
TERMES DE REFERENCE 

CREATION D’UN KIT PEDAGOGIQUE DESTINE A SENSIBILISER LES ENFANTS DU 

PRESCOLAIRE SUR LA VIOLENCE SEXUELLE ET VBG ET LA CONCEPTION D’UN MODULE DE 

FORMATION POUR LE RENFORCEMENT DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTE 

PRESCOLAIRE POUR PREVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE.  

 

CADRE DU PROJET : 

 

Dans le cadre de son intervention visant à accompagner les communautés scolaires et préscolaires pour 

la prise en compte des effets de la violence basée sur le genre (VBG), y compris sexuelle, dans les villes 

de Fès et de Meknès, AMANE lance un appel à consultation pour la création d’un kit pédagogique et 

d’un module de formation de formateurs dont l’objectif sera in fine d’améliorer la prévention, la 

détection et le signalement des violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, à 

l’encontre des enfants de 3 à 6 ans.    

 

CONTEXTE GENERAL : 

 

Le développement de la petite enfance est une phase cruciale dans la construction de l’individu. Il s’agit 
d’une période de développement rapide qui aboutit à l’acquisition d’une batterie d’aptitudes, sur 
lesquelles s’appuieront les différentes constructions physiques, neurologiques et psychiques à venir1.  
 
Pendant cette phase, les enfants doivent être éduqués à développer des compétences 
d’autoprotection, grâce à la compréhension de leurs corps, au développement de l’estime de soi et à 
l’apprentissage de stratégies de défense. Une éducation préventive introduite dès la petite enfance 
peut contribuer à prévenir l’occurrence des violences sexuelles, grâce à la transmission de messages de 
prévention positifs et de concepts de protection. 
 
Au niveau du préscolaire, AMANE constate que les enfants de 3 à 6 ans sont particulièrement exposés 

aux violences, dans la mesure où la prise en compte des droits et de la nécessaire protection des enfants 

n’est pas intégrée par l’institution d’accueil, où l’éducation violente reste une méthode admise et 

pratiquée par certains personnels au contact avec les enfants. Il n’est malheureusement pas évident de 

mettre en relief le problème de violence à l’égard des enfants en bas âge à cause du manque des chiffres 

normalisés et par tranche d’âge sur les enfants victimes de violence, ce qui empêche de déterminer le 

nombre d’enfants de moins de six ans affectés par ce fléau2.  

OBJECTIFS DE LA MISSION  

 

La mission de création des outils (kit et modules) devra tenir compte du contexte décrit en préambule.  

La mission participera à inculquer aux enfants âgés de 3 à 6 ans des connaissances en matière de 

violences sexuelles et de genre - voire approfondir ce qu’ils savent déjà ; et à leur permettre de 

 
1 Nelson 2001, Center on the Developing Child, Harvard University 2012; National Center for Infants, Toddlers and Families 2013. 
2 Module 1 : situation des enfants au Maroc : le développement de la petite enfance, ONDE Unicef 2019 



reconnaitre des comportements inappropriés de tiers (adultes, pairs, enfants et adolescents) et d’être 

en mesure de se protéger contre des violences.  

AMANE fixe à la mission les objectifs spécifiques suivants : 

- Produire un kit pédagogique sur la prévention des violences basées sur le genre notamment les 

violences sexuelles à l’encontre des enfants de 3-6 ans afin d’améliorer la prévention, la 

détection et le signalement. Le kit contiendra : 

o Un guide d’animation des séances de prévention à destination du personnel des 

structures du préscolaire - éducatrices/éducateurs afin de pouvoir mener des séances 

de sensibilisation auprès des enfants de 3 à 6 ans.  

o Deux types de supports de prévention :   

✓ A destination des professeurs et éducateurs/éducatrices afin de mener les 

séances de sensibilisation (jeux, cartes, etc.).  

✓ A destination des enfants (affiche, jeux, flyers, etc.). 

 

- Concevoir le contenu d’un module de formation de formateurs de 3 jours sur la prévention des 

violences basées sur le genre notamment les violences sexuelles à l’encontre des enfants de 3 

à 6 ans.    

 

METHODOLOGIE PROPOSEE DE LA MISSION 

 

Etape 1 : Création d’un kit pédagogique  

Le kit pédagogique est à destination du personnel des structures du préscolaires ou associations - 
éducateurs/éducatrices. Il doit leur permettre d’animer des séances de sensibilisation auprès des 
enfants de 3-6 ans. Les messages à destination des enfants seront simples et adaptés à leur niveau de 
compréhension, touchant un cadre plus large que la VBG ou violence sexuelle notamment l’hygiène, la 
connaissance de son corps/de son intimité, le consentement (quand dire non), et favorisant des 
relations saines et égalitaires avec autrui. Le kit servira à prévenir dès le plus jeune âge les stéréotypes 
de genre et contribuera à lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des enfants.  

 

Le fond et la forme des contenus devront être adaptés à la tranche d’âge ciblée et aux réalités des 
parents et personnels des structures d’accueil. Dans sa méthodologie, la/le consultant.e est tenu.e de 
respecter une approche participative et d’être attentive au genre, à toutes les étapes de la 
consultation qui devra être menées avec les parties prenantes suivantes : 

- les enfants. 

- le personnel des structures du préscolaire - éducateurs/éducatrices. 

- les parents.  

- les principaux acteurs concernés notamment l’Education Nationale et l’Entraide Nationale. 

- les associations concernées ou tout autre acteur jugé pertinent, en concertation avec AMANE.  

La mission de consultation sera réalisée dans les territoires de Fès et Meknès. 

 
Avant la validation finale du kit pédagogique, une phase test est attendue (voir étape 3). 

Comme susmentionné, le kit contiendra un ensemble de supports (guide d’animation et supports de 

sensibilisation, cf. détails plus haut).  



Afin d’en assurer une large diffusion et assimilation, il est attendu que la mission réalise l’ensemble de 

ces supports en deux langues : en français et en arabe.  

Les prestations liées à la conception graphique et à l’impression du kit pédagogique ne font pas partie 

de la présente mission. 

Etape 2 : Conception d’un module de formation  

Le module de formation est destiné à former le personnel des structures du préscolaire et/ou 

associations accueillant les enfants de 3-6 ans sur la prévention et la détection des VBG notamment les 

violences sexuelles adaptée à cette tranche d’âge. La durée de la formation est envisagée sur trois jours. 

Le/la consultant.e est appelé.e à prendre en considération les points suivants :  

- L’approche d’animation à proposer doit reposer sur la participation et l’interaction. Elle doit 

permettre la valorisation du savoir-être, du savoir-faire et des expériences de chacun.  

- Illustrer les présentations avec des exemples concrets et centrés sur l’objectif de la formation. 

- Prévoir une partie théorique pour acquérir les connaissances liées au sujet et une partie 

pratique basée sur des simulations et exercices concernant l’utilisation du kit. 

 

Suite à la phase participative (voir étape 1), la/le consultant.e  est tenu.e à :  

- Présenter un plan de formation détaillé en français. Ceci fera l’objet d’une discussion avec 

AMANE pour validation. 

- Créer un module complet de formation en français et les outils nécessaires pour sa mise en 

place, qui fera l’objet d’une discussion avec AMANE pour sa validation. La version arabe sera 

travaillée après la finalisation et la validation de la version française par AMANE. 

 

Etape 3 : Formation de l’équipe d’AMANE sur le module créé 

C’est l’équipe d’AMANE qui se chargera de la formation de la cible finale à savoir le personnel des 

structures de préscolaire ou associations - éducateurs/éducatrices. La formation de l’équipe d’AMANE 

aura lieu dans les locaux d’AMANE à Rabat. Le nombre des jours de formation dépendra des supports 

créés par le / la consultant.e. 

 

Etape 4 : Evaluation / test des supports crées  

Avant la validation définitive des contenus, et à l’issue de la formation des personnels d’AMANE, des 

ateliers avec les enfants (1 atelier) et les personnels des structures du préscolaire / associations – 

éducatrice/éducateur (1 atelier) seront organisés par la mission, en présence d’AMANE, pour tester les 

supports crées avant leur finalisation. 

DUREE DE LA MISSION 

La mission commencera dès la signature du contrat de prestation et le dernier livrable validé doit être 

remis à AMANE au plus tard le 29 avril 2022. 

L’envoi de la proposition de la note technique de cadrage de la mission (à produire par le consultant qui 

y détaillera la méthodologie à chacune des étapes) ainsi que la réalisation des quatre étapes décrites ci-

dessus auront lieu entre Mars et avril 2022. 

 



LIVRABLES 

Après la validation de la note technique de cadrage de la consultation, les livrables attendus dans cette 

consultation seront :  

Le kit pédagogique : 

- Un guide d’animation des séances de prévention à destination du personnel des structures 

du préscolaire ou associations – éducatrices / éducateurs afin de pouvoir mener des 

séances de sensibilisation auprès des enfants de 3-6 ans.  

- Des supports de prévention à destination des éducatrices / éducateurs. 

- Des supports de prévention à destination des enfants.  

Le module de formation : 

- Le plan de formation du module et sa note méthodologique ;  

- Les supports du module créé : guide d’animation du module, supports/outils d’animation, 

supports d’évaluation… 

 

L’ensemble des outils devront être crées en français et en arabe. 

SOUMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

1. Profil des candidatures :  

Les compétences requises pour réaliser cette évaluation sont : 

- Diplômes d’études supérieures en sciences sociales (sociologie, psychologie, santé publique) ou 

tout autre diplôme équivalent avec des connaissances avérées dans les domaines de l’enfance 

et du travail social ; 

- Expérience avérée dans le renforcement des capacités : méthodologie de création des modules 

de formation ; production d’outils et de modules de formation dans des domaines se référant 

aux questions de développement, psychologie de l’enfant… 

- Expérience avérée dans la création des supports pédagogiques de sensibilisation auprès des 

enfants de jeune âge et adultes ; 

- Connaissance du contexte de la petite enfance au Maroc est un pré-requis ; 

- Connaissance en protection de l’enfance est un atout ; 

- Capacité à produire des résultats de qualité dans des délais impartis ; 

- Compétences en traduction du français à l’arabe ; 

- Autonomie et sens de l’initiative, bonne capacité à résoudre des problèmes.  

 

A noter : le/la consultant.e doit être en mesure de fournir une facture (avec Identifiant Fiscal, TVA, 

patente…). 

2. Sélection des candidatures :  

La sélection du/de la consultant.e sera réalisée en fonction des éléments suivants :  

- Pertinence des expériences et références du/de la consultant.e ; 

- Méthodologie d’intervention proposée ; 

- Cohérence du budget proposé. 

 



3. Remise des propositions :  

 

Les offres (technique et financière) sont à adresser par courrier électronique à 

h.zerhoune@amanemena.org et en CC à s.ayada@amanemena.org en spécifiant en objet : 

«Consultation : Création d’un kit pédagogique pour le préscolaire » au plus tard le 25 février 2022. 

 

Elles devront contenir : 

- Un CV. 

- Une note technique de 6 pages max. Cette note formulera une première proposition 

méthodologique et de calendrier pour la mise en place de cette consultation. 

- Une proposition financière. 

- 3 personnes de références et des modèles de travaux réalisés par le/la consultant.e qui entrent 

dans le champ du présent appel à consultation.  

 

Pour toutes questions sur cet appel à consultation, veuillez prendre contact avec Mme Hajar ZERHOUNE 

uniquement par mail : h.zerhoune@amanemena.org  

 

Seul.e.s les candidat.e.s préselectionné.e.s seront contacté.e.s. 

 

L’association ne tolère aucun comportement qui contreviendrait aux droits des enfants et à leur 

intégrité. Le/la candidat.e retenu.e devra se conformer à la politique d’AMANE en matière de 

protection de l’enfance et de lutte contre toutes formes de violences faites aux enfants, notamment 

sexuelles. L’association procèdera également à la vérification des antécédents professionnels et du 

casier judiciaire de la personne retenue avant de confirmer son engagement pour la réalisation de 

la prestation. 
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