TERMES DE REFERENCE
CONSULTATION POUR LA MESURE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES INDICATEURS
DU CONVENIO « Appui aux processus de participation démocratique au Maroc »

0. Contexte : présentation du programme
Dans le cadre du programme (appelé ci-après Convenio) « Appui aux processus de
participation démocratique au Maroc » (2015-2018), mis en œuvre par un consortium formé
par l’Espace Associatif (EA), le Mouvement pour la Paix (MPDL) et Oxfam avec le
financement de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement
(AECID).
Les objectifs du programme sont les suivants :







Objectif Général : Soutenir le processus de bonne gouvernance démocratique à
travers le développement des capacités des acteurs locaux et la mise en place de
mécanismes de participation citoyenne qui garantissent l’égalité entre les hommes
et les femmes.
Objectif Spécifique 1 : Favoriser la participation à travers la concertation et
l’implication des différents acteurs dans la gestion des affaires publiques locales.
Objectif Spécifique 2 : Promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans les
sphères publiques et privées au niveau local et national.
Objectif Spécifique 3 : Améliorer les conditions de participation de la jeunesse dans
la gestion des affaires locales.
Objectif Spécifique 4 : Améliorer et renforcer la capacité d’incidence des
organisations de la société civile pour les convertir en une force de proposition et
de promotion de la démocratie participative au niveau local, national et
international.

Le programme est mis en œuvre dans 31 communes (8 urbaines et 23 rurales) des provinces
de Larache, Oujda et Al-Hoceima. Les interventions sont mises en œuvre par six
associations locales partenaires membres où associées à l'Espace Associatif (deux dans
chaque province d’intervention) : Bades et Forum des Femmes (AFFA) à Al-Hoceima ;
Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC) et Ain Ghazal à
Oujda, et ECODEL et Ligue Démocratique de Droits des Femmes (LDDFL) à Larache.
Le groupe cible du Programme est la population des 31 communes urbaines et rurales des
3 provinces d’intervention (Larache, Al-Hoceima et Oujda), soit 959.741 bénéficiaires directs
et indirects au total, dont 51,3% sont des femmes, le reste sont les jeunes, les représentants
d’organisations de la société civile et les institutions locales (communes), y compris les élus
et les fonctionnaires, entre autres.

Axes du programme
1. Appui au processus de démocratie participative à travers le renforcement des
capacités et la mise en place des mécanismes de dialogue et de concertation entre la
société civile et les administrations locales
- Contributions et propositions de la société civile dans le cadre de l'élaboration
des lois organiques relatives à la participation.
- Campagnes d´incidence et plaidoyer sur la participation de la société civile.
- Actions concertées entre les administrations locales et la société civile.
- Renforcement de l'organisation de la communauté pour promouvoir l´égalité et
la participation.
- Actions de formation et de renforcement des capacités dirigées aux acteurs
locaux.
2. Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris la question de
l'égalité et parité au niveau local
- Mise en place des Instances de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche
genre (IEECAG) dans les communes des zones d´intervention.
- Mise en place des Agendas Locaux d´Egalité au sein des municipalités des zones
d´intervention.
- Promouvoir la participation politique des femmes.
- Promouvoir une masculinité positive.
3. Appui et promotion de la participation des associations de la jeunesse au niveau local
et national
- Formation, sensibilisation et appui aux associations de jeunes.
- Dialogue et actions de concertation entre les jeunes parlementaires et des
associations de jeunes.
- Sessions au Parlement national et dans les conseils provinciaux.
4. Stratégie d'incidence par rapport aux modèles de participation égalitaire et
citoyenne
- Diagnostic du processus de participation démocratique des citoyen/nes et de la
société civile.
- Actions de plaidoyer au niveau local, national et international.
- Création de baromètres de suivi de la participation citoyenne et de l'égalité.
- Coordination avec les dynamiques associatives existantes.
1. Objet de l’étude
Mesurer et/ou actualiser la mesure des certains indicateurs du projet en utilisant les mêmes
critères qui ont été utilisé au cours du projet (dans les cas où les indicateurs ont été déjà
mesurés au cours du projet).

2. Produits finaux attendus
A l’issue de la consultation, un rapport détaillé en langues arabe et française sera produit :




Résumé exécutif
Description et analyse des résultats obtenus indicateur par indicateur (Voir Annexe
1), y compris la réalisation des graphiques et des tableaux explicatifs
Recommandations et identification des pistes stratégiques à suivre

Toutes les informations/données inclus dans les produits finaux seront désagrégées par
sexe, âge, province, commune, type d’acteur (jeunes, femmes, membres de la société
civile, fonctionnaires, etc.).
3. Modalités et étapes de réalisation








Lancement de l’appel à proposition
Réception des offres et choix du prestataire
Réunion avec le prestataire pour le cadrage de l’étude et de la méthodologie
proposée
Analyse des informations existantes (Ligne de base, Etude de renforcement de la
ligne de base, rapports PAC1-2015 et PAC2-2016, etc.)
Ateliers de consultation dans les 3 provinces (Oujda, Al-Hoceima et Larache)
Présentation d’une première version de rapport pour révision et validation
Rapport final

4. Mission du prestataire
Le prestataire est tenu de :






Définir clairement la méthodologie de réalisation de l’étude au niveau des trois
provinces où intervient le projet ;
Dresser le calendrier des missions de terrain –en concertation avec les partenaires
à Oujda, Al-Hoceima et Larache- pour collecter les données auprès de l’échantillon
retenu ainsi que les techniques et les outils de collecte à utiliser ;
Elaborer les études selon la méthodologie proposée et les orientations fournies lors
d’une réunion de cadrage par les partenaires du Convenio.
Réaliser 3 ateliers de consultation à Oujda, Larache et Al-Hoceima avec la
participation d’au moins 30 personnes par atelier (au moins 90 personnes en total).
Les participants devront être des bénéficiaires représentatifs du programme
(participants/es habituels/elles aux activités) y compris : élues/élus, fonctionnaires,
membres des associations, jeunes, femmes. Si possible, il faudrait avoir au moins 10
femmes, 10 jeunes et 10 membres des associations/élus/és/fonctionnaires par
province, y compris la présence des communes rurales et urbaines. Les prestataires
auront l’appui des associations partenaires pour mobiliser les participants/es,

toujours avec une coordination au préalable (au moins une semaine d’avance) avec
l’appui de MPDL/Oxfam/EA.
5. Profil souhaité
Le prestataire doit présenter les CV de l’équipe qui sera chargée de l’étude. Chaque
consultant(e) doit justifier :











Une formation universitaire en sciences sociales ou sciences juridiques ;
Une expérience pertinente, d’au moins 3 ans, en matière de réalisation d´études
similaires et sur des thématiques pertinentes (gouvernance/gouvernabilité,
participation politique, égalité H/F, participation de la jeunesse) ;
Une expérience pertinente, d’au moins 3 ans, en matière de suivi/évaluation et
de mesure d’indicateurs de projets de coopération au développement ;
Une expérience dans l’animation d´entretiens et de focus groups ;
La maitrise des techniques d’animation participative ;
De bonnes capacités de communication orale et écrite, et d’animation, en français
et en arabe. Pour la province d’Al Hoceima, il est fortement souhaité d’avoir des
bonnes capacités de communication orale en Amazigh et/ou d’assurer la présence
de traducteurs/traductrices Arabe-Amazigh ;
Bonne connaissance du contexte de la zone d’intervention ainsi que des
dynamiques institutionnelles au niveau du Maroc et du cadre juridique du pays,
notamment en ce qui concerne la bonne gouvernance, l’égalité et la jeunesse ;
Bonnes connaissances statistiques pour la réalisation de l’activité.

6. Dossier de soumission
Le prestataire doit envoyer les documents suivants afin d’être éligible à cet appel :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les CV des consultant(e)s proposé(e)s ;
Une présentation d´une page du soumissionnaire s’il s’agit d’un bureau d’études ;
La liste des expériences de travail similaire ;
Une note méthodologique explicative ;
Une offre financière ;
Une proposition de chronogramme de travail sur la base de notre calendrier cidessous dans la perspective d’un rapport finale au mois de février 2018.

7. Livrables :
Le prestataire est appelé à produire et présenter les documents suivants sur fichier
électronique :




Note méthodologique globale intégrant le calendrier de réalisation ;
Rapport final en langue française, incluant un résumé d’une à deux pages ;
Rapport final en langue arabe, incluant un résumé d’une à deux pages ;



Annexes statistiques

La prestation doit respecter les principes et les valeurs suivants :
•
•

Confidentialité des informations recueillies pendant la prestation ;
Propriété exclusive des commanditaires de tous les documents produits
pendant la prestation ;
Respect des droits, libertés, égalité des personnes et des acteurs concernés
par la prestation ;
Respect des spécificités culturelles des zones d´intervention.

•
•

10. Durée de la prestation
Voici le calendrier estimatif de la prestation (estimation de 12 journées de travail) :








Début de la prestation : Signature du contrat et réunion de cadrage : 15 janvier
2018. Analyse du contexte et préparation de la mission. Estimation : 1 journée de
travail.
Réalisation de 3 ateliers (2 journées de travail par province) à Larache, Oujda et
Al-Hoceima au cours du mois janvier 2017/début février. Dates à fixer en
coordination avec l’EA et les associations partenaires au niveau de 3 provinces.
Estimation : 6 journées de travail.
1er Draft du rapport : 12 février 2018. Estimation : 2 journées de travail.
Rapport final : 20 février 2018. Estimation : 1 journée de travail.
Traduction du rapport en arabe : 25 février 2018. Estimation : 2 journées de
travail.

11. Budget et paiement des services
Le prestataire devra présenter une offre financière y compris un budget détaillé selon les
étapes de la consultation présentées dans les présents termes de référence.
Le prestataire devra présenter des factures conformes aux lois marocaines, y compris la
TVA détaillée et/ou autres impôts. Le paiement sera effectué en deux tranches, avec une
facture pour chaque paiement comme détaillé ci-après :
1) Premier paiement : 40% après la signature du contrat ;
2) Deuxième paiement : 60 % après la réception du rapport final validé ;
Le choix du prestataire se fera par le comité composé des trois partenaires du Convenio
(MPDL-Oxfam-EA). Les critères de choix sont :
o Qualité de l’offre technique : 40% ;
o Expérience de l’équipe du travail dans la thématique : 30% ;

o Expérience des consultant(e)s et des intervenant(e)s et connaissance du contexte :
20% ;
o Offre financière : 10%.
Toute dépense et organisation logistique (déplacement/hébergement des consultants,
dépenses pour la réalisation des ateliers, transport/nourriture des bénéficiaires, location
de salle, traduction, pause-café, etc.) seront couvertes et réalisées par les consultants.
La proposition doit être envoyée en un seul fichier word avec une copie pdf avec la mention
Ref : « Consultation Mesure des Indicateurs PAC3 - Convenio » aux adresses suivantes :
gaelle.figueira@oxfam.org ; en copiant j.garcia@mpdl.org; a.elghazi@espaceassociatif.ma et rachid.gharib@oxfam.org au plus tard le 14 janvier 2018 à minuit heure du
Maroc.

Annexe 1 – Indicateurs à mesurer

1) Axe 1 (participation citoyenne)

INDICATEUR IOV.1.1.3. - Niveau de satisfaction des acteurs par rapport à la communication
et au dialogue entre les différents types d'acteurs. Cible PAC3 : Au moins 75% des acteurs
qui participent aux activités montrent un bon niveau de satisfaction par rapport à la
communication et au dialogue entre les différents types d'acteurs.
Situation de départ : Mesuré avec l’outil 1 (compris dans l’étude de ligne de base) dans le
cadre de l’étude de renforcement de la ligne de base : Concernant le niveau de satisfaction
des acteurs par rapport à la communication et au dialogue, 29% des acteurs sont satisfaits
(10% des membres des OSC ; 37% des fonctionnaires ; 40% des élus/élues).
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : Modes de communication discutés/définis avec au moins
23 communes. PAC2 : Au moins 29% des acteurs qui participent aux activités sont satisfaits
concernant le niveau de satisfaction des acteurs par rapport à la communication et au
dialogue. 38,67 % d’atteint estimé dans la PAC2 (et total cumulé).
L’outil 1 adapté (étude de renforcement de la ligne de base) posait une seule question : «
Pourriez-vous déterminer le degré́ de votre satisfaction par rapport à la communication et
le dialogue entre : 1) Les Conseillers Communaux et les associations 2) Les Directions
techniques & les associations 3) Les conseillers communaux et les directions techniques ».
La grille de notation utilisée pour mesurer la ligne de base et donc l’indicateur (niveau de
connaissances) est la suivante : Entre 0 et 1 : Pas du tout satisfait ; Entre 1 et 2 : Peu satisfait
; Entre 2 et 3 : Satisfait ; 4 point : Très satisfait.
Résultats obtenus :
•
•
•
•

General (tous les acteurs) : 0% très satisfaits, 29% satisfaits, 47% peu satisfaits,
24% pas du tout satisfaits.
Associations : 0% très satisfaits, 10% satisfaits, 49% peu satisfaits, 41% pas du tout
satisfaits.
Fonctionnaires : 0% très satisfaits, 40% satisfaits, 45% peu satisfaits, 15% pas du
tout satisfaits.
Élus : 0% très satisfaits, 37% satisfaits, 46% peu satisfaits, 17% pas du tout
satisfaits.

Il a été constaté que le niveau de satisfaction est inversé entre la société́ civile et l’autorité
locale (composée des fonctionnaires et des élu-e-s). Le niveau de satisfaction a été mesuré
aussi avec des autres outils adaptés, par exemple à la province d’Al-Hoceima : 84,0% des
acteurs clés identifiés qui participent aux activités (27 sur le total de 32 : fonctionnaires,

élus/es, agents associatifs, etc.) montrent un bon niveau de satisfaction par rapport à la
communication et au dialogue entre les différents types d'acteurs. Les critères d’évaluation
étaient : 1) bon niveau de satisfaction/ communication ; 2) moyen niveau de
satisfaction/communication ; 3) niveau de satisfaction insuffisante /communication ; 4)
aucune idée.

2) Axe 2 (participation femmes)

INDICATEUR IOV.2.2.1. Au moins 60 femmes sont identifiées et leur niveau de
connaissances est renforcé dans le domaine de la participation politique dans les trois
provinces pendant la durée de la Convention (50% des femmes bénéficiaires atteignent un
niveau élevé de formation politique, juridique et administrative, de même que pour leur
niveau de communication et de confiance en elles-mêmes). A la fin de la Convention, 70%
des femmes participantes atteignent un niveau très élevé. Cible PAC3 : Au moins 60
femmes ont été identifiées et leur niveau de connaissances est renforcé dans le domaine
de la participation politique dans les trois provinces à la fin de la troisième année (60% des
femmes participantes atteignent un niveau élevé)
Situation de départ : Mesuré avec les outils 1, 3 et 4 (comprises dans l’étude de ligne de
base) dans le cadre de l’étude de renforcement de la ligne de base : La moyenne établie est
d’un niveau de connaissance intermédiaire.
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : Au moins 57 femmes identifiées PAC2 : Au moins 83
femmes sont identifiées et leur niveau de connaissances est renforcé dans le domaine de
la participation politique dans les trois provinces. En ce qui concerne l’identification et
participation des femmes, 100% d’atteint estimé dans la PAC2 ; en ce qui concerne le niveau
de connaissances 60% d’atteint estimé dans la PAC2 ; 0 % d’atteint estimé du total (cumulé).
Au moins 83 femmes participantes aux sessions de renforcement du leadership,
développement personnel, plaidoyer et budget sensible au genre (BSG) dans les 3
provinces.
Un ensemble d’outils (élaborés à partir des outils 1,3 et 4 de la ligne de base) a été́ conçu
pour ce groupe cible lors de la réalisation de l’étude de renforcement de la ligne de base.
Constitué de trois questionnaires à questions fermées, cet outil a permis de : 1) mesurer le
niveau de connaissances sur les concepts et dispositifs généraux de la démocratie et de la
participation politique, 2) mesurer le niveau de connaissances sur les dispositifs
administratifs relatifs au fonctionnement des communes, et 3) mesurer les capacités en
matière de leadership à travers la communication et la confiance en soi.
La grille de notation utilisée pour mesurer la ligne de base et donc l’indicateur (niveau de
connaissances) est la suivante : entre 0 et 1,4 point Niveau faible ; entre 1,5 et 2,3
points Niveau basique ; entre 2,4 et 3,4 points Niveau intermédiaire ; entre 3,5 et 4,4
points Niveau avancé ; entre 4,5 et 5 points Niveau très avancé.

Résultats obtenus :






General : concepts et dispositifs généraux : 2,87 Intermédiaire ; fonctionnement
commune : 2,58 Intermédiaire ; Leadership : 2,72 Intermédiaire.
Elues : concepts et dispositifs généraux : 1,71 Basique ; fonctionnement commune :
2,58 Intermédiaire ; Leadership : 2,08 Basique.
Des représentantes associatives : concepts et dispositifs généraux : 2,88
Intermédiaire ; fonctionnement commune : 2,51 Intermédiaire ; Leadership : 2,86
Intermédiaire.
Des fonctionnaires : concepts et dispositifs généraux : 4,1 Avancé ; fonctionnement
commune : 3 Intermédiaire ; Leadership : 3 Intermédiaire.
Des élues et représentantes associatives : concepts et dispositifs généraux : 1,25
Faible ; fonctionnement commune : 1,7 Basique ; Leadership : 2,5 Intermédiaire.

Il en ressort que 30% des femmes disposent d’un niveau avancé (ou élevé́) de connaissances
sur les concepts et dispositifs généraux de la démocratie participative ainsi que sur les
dispositifs administratifs relatifs au fonctionnement des communes.

INDICATEUR IOV.2.2.2. Niveau de connaissances des IEECAG (à la moitié de la convention,
au moins 60% des membres des IEECAG créées atteignent un bon niveau. A la fin de la
Convention, 100% des commissions créées atteignent un bon niveau de connaissances).
Cible PAC3 : A la fin de la PAC, au moins 60% des membres des IEECAG formés atteignent
un bon niveau de connaissances
Situation de départ : Mesuré avec les outils 1, 3 et 5 (comprises dans l’étude de ligne de
base) –et/ou des outils adaptés à partir des outils 6-7 par certaines associations- dans le
cadre de l’étude de renforcement de la ligne de base : 22% des femmes membres des
CPEC/IEECAG ont un niveau de connaissances avancé.
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : Réunions organisées avec des présidents des
municipalités participantes –et/ou des élus/élues, représentants d’associations,
fonctionnaires, etc.- pour défendre la mise en œuvre des CPEC. PAC2 : 25% des membres
des CPEC/IEECAG ont un niveau de connaissances avancé (concepts et dispositifs généraux
; fonctionnement de la commune ; Dispositifs CPEC/IEECAG). Au moins 10 formations pour
femmes (y compris des membres des IEECAG) ; 3 Rencontres de concertation autour du
processus de structuration des IEECAG au niveau des collectivités territoriales. 41,67%
d’atteint estimé dans la PAC2, 25 % du total (cumulé).
PAC2 : Les lois organiques de 2014 relatives aux collectivités territoriales enjoignent à ces
dernières de créer des « mécanismes participatifs de dialogue et de concertation » (art. 81
et 119 de la loi 113-14) et les CPEC sont devenus les Instances d’Equité́, d’Egalité des Chances
et d’Approche Genre (IEECAG).

Pour mesurer le niveau de connaissances des membres des IEECAG (en fait des CPEC
puisque les IEECAG n’étaient pas encore créées), dans l’étude de renforcement de la ligne
de base, les mêmes outils ont été utilisé́s (1 et 3) mais en enlevant celui sur le leadership et
en ajoutant un outil spécifique (5) concernant les dispositifs CPEC et IEECAG.
La grille de notation utilisée pour mesurer la ligne de base et donc l’indicateur (niveau de
connaissances) est la suivante : entre 0 et 1,4 point Niveau faible ; entre 1,5 et 2,3 points
Niveau basique ; entre 2,4 et 3,4 points Niveau intermédiaire ; entre 3,5 et 4,4 points Niveau
avancé ; entre 4,5 et 5 points Niveau très avancé.
Résultats obtenus :
•

•

% de tous/toutes les membres des CPEC/IEECAG (H/F) qui ont un niveau avancé :
Outil 1 (concepts et dispositifs généraux) : 36% ; Outil 3 (fonctionnement commune)
: 7% ; Outil 5 (Dispositifs CPEC/IEECAG) : 31% ; Moyen générale : 25%.
% des femmes membres des CPEC/IEECAG qui ont un niveau avancé : Outil 1
(concepts et dispositifs généraux) : 27% ; Outil 3 (fonctionnement commune) : 8% ;
Outil 5 (Dispositifs CPEC/IEECAG) : 29% ; Moyen générale : 22%.

25% de l’échantillon (22% de femmes) montrent un niveau de connaissance avancé (cumul
des trois outils). On constate que l’écart entre hommes et femmes concerne
principalement le niveau de connaissances sur les concepts et dispositifs généraux de la
démocratie participative. Il s’agit davantage ici d’une culture générale sur des sujets soit
théoriques soit nationaux, tandis que les connaissances sur les dispositifs de la commune
et de l’IEECAG portent davantage sur la pratique. La connaissance pratique semble mieux
partagée que celle qui nécessite un accès plus large aux espaces publics.
Il faudrait noter que selon les Baromètres de suivi des politiques publiques (Activité
A.4.1.4.) réalisés dans les 3 provinces en février 2017, 24 IEECAG sur le total de 31 communes
étaient constituées (dans le cas où elles ont été créés, leur constitution s’est matérialisée
vers la fin de l’année 2016) ; cela a empêché la mise en œuvre de cette activité (A.4.1.4.),
étant donné que ce n’était pas possible de commencer le processus de formation avec les
membres des IEECAG avant la constitution de celles-ci.
Malgré le retard dans la constitution des IEECAG, au moins 10 formations au profit des
femmes ont été organisées lors de la PAC2 : 208 femmes participantes (y compris des
membres des IEECAG).
Aussi, 3 rencontres de concertation autour du processus de structuration des IEECAG au
niveau des collectivités territoriales ont été organisées : 69 participants dont 30 femmes (y
compris des femmes membres des IEECAG).

3) Axe 3 (participation jeunesse)

INDICATEUR IOV.3.1.1. Au moins 70% des jeunes formés en matière d'organisation
obtiennent une moyenne de "niveau basique" dans les tests d'évaluation à la moitié de la
convention. 70% des jeunes obtiennent une moyenne "niveau intermédiaire" dans les tests
d'évaluation de leur formation en matière d'organisation à la fin de la convention. Cible
PAC3 : A la fin de la PAC, au moins 70% des jeunes obtiennent une "niveau intermédiaire"
dans les tests d'évaluation de leur formation en matière d'organisation
Situation de départ : Mesuré avec l’outil 6 (compris dans l’étude de ligne de base) dans le
cadre de l’étude de renforcement de la ligne de base : 69% des jeunes ont au moins un
niveau intermédiaire et 31% ont un niveau basique et faible.
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : 82 jeunes identifiés –dans les 3 provinces- qui
commencent à bénéficier d'un plan de renforcement de capacités – 30 jeunes dans la
province d’Al-Hoceima. PAC2 : 107 jeunes formés en matière d'organisation ; 69% des jeunes
ont au moins un niveau intermédiaire et 31% ont un niveau basique et faible. 100% d’atteint
estimé dans la PAC2, 100 % du total (cumulé).
107 jeunes formés dans la PAC2 (Larache 27 ; Al-Hoceima 42 ; Oujda 38) : dans le cadre des
Formations des formateurs et des Ateliers de planification avec les associations des jeunes.
Pour mesurer la valeur de base de cet indicateur, un outil spécifique (élaboré à partir de
l’outil 6 de la ligne de base), sous la forme de questionnaires à questions fermées, a été́
élaboré́ et utilisé dans le cadre de l’étude de renforcement de la ligne de base. Ce
questionnaire porte sur les aspects généraux de l’action associative et du cadre
institutionnel relatif aux associations. Le qualificatif de « jeune » repose sur le seul critère
d’âge, celui de moins de 30 ans. Néanmoins, 28% des jeunes mobilisés pendant cette
mission ont plus de 30 ans.
La grille de notation utilisée pour mesurer la ligne de base et donc l’indicateur (niveau de
connaissances) est la suivante : entre 0 et 1,4 point Niveau faible ; entre 1,5 et 2,3 points
Niveau basique ; entre 2,4 et 3,4 points Niveau intermédiaire ; entre 3,5 et 4,4 points Niveau
avancé ; entre 4,5 et 5 points Niveau très avancé.
Il ressort des résultats que 69% des jeunes interrogés ont au moins un niveau intermédiaire
et qu’à l’inverse 31% ont un niveau basique et faible. La moyenne générale s’établit à 3,5
points sur 5, ce qui correspond à un « niveau avancé ».

INDICATEUR IOV.3.1.2. Au moins 70% des jeunes formés en matière de participation et
d'incidence obtiennent un niveau intermédiaire dans les tests d'évaluation à la moitié de la
convention. 70% des jeunes formés en matière de participation et d'incidence obtiennent
un niveau avancé dans les tests d'évaluation à la fin de la convention. Cible PAC3 : A la fin
de la PAC, au moins 70% des jeunes formés en matière de participation et d'incidence
obtiennent un niveau avancé dans les tests d'évaluation.

Situation de départ : Mesuré avec l’outil 12 (compris dans l’étude de ligne de base) dans le
cadre de l’étude de renforcement de la ligne de base : 74% des jeunes ont au moins un
niveau de connaissance intermédiaire.
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : 83% des participants affirment que le transfert des
connaissances est très satisfaisant ou satisfaisant et assure que les acquis de la formation
sont utiles dans les activités professionnelles et peuvent être appliqués en situation de
travail. PAC2 : 92 jeunes formés en matière de participation et d'incidence ; 74% des jeunes
ont au moins un niveau de connaissance intermédiaire. 100 % d’atteint estimé dans la PAC2,
30 % du total (cumulé).
Au moins 92 jeunes formés dans la PAC2 dans le cadre des activités du troisième objectif
spécifique.
Mesuré avec l’outil 7 (compris dans l’étude de ligne de base) dans le cadre de l’étude de
renforcement de la ligne de base. La grille de notation utilisée pour mesurer la ligne de base
et donc l’indicateur (niveau de connaissances) est la suivante : entre 0 et 1,4 point Niveau
faible ; entre 1,5 et 2,3 points Niveau basique ; entre 2,4 et 3,4 points Niveau intermédiaire
; entre 3,5 et 4,4 points Niveau avancé ; entre 4,5 et 5 points Niveau très avancé.
Résultats obtenus : 21% ont un niveau avancé ; 53% ont un niveau Intermédiaire ; 23% un
niveau basique et faible. Cela signifie que 74% des jeunes interrogés ont au moins un niveau
de connaissance intermédiaire, dépassant la valeur cible de l’indicateur.

INDICATEUR IOV.3.1.3. A la moitié de la convention, au moins 80% des jeunes participants
ont un "bon" niveau de confiance/perception de leurs "life skills". A la fin de la convention,
le niveau de confiance/perception passe à "très bon" pour au moins 75% des jeunes
participants dans la formation. Cible PAC3 : A la fin de la PAC, le niveau de
confiance/perception passe à "très bon" pour au moins 75% des jeunes participants dans la
formation.
Situation de départ : Mesuré avec l’outil 11 compris dans l’étude de ligne de base (et des
autres outils adaptés) à travers des pré/post tests dans le cadre des formations.
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : 80% des jeunes participants ont amélioré leur confiance
en soi (life-skills). PAC2 : 107 jeunes formés en matière de confiance/perception de leurs
"life skills". 20% d’atteint estimé dans la PAC2, 30 % du total (cumulé).
107 jeunes formés dans la PAC2 (Larache 27 ; Al-Hoceima 42 ; Oujda 38) : dans le cadre des
Formations des formateurs et des Ateliers de planification avec les associations des jeunes.
Province de Larache (ECODEL) : L’exploitation des fiches d’évaluation pré/post tests qui
comportaient trois axes (préparation, animation et suivi des réunions) avec 5 points pour
l’animation des réunions, a permis de relever les observations suivantes :

-

-

60% des participants ont des compétences de base de la préparation des réunions
avant la formation ;
30% des participants ont acquis des compétences de préparation des réunions, lors
de la formation ;
10% des participants ont encore besoin d’appui et formation sur la préparation des
réunions ;
80% des participants ont des compétences de base d’animation des réunions,
notamment les 3 premiers points, avant la formation et ont amélioré leurs
compétences en la matière, lors de la formation ;
80% des participants n’ont pas de compétences en matière d’introduction des
réunions et leur synthèse ;
70% des participants ont acquis des compétences de base en matière d’introduction
des réunions et leur synthèse, lors de la formation ;
30% ont besoin encore d’appui et formation en animation des réunions en général ;
70% des participants n’ont pas de compétences d’élaboration des comptes rendu,
PV et rapports des réunions, avant la formation ;
50% des participants ont acquis des compétences de base en matière d’élaboration
des comptes rendu, PV et rapports des réunions, lors de la formation ;
50% des participants ont encore besoin d’appui et formation en matière de
reporting des réunions.

INDICATEUR IOV.3.2.3. Niveau de satisfaction entre les jeunes concernant l'information
communiquée (par les institutions). Cible PAC3 : Au moins 60% des jeunes participants aux
activités ont un bon niveau de satisfaction concernant l'information communiquée.
Situation de départ : Mesuré avec un outil adapté dans le cadre de l’étude de renforcement
de la ligne de base : 44% des jeunes se disent satisfaits ou très satisfaits du niveau
d’information obtenu auprès des différents acteurs.
Etat de situation (fin 2016) : PAC1 : Identification des besoins des jeunes en matière de
communication avec les institutions. PAC2 : 44% des jeunes se disent satisfaits ou très
satisfaits du niveau d’information obtenu auprès des différents acteurs 73,33% d’atteint
estimé dans la PAC2 et total cumulé.
L’outil adapté lors du renforcement de la ligne de base posait une seule question : « En tant
que représentant d’une organisation ou d’un collectif de jeunes, indiquer le niveau de votre
satisfaction par rapport aux informations communiquées par les parties suivantes ». La
grille de notation utilisée pour mesurer la ligne de base et donc l’indicateur (niveau de
connaissances) est la suivante : Entre 0 et 1 : Pas du tout satisfait ; Entre 1 et 2 : Peu satisfait
; Entre 2 et 3 : Satisfait ; 4 point : Très satisfait.


44% des jeunes se disent satisfaits ou très satisfaits du niveau d’information obtenu
auprès des différents acteurs. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de la commune

