission
Afin de produire les livrables énumérés ci-dessus, les tâches suivantes sont à mettre en œuvre :










Taches
Prendre connaissance de la documentation relative aux
contenus conformes aux orientations nationales officielles et
adaptées en matière de sensibilisation autour l’infection par
le SARS-Cov-2 (COVID-19) ainsi que les initiatives d’éducation
basée sur les compétences psychosociales dans ce contexte.
Produire une note méthodologique succincte explicitant le
concept et la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les
résultats escomptés
Procéder à la conception d’un contenu pour un manuel avec
focus sur les compétences psychosociales utiles dans
contexte de la pandémie (évaluations des risques, prise en
décision, pensées créative, gestion du stress..) en focalisant
sur des exemples de situations à exploiter lors de la
formation en relation avec le thème.
Animer un atelier de validation
Encadrer une session de formation au profit des
professionnels de santé et éducateurs.



Livrables
Recueil des différents contenus et
supports produits collectés



Note méthodologique validée



Manuel élaboré




Manuel validé
Rapport de la formation établi

5. Profil du consultant
Le consultant ou l’équipe des consultants doit satisfaire les conditions suivantes :


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




Connaissances en matière de pédagogie et d’ingénierie de formation ;
Connaissance du domaine de la santé des jeunes.

6. Composition du dossier


CV du ou des consultants participants à la mission

7. L’évaluation des offres
L’évaluation des offres se déroulera sur la base des compétences du consultant (adaptation du ou des CV à
l’objet de la mission) ainsi que la pertinence et qualité de la note méthodologique.
La durée de la mission est de 15 jours ouvrables.
8. Adresse et délai d’envoi des CV
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
Ou par mail à l’adresse : santescolaire2maroc@gmail.com
Et ce au plus tard le 18 septembre 2020
Pour plus d’information : Tél : 05 37 69 29 97

