Termes de référence pour une évaluation finale du
« Programme de bourses d’études et d’accompagnement pastoral du CEI»
(SMAR2014 5312)
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Organisme : Comité d’Entraide Internationale (CEI)
De l’Eglise Evangélique au Maroc (EEAM)
Localisation : Maroc
IRésumé de la mission
La mission consiste à effectuer l’évaluation finale du « Programme de bourses d’études et
d’accompagnement pastoral » d’une durée initiale de 60 mois, mis en œuvre par le Comité
d’Entraide Internationale (CEI) qui est la branche diaconale de l’Eglise Evangélique au
Maroc (EEAM). Ce dit programme financé par Pain Pour Le Monde (PPLM) et
Kirchenkreiss Julich a été clôturé en fin novembre 2017.
Le programme s’est étendu :
 dans les villes où le CEI ou l’EEAM a une représentation locale : Rabat, Casablanca,
Kenitra, Mohammedia, Agadir, Marrakech, Fès, Meknès, Oujda, Tanger, Tétouan ;
 dans certaines villes où ni l’EEAM ni le CEI n’est représenté : El Jadida, Beni Mellal,
Settat.
Cette évaluation finale a un objectif rétrospectif (évaluation des résultats, de l’impact, de la
pérennité, de l’efficience.) mais aussi un rôle prospectif (recommandations pour l’avenir).
Description de l’action à évaluer et de son contexte
A- Contexte :
a) Le programme de bourses :
Chaque année, les étudiants subsahariens sont nombreux à venir au Maroc pour y
poursuivre leurs études supérieures. N’ayant pas, pour la majorité la possibilité d’aller au delà
du continent africain, ces étudiants désireux de se former à l’étranger, font le choix du Maroc.
Seuls 6 500 environ sur 16 000 de ces étudiants sont soutenus par l’Agence Marocaine de
Coopération Internationale (AMCI) au travers d’une bourse d’entretien de 750 MAD par
mois. Cette bourse est généralement complétée par l’aide des tuteurs et/ou de la famille.
Mais, les possibilités financières de ces soutiens sont parfois affectées par des facteurs
indépendants de leur bonne volonté à l’instar de conflits politico-militaires et des crises
économiques. De ce fait, il n’est pas rare que certains étudiants se retrouvent sans moyens de
subsistance, ou en grande difficulté. Faute de pouvoir poursuivre leurs études et de pouvoir
justifier d’une inscription dans un établissement universitaire ou dans un établissement
d’enseignement reconnu, leur titre de séjour ne peut pas être renouvelé. Ils risquent alors de
basculer dans la clandestinité et la précarité qu’elle engendre.
II-

Par ailleurs, beaucoup d’étudiants africains étrangers inscrits dans le secteur privé ont
des frais de scolarité élevés. Faute de ressources suffisantes pour y faire face, ils accumulent
des arriérés ce qui conduit leurs écoles à suspendre la délivrance du diplôme, le subordonnant
à l’apurement de leurs dettes.
Le volet bourses d’études de ce programme qui a débuté en mars 2015 a précisément
pour objet d’aider les étudiants subsahariens, en difficulté financière, à terminer leur
formation. Il contribue également par une aide financière, au retour dans leurs pays d’origine
des lauréats universitaires subsahariens au Maroc.
b) Le programme d’accompagnement pastoral :
Du fait de sa situation géographique, le Maroc était à l’origine pour les Africains
désireux de se rendre en Europe, une terre de passage. Mais avec la fermeture de l’espace
Schengen les migrants se trouvent bloqués au Maroc qui est devenu un pays de résidence
“par défaut”, dont certains ont pu bénéficier d’une régularisation.
Néanmoins, pour la plupart d’entre eux, leurs conditions de vie restent souvent très
précaires. Entrés irrégulièrement sur le territoire, ils ne disposent d’aucun titre de séjour et
ont donc difficilement accès aux services sociaux et au marché du travail. Ceux qui ont la
chance de trouver un travail ne peuvent prétendre qu’à l’économie informelle et sont souvent
victimes de trafics humains et exploités. Il n’est pas rare que d’autres tombent dans la
mendicité ou dans la prostitution, qui entraîne fréquemment des grossesses non désirées et
des situations de grande vulnérabilité. Cette situation est encore exacerbée pour les jeunes
mineurs non accompagnés en nombre de plus en plus grand.
Depuis 2003, pour répondre au mieux aux besoins des migrants et réfugiés au Maroc,
l’EEAM au travers du CEI a mis en place une organisation destinée à leur venir en aide
autant sur le plan matériel que spirituel. Les équipes de bénévoles du CEI sont aujourd’hui
constituées dans 8 paroisses de l’EEAM, qui, sont réparties sur l’étendue du territoire
marocain. Un pasteur-coordinateur des bureaux locaux est chargé de l’accompagnement et de
l’encadrement administratif et financier avec l’appui du comptable.
B- Les objectifs visés par le programme :
a) Les objectifs globaux :
Le programme de bourses s’est donné comme objectif global de favoriser
l’investissement des connaissances et compétences acquises au Maroc dans le développement
de leurs pays respectifs
Quant au programme d’accompagnement pastoral, son objectif global consiste à
contribuer à l’épanouissement des bénévoles du CEI par un accompagnement et la formation
afin de les rendre plus efficaces dans leur travail auprès des migrants et réfugiés au Maroc,
contribuant ainsi au développement des migrants subsahariens en séjour au Maroc
b) Les objectifs spécifiques:
- Pour le programme de bourses :
● Permettre aux étudiants subsahariens au Maroc de terminer leur formation en leur
apportant un soutien financier régulier.
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● Contribuer financièrement au retour des lauréats universitaires subsahariens au Maroc
dans leurs pays d’origine.
- Pour le programme d’accompagnement pastoral :
● Apporter du soutien pastoral aux membres des équipes du CEI par l’écoute, les
débriefings, la réflexion théologique, les conseils, la formation.
● Augmenter la représentativité des femmes parmi les bénéficiaires du CEI
● Etablir et maintenir un bon partenariat local.
● Assurer la bonne communication interne et avec les partenaires nationaux et
internationaux.
● Suivre la gestion comptable des activités du CEI
C- Les Bénéficiaires du programme :
Le programme de bourses est destiné aux étudiants subsahariens inscrits dans des
établissements universitaires ou des établissements d’enseignement marocains et vivant au
Maroc.
Quant au programme d’accompagnement pastoral, le groupe cible concerné par ce
travail est les bénévoles du CEI, qui viennent en aide aux migrants et réfugiés. Ce sont
principalement des membres des différentes paroisses de l’EEAM qu’il faut motiver et
former.
D- Les Activités du programme :
a) Programme de Bourses :
1- Modalités de demande :
En septembre de chaque année, avant le début de l’année universitaire, les étudiants
désireux de postuler pour l’obtention de la bourse du CEI le font via un formulaire en ligne et,
ensuite, en envoyant un complément de dossier (carte de séjour, relevés de notes, attestation
d’inscription, attestation de non boursier) dans une boîte e-mail dédiée. Les principaux
critères de sélection exigés pour postuler au programme de bourses sont :
- Critères déterminants
● Ne bénéficier d’aucune bourse (joindre une attestation de non boursier délivrée par
l’AMCI ou un autre organisme compétent) ;
● Etre en fin de cycle (terminer la formation entreprise dans les deux ans) ;
● Etre en séjour régulier sur le territoire marocain (carte de séjour) ;
● Ne pas être en première année de séjour au Maroc ;
● Etre inscrit dans un établissement public ou privé reconnu par l’Etat marocain (joindre le
numéro d’accréditation s’il s’agit d’un établissement privé) ;
● Etre inscrit à temps plein (pas de formation continue ou de cours du soir) ;
● Etre ressortissant d’un pays d’Afrique subsaharienne.
● Pour les doctorants : justificatifs de travaux et/ou publications scientifiques
● Les candidatures des femmes sont privilégiées.
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- Critères indicatifs :
 Manifester de l’intérêt pour l’amélioration de la situation socio-économique dans son
pays d’origine et s’y engager.
 Avoir un projet réaliste (à court ou moyen terme) de retour dans son pays d’origine au
terme du cursus de formation
 Les études du ou de la candidat(e) doivent être liées aux questions de développement et
se concentrer sur des thèmes relatifs aux processus de construction d’une paix et/ou
justice durable et d’une manière générale au développement durable dans tous les
domaines.
2- Méthodologie de la mise en œuvre du programme
2.a) Présélection :
Les étapes suivantes sont celles de la présélection (étude des dossiers de candidature)
et de la sélection (entretiens dans différentes villes par une commission constituée de 2 à 3
personnes - un coordonnateur national du CEI, un responsable de la paroisse locale de
l’EEAM accueillant la sélection et/ou d’un membre du bureau local du CEI - et compilation
des résultats des entretiens).
L’étude des dossiers repose sur la qualité et la cohérence des demandes (adéquation de
la demande avec les critères de sélection, documents conformes et complets, relevés de notes,
ressources financières des candidats, …). Lors de l’entretien, les commissions essayent
d’évaluer notamment la motivation, le sens de l’initiative, l’engagement pour le
développement et le projet de retour des candidats, qui sont notés en fonction de leurs
réponses.
Ces notes permettront de retenir les demandes semblant prioritaires lors de la
compilation des résultats des entretiens par les coordinateurs du CEI.
2.b) Paiement et suivi:
Au niveau local, les responsables des paroisses de l’EEAM et/ou les membres des
équipes du CEI discernés par les conseils presbytéraux concernés et/ou par le bureau national
du CEI assurent le paiement des boursiers et leur suivi. Le travail de suivi se fait de manière
physique, par e-mail et par téléphone. Dans les villes où l’EEAM ou le CEI n’est pas
représenté, ces tâches sont effectuées par l’un des coordonnateurs au niveau national.
2.c) Aide au retour:
Les demandes de « bourse retour » se font entre la mi-juin et la mi-juillet. Les
candidat-e-s doivent en premier lieu remplir les mêmes critères que pour l’attribution des
bourses et, en second lieu, adresser au CEI un dossier (lettre d’accompagnement, pièce
d’identité, dernier diplôme obtenu au Maroc, relevé des notes de la dernière année de
formation, lettre de l’établissement privé comportant le montant des arriérés, …).Les
coordonnateurs du CEI peuvent, après réception des dossiers de candidature, s’entretenir avec
les demandeurs pour solliciter un complément d’informations avant la décision finale. Celleci se base essentiellement sur la motivation du candidat.
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b) Programme d’accompagnement pastoral :
Les bureaux locaux sont visités tous les mois et accompagnés par le suivi
téléphonique et échange des emails. Durant ces visites, le pasteur-responsable des bureaux
locaux, participe aux différentes activités prévues par l’équipe locale pour les migrants et
réfugiés au Maroc, notamment les permanences d’accueil. Un temps d’échange est prévu
avec les membres de l’équipe pour évaluer les besoins en fonction des ressources disponibles
et pour réfléchir à la meilleure réponse à apporter aux migrants (aides d’urgence, microprojet,
formation professionnelle, etc.). Cet échange a également pour objet d’apporter un soutien
spirituel aux équipes qui sont confrontées à des situations difficiles. Ce soutien spirituel se
fait également en lien avec les pasteurs, les conseillers presbytéraux pour ancrer le travail du
CEI dans la vision globale des paroisses.
De la même façon, les équipes bénévoles du CEI reçoivent des formations plus
pratiques qui sont organisées avec l’appui des compétences internes du CEI, notamment à
l’occasion de la retraite annuelle.
En collaboration avec le comptable qui est prestataire de service, le pasteurresponsable des bureaux locaux s’assure du suivi de la comptabilité au niveau de chaque
équipe du CEI. A la fin de chaque mois il est demandé à chaque responsable des équipes
d’envoyer une copie de sa comptabilité à jour. Nous profitons des visites sur terrain pour
collecter et contrôler les pièces comptables.
III- Principaux objectifs de l’évaluation, et critères à prendre en compte
A- Objectifs de l’évaluation
La réalisation d’une évaluation est une exigence des bailleurs de fonds. Elle doit
fournir au principal bailleur de fonds, l’ONG allemande Pain Pour Le Monde, une
information qui puisse lui permettre d’apprécier la bonne exécution du programme. C’est
également nécessaire pour le CEI pour en améliorer le fonctionnement et pour mesurer les
écarts entre les objectifs initiaux et les résultats concrets.
L’évaluateur devra également mesurer la cohérence entre le programme et la stratégie
d’intervention du CEI et des bailleurs de fonds tout en mettant en relief les forces et
faiblesses du programme et soulignera les principaux enseignements que l’on peut en retirer.
De façon plus analytique, l’évaluation doit permettre d’apprécier :
 la pertinence des objectifs fixés par le programme, des méthodes employées et
le degré d’atteinte des résultats escomptés ;
 l’efficacité du programme et la qualité du pilotage et de la gestion du
programme ;
 l’efficience du programme (analyse du rapport entre les moyens employés et
les résultats obtenus);
 l’impact du programme sur les groupes cibles ;
 la pérennité du programme.
L’évaluation devra permettre de vérifier quels objectifs ont été atteints, tant en termes
de résultats qu’en termes de dynamiques et de processus impulsés.

5

En sus de cette appréciation, des suggestions, recommandations, des points
d’attention et de vigilance spécifiques pourront être soumis au CEI pour enrichir sa
connaissance du contexte et pour améliorer sa stratégie globale d’intervention, au-delà de
l’action évaluée.
Le choix d’une évaluation externe a été privilégié afin de contribuer à assurer
l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité du processus d’évaluation; apporter une
expertise sur les méthodes et techniques d’évaluation et apporter une expertise dans les
secteurs concernés par le programme.
B- Cadre méthodologique
L’évaluateur retenu pour mener cette mission adoptera une méthodologie comprenant
au moins :
● Une analyse documentaire ;
● Des entretiens ;
● Des questionnaires ;
● Des focus groupe ;
● Une dimension participative de collecte et d’analyse des données.
Sources d’information disponibles au CEI :
● Le dernier rapport d’évaluation du programme des bourses datant de 2012 ;
● Le document projet conclu avec Pain Pour Le Monde ;
● Les rapports narratifs et financiers du programme entre 2015 et 2017 ;
● Les rapports d’audit entre 2015 et 2017 ;
● Tous les dossiers du programme.
Interlocuteurs :
● Les membres du bureau national du CEI ;
● Les coordinateurs nationaux et locaux du CEI, le comptable,
● Les membres des équipes locales du CEI (Casablanca, Rabat, Fès, Tanger,
Marrakech, Agadir et Oujda)
● Un échantillon des boursiers du CEI.
Les principales étapes seront à préciser dans la proposition de l’évaluateur, et pourront
notamment comporter les phases suivantes :
● Travail documentaire préparatoire
● Entretien et rencontre avec les différents interlocuteurs
● Rédaction et discussion d’un rapport provisoire.
● Finalisation du rapport.
C- Chronogramme de la mission
L’évaluation devra démarrer le 19 Février 2018 pour une période de 15 jours avec
une remise du rapport final au plus tard le 14 mars 2018.
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Les consultants devront proposer un plan de travail détaillé, faisant apparaître
clairement les différentes phases de l’évaluation.
D- Expertise recherchée
Il est fait appel à un(e) consultant(e) en évaluation de projets de développement avec :
 Une expérience prouvée dans l’évaluation de projets humanitaires ou de
développement ;
 Une expérience en coordination, conception, mis en œuvre et suivi de projet ;
 Une connaissance des questions liées à l’enseignement supérieur et professionnel et
plus spécialement au Maroc;
 Une connaissance de la région d’intervention ;
 Des compétences en sociologie ;
 Une compréhension des exigences des donateurs ;
 Une capacité à travailler dans des délais courts avec le budget imparti ;
 Une indépendance par rapport aux parties impliquées ;
 Une capacité de flexibilité et l’adaptabilité ;
 Une connaissance des questions liées à la migration ;
 Une connaissance des questions liées aux églises.
Le français sera la langue d’usage pour les échanges et la rédaction du rapport d’évaluation.
E- Pour répondre à cet appel d’offre
a) Le dossier de candidature doit comporter :
 Une proposition technique présentant la compréhension des enjeux de cette
évaluation, des termes de références et la méthode d’évaluation proposée ;
 Une proposition financière détaillée
 Le CV du (de la) consultant(e) proposé(e) pour mener cette mission (formation,
expertises et expériences tant dans les champs couverts par le programme que dans ce
type d’exercice) ainsi que d’éventuelles références sur des missions similaires.
b) Soumission des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par mail avant le 12 février
2018 à l’adresse émail : cei.2010.ma@gmail.com avec comme objet “Offre d’évaluation du
programme SMAR2014 5312 / CEI”.
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