Termes de références pour
l’évaluation finale d’un projet
1.1 Historique et Contexte
Le Maroc s’est engagé depuis une décennie dans un chantier de réforme à tous les niveaux : législatif,
économique, social. Cette dynamique est observée par les acteurs nationaux et internationaux comme
un projet sociétal en transition démocratique importante traduisant un choix stratégique engagé. La
promotion de la situation et de la condition de la femme notamment au niveau législatif représente un
aspect important dans cette dynamique et reflète la volonté politique du pays à lutter contre les
discriminations et les violences à l’égard des femmes. Cette volonté est reflétée à travers les différents
politiques, stratégies et mécanismes mis en place, mettant l’égalité entre les sexes parmi les principales
priorités. A titre d’exemple, l’on cite, au niveau législatif, la révision du code du travail en 2003, la
réforme du code de la famille en 2004, la réforme des dispositifs du code de la nationalité en 2007, la
Charte communale en 2008, le code électoral en 2009 et la réforme de la Constitution en 2011. Et en fin,
la levée des réserves sur la CEDAW et l’d’adhésion à son protocole facultatif/2011/2012. Au niveau
politique et programmatique, l’on cite la « Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des
femmes » en 2004, « l’Initiative nationale du développement humain » en 2005, le programme «
Tamkine pour l’autonomisation des femmes» 2008/2012, « le Plan Gouvernemental pour l’Egalité » en
2011/2012. Toutes ces réformes législatives et politiques et ces mécanismes avaient comme objectif la
promotion des droits humains des femmes et l’intégration progressive de l’égalité entre les sexes
comme composante importante dans le processus de la transition démocratique et de la garantie des
libertés individuelles et des droits humains des citoyennes et citoyens marocains.
Malgré ces réformes notables, la situation de la femme marocaine ne s’est pas améliorée et l’on assiste
toujours à la violation des droits humains des femmes et à la violence et la discrimination basées sur le
genre. L’Enquête Nationale de Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes menée par le Haut
Commissariat au Plan en 2009 et présentée en janvier 2011, a montré que parmi 9,5 millions de femmes
âgées entre 18 et 64 ans, 63% ont été victimes de la violence basée sur le genre dont 55% ont subi des
violences conjugales. La reconnaissance de la violence basée sur le genre est enfreinte par deux tabous
que la société n’est pas prête à lever : l’image infériorisée des femmes dans la famille et la société et les
rapports de pouvoir et de domination entre les sexes.». Lesquels sont renforcés par trois facteurs qui
sont interdépendants : le statut juridique et social des femmes, l’acceptation sociale des violences et,
l’impunité des agresseurs.
L’analyse du problème menée par l’association IPDF dans le cadre des actions de recherche-action, a
montré que la problématique de la violence économique et sociale trouve ses racines dans un contexte
où les femmes sont dépourvues de pouvoir «Dés-pouvoirs» social et économique. Ce qui favorise
l’interrelation vicieuse «Pauvreté-Violence» aux dépens de celles-ci. Ainsi la pauvreté renforce la
violence à l’égard des femmes et la violence maintient la femme dans des situations de pauvreté.
Au niveau socio-économique, les femmes sont les plus confrontées à la pauvreté. L’indicateur de la
proportion de la population disposant de moins de 1US$, montre que la population féminine est la plus
pauvre. Le taux d’activité de la population est moins élevé chez les femmes que chez les hommes alors
que l’indépendance économique dans la population active est toujours plus élevée chez les hommes que
chez les femmes. Les hommes ont toujours plus de chance d’avoir du travail que les femmes. Ce qui
traduit la vulnérabilité de ces dernières sur le marché du travail et l’accentuation de la féminisation de la
pauvreté, due en grande partie au faible niveau d’éducation et d’instruction des femmes, malgré les
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progrès enregistrés en termes de scolarisation et d’alphabétisation. Le taux d’alphabétisation chez les
femmes reste toujours inférieur à celui des hommes et le taux de scolarisation est toujours plus élevé
chez les jeunes hommes dans le monde rural que chez les jeunes femmes. Ce qui confirme la relation
entre la discrimination et la violence à l’égard des femmes et la pauvreté, traduisant ainsi la notion de la
« féminisation de la pauvreté». Ces tendances sont expliquées pour une grande partie, par des facteurs,
plus spécifiques aux femmes, notamment ceux liés aux rôles assignés aux femmes et aux hommes et aux
inégalités qu’ils engendrent, et dont souffrent les femmes, en termes de manque de revenus, de temps,
d’opportunités et de capacités. Cela est accentué également par la manière dont les femmes et les
hommes vivent la pauvreté et quant aux moyens de la surmonter. Les indicateurs de développement
humain relatifs aux femmes (sauf l’espérance de vie) sont systématiquement inférieurs à ceux des
hommes. La pauvreté des femmes est mesurée essentiellement par les indicateurs d’éducation et de
santé. Il y a constat d’interaction entre pauvreté monétaire et pauvreté humaine des femmes. Quant à
l’accès à l’emploi, l’on constate que les femmes sont les plus confrontées au chômage.
D’ailleurs, Il existe une tendance élevée de l’emploi informel féminin. Lequel se caractérise par de bas
revenus et des conditions de travail précaires. La vulnérabilité des femmes à la pauvreté dans le secteur
informel est illustrée par la charge de travail à laquelle elles sont soumises dans des conditions de
contraintes extrêmes et de discrimination. En plus le travail des femmes pauvres, dans ces conditions,
n’a pas changé leur statut dans la famille alors que leur apport est crucial pour le budget de cette
dernière.
L’application des lois et leurs dispositifs est une autre problématique limitant les efforts
gouvernementaux fournis en matière de lutte contre la violence basée sur le genre.
Elle est due dans sa majorité aux facteurs suivants :
- lenteur due à la surcharge des instances responsables de les mettre en application ;
- difficulté et faiblesse en bonne gouvernance des institutions gouvernementales concernées ;
- système judiciaire souffrant de la corruption ;
- glissement interprétatif des dispositifs des lois réformées ;
- absence des mesures d’accompagnement pour l’application des lois, générant ainsi des difficultés
pratiques ;
- méconnaissance juridique dû à l’absence des mesures de renforcement et de qualifications des agents
concernés (Cellules d’accueil des femmes, juges, police, avocats et avocates, etc.) par la mise en
application des nouveaux dispositifs ;
- faibles mécanismes de consultation gouvernementaux pour la participation des organisations de
femmes dans des sujets qui y sont relatifs.
Par ailleurs, quoique le gouvernement marocain ait mis en place plusieurs mécanismes et structures
pour la prise en charge des femmes victimes de la violence, le constat général relatif à ces structures
d’aide sociale révèle une hétérogénéité dans l’offre de services développés en matière d’autonomisation
des femmes et des filles. Ainsi, les démarches et approches adoptées ne sont pas forcément en
adéquation avec les besoins d’autonomisation des femmes, et ne garantissent pas toujours le
renforcement de leur leadership social, économique et politique. Il serait difficile de parler d’un impact
sur les femmes en termes d’autonomisation psychosociale et socio-économique pour les raisons
suivantes :
 Absence d’une vision institutionnelle claire dans le processus de mise en place des structures de prise
en charge, en l’occurrence les « centres multifonctionnels/Espaces multifonctionnels pour les Femmes »
: ceux-ci correspondent à des structures qui offrent des services diversifiés et hétérogènes et impliquent
des populations également hétérogènes ;
 Quasi-absence de mécanismes de prise en charge des survivantes en lien avec leur situation de
pauvreté. Les centres multidisciplinaires sont régis par la loi 14/05, or celle-ci ne prend en considération
ni les conditions / situation des femmes victimes de la violence fondée sur le genre, ni la complexité de la
problématique. Cela implique une faible qualité des services de lutte contre la VfG ;
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 Pour la majorité des femmes reçues par ces structures, la précarité, et donc l’arrivée aux centres est
provoquée par des formes de violences sociales, affectives et physiques visant à imposer des normes
sexospécifiques. Il s’agit plus spécifiquement de femmes expulsées du domicile conjugal et de mères
célibataires. La problématique de la violence basée sur le genre est complexe (interrelation vicieuse :
pauvreté/vulnérabilité/ violence). La réponse à la problématique est par conséquent complexe et
requiert des interventions multisectorielles. Or, les mécanismes existants ne permettent pas de répondre
de façon holistique à cette problématique complexe de précarité et de violence. Il s’agit notamment de
la difficulté de coordination entre les acteurs institutionnels et associatifs autour des services offerts aux
survivantes, d’une part ; et des programmes et politiques institutionnels qui n’intègrent pas
suffisamment les priorités des femmes (budgets, etc.).
L’association IPDF a été crée en 2002 pour promouvoir les droits des femmes et lutter contre la VfG. En
2007, l’association a créé le Centre multifonctionnel « Batha » pour l’autonomisation des femmes dans le
cadre du programme de lutte contre la précarité de l’Initiative Nationale du Développement Humain
(INDH), sur une superficie de 1200 m2. Il bénéficie d’un partenariat multipartite réunissant autour de
l’IPDF aussi bien les acteurs publics directement concernés que des ONGs nationales en qualité de
partenaires stratégiques du projet. Il a été officiellement inauguré en janvier 2009 par le roi du Maroc.
Le Centre « Batha » a comme objectif de contribuer à l’amélioration de la situation des femmes
marocaines en générales et les survivantes en particulier. Ceci en :
- assurant l’accès des FVV et de leurs enfants à des services coordonnés, complémentaires et adaptés
par l’institutionnalisation de la chaîne de services
- assurant aux FVV et à leurs enfants un accompagnement de qualité par le développement de services
et le renforcement des habilités des gestionnaires, des intervenante-s et du personnel de soutien
- Prévenant les VfG par la promotion de rapports égalitaires entre les hommes/garçons et les
femmes/filles, l’éducation, le plaidoyer, et l’information sur le phénomène des VFF et leurs impacts sur
le développement social.
Face au contexte et à la problématique de la VfG le projet traitera spécifiquement les formes de la
violence familiale (conjugale et non conjugale, physique, sexuelle, psychologique, économique). Il
proposera, pour cela une réponse à trois niveaux :
- Prévention de la violence à travers la mobilisation des nouveaux partenaires, notamment les hommes,
les garçons, les journalistes et les fonctionnaires publics;
- Prise en charge des survivantes, à travers la mise en place de la chaine intégrée et systémique des
services ; au profit des survivantes usagères au sein du centre « Batha » et en coordination avec les
acteurs partenaires institutionnels impliqués dans la lutte contre la violence comme la wilaya de Fès, la
commune de Fès, les tribunaux, les hôpitaux abritant les cellules d’accueil, et l’Officie de la Formation
Professionnelle et la Promotion du Travail « OFPPT » ;
- Appui et renforcement des réponses institutionnels à travers la recherche-action et la réflexion autour
de la problématique de la VfG, des approches et stratégies innovatrices et efficaces de son traitement,
en partenariat avec les institutions gouvernementales impliquées comme notamment le Conseil National
des Droits Humains «CNDH » et le Conseil Economique, Social et Environnemental « CESE».

1.2 Description du projet qui est évalué.
La mission consiste à effectuer l’évaluation finale du projet intitulé «Faciliter l’accès des femmes
survivantes à la justice et à la protection sociale et économique, à travers la chaine de services intégrée et
systémique assurée par le Centre Multifonctionnel Batha pour l’autonomisation des femmes victimes de
la VbG » .Il sera nommé ci-après projet synergie.
Ce projet, d’une durée de trois ans ,du 01/12/2013 au 01/12/2016 est mis en œuvre par l’association
Initiatives pour la protection des droits des femmes nommée ci-après IPDF .
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Il cible 600 femmes survivantes usagères du centre « Batha » en tant que bénéficiaires primaires et
environ 4935 hommes et femmes, y compris les acteurs intervenants dans la lutte contre la violence et la
discrimination à l’égard des femmes en tant que bénéficiaires secondaires

Lesformes spécifiques et manifestations de la violence à l’égard des femmes abordées sont les violences
dans la famille et plus particulièrement :
 La violence conjugale
 La violence physique
 La violence sexuelle
 La violence psychologique ou émotionnelle
 La violence économique
 La violence non conjugale
L’objectif global du projet est de contribuer au «Renforcement de l’autonomisation des femmes usagères
des services du centre à travers le renforcement de leur pouvoir «Empowerment » et de leur leadership
aux niveaux psychosocial et économique ».
1.3 Stratégie et théorie du changement (ou chaine des résultats) du projet avec une brève
description de l'objectif du projet, des résultats, des produits et des activités principales du
projet.
L’Objectif du projet
Renforcer l’accès égal des survivantes usagères des services du Centre « Batha » à des
opportunités juridiques (accès à la justice) et économique (accès à l’emploi

Résultats attendus sont :
Résultat.1. A la fin du projet, les femmes survivantes usagères des services du Centre multifonctionnel «
Batha » à Fès ont renforcé leurs capacités à défendre leurs droits et lutter contre la violence qu’elles
subissent.
:
produit
R.1.1. Chaque année les femmes survivantes ont bénéficie d’un meilleur accès à la chaine de services
intégrée et systémique mise à dispositions au niveau interne par le centre « Batha » et au niveau externe
par les partenaires institutionnels du centre.
Activités
A.1.1.1. Mise en oeuvre des séances individualisées d’écoute active et d’aide de 200 survivantes usagères par an
A. 1.1.2. Mise en oeuvre des services cliniques internes et externes de prise en charge de 200 survivantes par an au sein du

centre « Batha ».
. 1.1.3. Mise en oeuvre du service d’accompagnement en formation et insertion économique des femmes
usagères du centre ayant besoin de développer une activité économique
Produit

R.1.2. Chaque année, les femmes survivantes ont augmenté leur estime de soi et leur pouvoir individuel
et collectif
Activités
A. 1.2.1.Organisation de 12 réunions et ateliers de groupes de paroles thématiques par an autour des droits sociojuridiques de la problématique de la VfG, au profit des usagères du centre « Batha »
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A. 1.2.2. Organisation de 12 séances d’épanouissement par an au profit des usagères du centre

Résultat.2. A la fin de la 2ème année du projet, les acteurs institutionnels ont mis en place une action
coordonnée visant la prise en charge de la problématique des violences à l’égard des femmes dans la
région de Fès.
produit
R.2.1. A la fin de la deuxième année du projet, les équipes du centre « Batha » et des acteurs partenaires
dans la région de Fès, ont acquis des outils et des techniques de prise en charge des survivantes selon
l’Approche Féministe Globale et selon des standards et des normes unifiés de la chaine des services
systémique et intégrée du centre dans leurs réponses à la VfG.
Activités
A. 2.1.1. Organisation de 2 ateliers de formation, d’information et de partage pendant la première année au profit
de l’équipe intervenante du centre « Batha ».
Organisation de 2 rencontres de concertation, d’information et de formation par an, avec les équipes de différents
acteurs impliqués dans la chaine des services du centre « Batha ».

Produit
R.2.2. A la fin du projet, la coordination entre le centre « Batha » et les acteurs publiques impliqués en
matière de lutte contre la VfG, a été institutionnalisée.
Activités
A.2.2.1. Organisation de 2 tables rondes annuelles nationales de concertation et d’échange d’expériences des
associations féministes et des femmes avec les acteurs institutionnels impliqués dans la prise en charge de la VFG
A.2.2.2. Organisation de 2 séminaires de débat et de plaidoyer par an au niveau national avec les acteurs
institutionnels autour du partenariat et de la coordination dans le domaine de la lutte contre la VfG

Produit
R.2.3. A la fin du projet, les connaissances relatives à la problématique de la VfG sont capitalisées et
partagées entre les associations des droits des femmes et les acteurs étatiques impliquées dans la
promotion des droits des femmes et la lutte contre la VfG.
Activités
A.2.3.1. Organisation d’une (1) table ronde par an, d’échange et de capitalisation d’expériences de lutte contre la
VFG
A.2.3.2. Organisation d’un (1) séminaire par an sur les éléments saillants de réflexion autour d’un positionnement
commun.

Résultat.3. A la fin du projet, la population, les fonctionnaires gouvernementaux et les médias, dans la
région de Fès ont pris conscience des principes de l’égalité de genre et de lutte contre la VfG.
Produit
R.3.1. Chaque année les hommes et les garçons et les femmes et jeunes filles sont impliqués/ES
activement dans la lutte contre la VfG.
Activité

3.1.1.activités ponctuelles pendant les trois années du projet, visant la sensibilisation, formation et mobilisation de
400 filles et garçons en matière des droits humains des femmes et autour de la lutte contre la violence à l’égard
des femmes.
A.3.1.2. campagne (1) annuelle de sensibilisation de 500 hommes et de 300 femmes autour de la VFG et ses
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effets négatifs dans la région de Fès

Produit
R.3.2. A la fin de la deuxième année, les fonctionnaires, les travailleur/SEs sociaux/les chargéEs de la
mise en oeuvre des politiques de lutte contre la VfG et les journalistes ou/et Médias sont sensibiliséEs à
la lutte contre la VfG dans la région de Fès.
Activité
A 3.2.1. rencontres de sensibilisation ciblant fonctionnaires ,et travailleurSEs Sociaux/ALES chargéEs
de la mise en oeuvre des politiques et des programmes de lutte contre la VfG au sein des différentes
instituions impliquées dans la prise en charge des femmes victimes de la violence
A.3.2.2. Organisation d’une Conférence Médias annuelle au profit d’environ 30 journalistes représentant
des médias écrits, audio-visuels et sociaux

1.3 Le contexte géographique.
Le projet intervient au niveau de la région de Fès et en lien avec le niveau national. La région de FèsBoulmane est l'une des douze régions du Maroc. Elle se situe dans le nord du pays, et inclut une partie du
Moyen Atlas. Elle s’étend sur une superficie de 20 318 km², soit 2,85% de la superficie totale du
Royaume ; répartie entre les provinces de Sefrou et de Boulmane et les préfectures de Fès (Jdid Dar
Dbibagh, Fès-Médina et Zouagha Moulay Yacoub). Elle comprend 15 communes urbaines et 48
communes rurales. La population est de 1 567 846 habitants dont 49,2% de la population masculine et
50,8% de la population féminine (HCP 2004). Elle est au deux tiers urbaine, la capitale est la ville de Fès
et environ 1 millions d’habitant(e)ssont concentrés au niveau de cette ville.

1.4 Montant total alloué pour le projet
Le budget total du projet s’élève à 422 995,00$ dont une contribution de l’IPDF de 40 568,00$et une
contribution du Fonds d’affectation spéciale des Nations –Unies de 382 427,00$
Les ressources humaines impliquées sont :
*le personnel intervenant du Centre à l’extérieur et en interne.Il s’agit notamment de :
1. au niveau clinique : une intervenante en accueil, 3 intervenantes en écoute et accompagnement,
deux avocat-e-s en consultation et appui juridique, 1 psychologue en soutien psychologique et
psychique, 2 intervenantes en « unité de vie » du jour et de la nuit, 1 intervenante en crèche et
nurserie.
2. au niveau de l’insertion professionnelle : 2 intervenant-e-s assurent le suivi des formations, et
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle;
3. au niveau administratif et financier : 1 directeur/trice, 1 secrétaire et assistant/e de gestion, une
responsable administratif/tive et financière, 1 magasinier/ère, et 2 gardien/nes.
4. le Comité directeur du Centre constitué des membres suivants :
*1 conseillère d’IPDF en charge du centre désigné par le bureau élargi;
*1 Trésorière du centre désigné par le bureau élargi;
*1 directeur/trice du centre : Sa mission consiste surtout en l’encadrement et la prise de décisions
relatives aux interventions du Centre.
1.5 Principaux partenaires engagés dans le projet, y compris les partenaires de mise en œuvre et les
autres parties prenantes clés.
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Les principaux partenaires engagés dans le projet sont :
 l’Association IPDF
 l’onu femmes
 la Wilaya de Fès
 la commune de Fès
 l’Office De la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

1. But de l'évaluation
2.1 Pourquoi cette évaluation doit être faite
C’est une évaluation finale et obligatoire de projet requise par le Fonds d’affectation spéciale des Nations
Unies pour l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes. elle devra analyser le projet, sa stratégie
et ses résultats en mettant l’accent sur les leçons tirées et en traduisant les conclusions en
recommandations opérationnelles afin d’améliorer le développement et la mise en œuvre des
interventions à venir.
2.2 Comment les résultats de l’évaluation seront utilisés, par IPDf et onu femmes et quand
En sus de cette appréciation, des suggestions, recommandations, des points d’attention et de vigilance
spécifiques pourront être soumis à l’IPDF et l’ONU femmes pour enrichir sa connaissance du contexte
et pour améliorer sa stratégie globale d’intervention, au-delà du projet évalué. Des outils de
communication seront élaborés pour communiquer aux partenaires les recommandations qui les
concernent
Trois pistes sont privilégiées dans le cadre de l’utilisation de cette évaluation :
Cette évaluation devra permettre à IPDF de Mesurer la pertinence de sa théorie de changement relative au
processus d’autonomisation des usagères du centre Batha
 Le projet a prévu un système de suivi systémique assuré par des membres de l’équipe du centre.
L’évaluation externe devrait permettre de vérifier les informations collectées et de renforcer ce
système.
 Cette évaluation sera utilisée dans le cadre du travail de capitalisation /modélisation des pratiques qui
est en cours, et qui intégrera les recommandations faites dans la mise en place du nouveau modèle du
centre
2.3 Quelles décisions seront prises après avoir complété l’évaluation
Le projet a prévu une capitalisation des pratiques. Cette évaluation donnera lieu aux décisions suivantes :
 Une prise de décision relativement aux pratiques à maintenir et à améliorer dans le cadre du
travail de capitalisation ;
 La mise en place d’un comité et d’un plan de suivi des recommandations

2. Objectifs et portée de l’évaluation
L’évaluation doit permettre de fournir l’information nécessaire à l’appréciation de la bonne exécution du
projet, à savoir :
3.1 Portée de l’Évaluation
Elle couvrira la période de mise en œuvre du projet synergie qui intervient au niveau de la région de Fès
et en lien avec le niveau national, et qui s’étend sur 3 ans (2013-2016).
Les Groupes cibles à prendre en compte sont les bénéficiaires primaires et secondaires ainsi que les
parties prenantes plus larges telles que mentionnées ci-après :
1. Les bénéficiaires primaires : 600 femmes survivantes usagères du centre « Batha »
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2. Les bénéficiaires secondaires : des acteurs intervenants directement ou indirectement dans
la lutte contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes, à savoir :
 Environ 60 fonctionnaires gouvernementaux/gouvernementales, notamment
ceux et celles impliquéEs dans les services de prise en charge des femmes
victimes de la VfG,
 Environ 40 travailleurs/Ses sociaux/Als impliquéEs dans les prestations des
services
 Environ 30 journalistes représentant différents les médias écrit et audiovisuel,
ainsi que les médias sociaux ;
 1800 hommes/garçons dans la région de Fès, auxquels profiteront les actions de
mobilisation, de sensibilisation et d’information
 Autres acteurs, notamment la Wilaya de Fès, la Commune de Fès, l’Office De
Formation Professionnelle et de Promotion du Travail
 Les associations de la société civile impliquées dans la lutte contre la violence
de genre
3.2 Objectifs de l’Évaluation
Les objectifs généraux de l’évaluation sont :
a. D’évaluer le projet entier en termes de rentabilité, d’efficacité, de pertinence,
d’efficience, de durabilité et d’impact, avec un souci particulier pour l’évaluation des
résultats et de l'objectif du projet ;
b. D’identifier les faiblesses et les contraintes majeures
c. De tirer des enseignements clés et d'identifier les pratiques prometteuses pour
l’apprentissage ;

3. Questions de l’évaluation
Les questions clés auxquelles il faut répondre par cette évaluation sont les suivantes :
Critères
d’évaluation
Efficacité

Pertinence

Questions obligatoires d’évaluation
1) Dans quelle mesure l'objectif du projet, les résultats et les produits visés
ont-ils été réalisés et comment ?
2) Dans quelle mesure ce projet a atteint les bénéficiaires ciblé(e)s aux
niveaux de l'objectif du projet et des résultats ? Combien de bénéficiaires
ont été atteint(e)s ?
3) Dans quelle mesure ce projet a-t-il généré des changements positifs dans la
vie des femmes et des filles ciblées (et non ciblées) par rapport aux formes
spécifiques de violence abordées par ce projet ? Pourquoi ? Quels sont les
changements clés dans la vie de ces femmes et/ou de ces filles ? Veuillez
décrire ces changements.
4) Quels facteurs internes et externes ont contribué à la réalisation/échec de
l'objectif, des résultats et des produits visés du projet ? Comment ?
5) Comment les obstacles rencontrés ont-ils été dépassés / contournés ?
Certaines activités ont-elles été renforcées (ou au contraire réduites,
réorientées ou supprimées) ? Si oui, quelles en ont été les principales
causes et quels ont été les principaux résultats ?
1) Dans quelle mesure la stratégie du projet et les activités réalisées étaientelles pertinentes dans la réponse apportée aux besoins des femmes et des
filles ?
2) Dans quelle mesure les résultats obtenus (objectif du projet, résultats et
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produits) continuent à être pertinents pour les besoins des femmes et de
filles ?
3) Le projet a-t-il répondu aux attentes et besoin des autres groupes cibles
(professionnels de la justice, fonctionnaires gouvernementaux, équipes
opérationnels des ONG) ?
4) En quoi les solutions proposées étaient-elles adaptées au contexte
socioculturel actuel de la région cible ?
5) Les échanges d’expériences menées dans ce cadre ont-ils été valorisés ? Si
oui, comment ?
La mise en œuvre des activités prévues a-t-elle fait preuve d’adaptabilité pour répondre
au changement de contexte qui ont été soulevés et expliqués dans les différents
rapports de suivi du projet

Efficience

Durabilité

1) Avec quelle efficience et est-ce en temps voulu que ce projet a été mis en
œuvre et géré en conformité avec le Document du Projet ?
2) Quels types d’obstacles le projet a-t-il rencontrés et dans quelle mesure
cela a affecté son efficience ?
3) Dans quelle mesure le modèle de gestion du projet (RH et techniques,
moyens financiers, coordination, outils de communication) a-t-il été
efficient par rapport aux produits et effets obtenus ?
1) Comment les résultats atteints, notamment les changements positifs
générés par le projet dans la vie des femmes et des filles au niveau de
l'objectif du projet, vont-ils perdurer après la fin du projet ?
- Quelles

mesures les organes de décision et les partenaires d'exécution
du projet ont-ils prises pour assurer la durabilité de ses effets ?
2) Le projet peut-il servir de référence pour des actions similaires dans
d’autres zones géographiques?
3) Les capitalisations réalisées dans le cadre du projet sont-elles exploitables
auprès d’autres acteurs ?
4) Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action tant en termes de
dispositifs ou de stratégie à mettre en œuvre ? Y aurait-il des actions qui
seraient alors considérées comme prioritaires ?
Impact

1) Quelles conséquences inattendues (positives et négatives) ont résulté du
projet ?
2) Quels sont les changements et progrès constatés, vis-à-vis notamment de la
prise en charge des survivantes de violences fondées sur le genre?
3) Les actions du projet ont-elles permis aux professionnels impliqués de
modifier leurs pratiques professionnelles ?

Production de
connaissances

1) Quelles sont les leçons clés apprises qui peuvent être partagées avec
d’autres intervenants (e)s dans l’Élimination de la Violence à l’égard des
femmes et des filles ?
2) Y a-t-il des pratiques prometteuses ? Si oui, quelles sont-elles et comment
ces pratiques prometteuses pourraient-elles être reproduites dans d’autres
projets et/ou dans d’autres pays qui ont des projets similaires ?
3) Le projet dispose-t-il d’une stratégie de communication sensible au genre
(pour informer le public sur l’existence, les progrès et les résultats du
projet à partir d’une perspective genre) ?
1) Les expériences novatrices du projet ont-elles fait l’objet d’échanges avec

Coordination
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d’autres acteurs? Si non, quelles synergies auraient pu être développées ?
2) Quel est le degré de synergie existant entre le projet et les différentes
entités étatiques ?
3) Est-ce que cette synergie peut être qualifiée de durable ?

4. Méthodologie de l’Évaluation
4.1 Conception de l’évaluation proposée
L’IPDF fait appel à un consultant-e ayant une expérience confirmée dans le domaine de l’évaluation
sensible au genre
Cette évaluation devra articuler les efforts d’évaluation autour des critères et questions couvrant chacun
de ces critères tels que formulés dans le tableau inclus dans la partie 4 intitulée : « questions de
l’évaluation »
L’évaluateur-trice doit, remplir et soumettre ce tableau dans le cadre d’un rapport initial d’évaluation et
le joindre au rapport final en annexe.
L’évaluateur-trice devra utiliser une approche de méthode mixte qui s’alignera avec les questions de
l’évaluation. La recherche approfondie inclura la planification, l’analyse documentaire, l’organisation des
entretiens individuels et des focus group avec les parties prenantes ainsi que tout autre outil quantitatif
et/ou qualitatif qui s’avérerait utile pour recueillir des données pertinentes. La méthodologie devra
assurer l’intégration de l’approche genre et droits humains, et ce dans les différentes étapes de
l’évaluation (méthodologie, collecte et analyse des données, etc.…) Elle devra également assurer la
participation et l’inclusion des parties prenantes.
La méthodologie devra être décrite en détail dans le rapport initial et dans le rapport final de l’évaluation.
Les instruments utilisés pour la collecte et l’analyse des données doivent être annexés aux rapports .
L’évaluateur-trice utiliser notamment les sources de données suivantes :
 Le document de projet
 Rapports de suivi (système de suivi évaluation)
 Livrets d’intervention
 Rapports d’ateliers avec les femmes
 Rapports de Focus groupes et entretiens individuels

5. Éthique de l’Évaluation
L’évaluation doit être réalisée en conformité avec les principes soulignés dans le document sur les
Directives Éthiques du Groupe des Nations Unies sur l'Évaluation (GNUE).
http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines
L’évaluateur (trice) doit impérativement:
 Garantir la sécurité des répondant(e)s et de l'équipe de recherche.
 Appliquer les protocoles pour assurer l'anonymat et la confidentialité des répondant(e)s.
 Sélectionner et former l’équipe de recherche sur les questions éthiques.
 Fournir des spécialistes aux services locaux et des sources de soutien pour les femmes qui
pourraient les demander.
 S’assurer de la conformité avec les codes juridiques régissant des domaines tels que les
dispositions relatives au recueil et à la communication de données, particulièrement les
autorisations nécessaires pour les interviews ou pour obtenir des informations sur les enfants et
les jeunes.
 Stocker de manière sûre les informations recueillies.
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Les évaluateur (trice)s doivent consulter les documents pertinents avant d’élaborer et de finaliser les
méthodes et les instruments de collecte de données. Les documents clés comprennent les documents
suivants (mais ne sont pas limités à eux)
 Organisation Mondiale de la Santé (2003). Priorité aux femmes : Principes d'éthique et de
sécurité recommandés pour les recherches sur les actes de violence familiale à l'égard des
femmes.http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_FCH_GWH_01.1_fre.pdf?ua=1
 Jewkes, R., E. Dartnall et Y. Sikweyiya (2012). Document enanglais: Ethical and Safety
Recommendations for Research on the Perpetration of Sexual Violence. Sexual Violence
Research Initiative. Pretoria, South Africa, Medical Research Council. Disponible à :
www.svri.org/EthicalRecommendations.pdf
 Document enanglais : Researching Violence against Women: A practical guide for researchers
and activists,novembre 2005
http://www.path.org/publications/files/GBV_rvaw_complete.pdf
 Organisation mondiale de la santé (OMS), "Principes d’éthique et de sécurité recommandés par
l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations
d’urgence", 2007,http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242595680_fre.pdf?ua=1

6. Objectifs clés des évaluateur(trice)s et calendrier

1

Objectifs

Description des objectifs attendus

Rapport initial de
l’évaluation
Langue du rapport :
en français

Le rapport initial fournit à l’organisation
subventionnée et aux évaluateur(trice)s l’occasion
de vérifier qu’ils partagent la même idée de
l’évaluation et de dissiper tout malentendu au
départ.

Calendrier de
chaque objectif
10/01/2017

Un rapport initial doit être préparé par les
évaluateur(trice)s avant d’entamer la mission
technique et la phase complète de collecte des
données. Il doit donner le détail des connaissances
qu’ont les évaluateur(trice)s sur ce qui est évalué et
pourquoi, montrer comment il sera répondu à
chaque question d’évaluation par : les méthodes
proposées, les sources de données proposées et les
procédures de collecte/d’analyse des données.
Le rapport initial doit contenir un calendrier
envisagé de tâches, activités et objectifs, et désigner
un membre de l’équipe en charge de chaque tâche
ou produit.

2

Projet de Rapport
d'Évaluation
Langue du rapport :
en français

La structure doit être conforme à la structure
suggérée de l’annexe des Termes de Référence.
Les évaluateur (trice)s doivent soumettre un projet
de rapport pour examen et commentaires par toutes
les parties impliquées. Le rapport doit être conforme
aux exigences spécifiées dans les Termes de
Référence.
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3

Rapport
d'Évaluation Finale
Langue du rapport :
en français

L’organisation subventionnée et les principales
parties prenantes dans l’évaluation doivent revoir le
projet de rapport d’évaluation pour garantir que
l’évaluation répond aux critères de qualité requis.
Les commentaires pertinents émis pas les parties
prenantes clés doivent être bien intégrés dans la
version finale, et le rapport final doit être conforme
aux exigences minimales spécifiées dans l’annexe
des Termes de Référence.

30/01/2017

Le rapport final doit être largement communiqué
aux parties prenantes pertinentes et au public
général.

7. Composition de l’équipe d’évaluation et compétences requises
7.1 Composition, Rôles et Responsabilités de l’Équipe d’Évaluation
L’évaluateur-trice sera responsable de l’évaluation du début à la fin sous la supervision du responsable de
l‘évaluation de l’organisation subventionnée, pour le recueil et l’analyse des données, ainsi que pour la
rédaction du rapport et sa finalisation en français.
8.2 Compétences requises
 Expérience en évaluation d’au moins trois années dans la direction d’évaluations externes, avec
des compétences en méthodes mixtes d’évaluation et faisant preuve de souplesse dans l’usage de
méthodes d’évaluation non traditionnelles et innovantes
 Expertise dans les approches basées sur les droits fondamentaux et de genre dans l’évaluation et
les questions de violence à l’égard des femmes et des filles
 Expérience spéciale en évaluation dans le domaine de l’élimination de la violence à l’égard des
femmes et des filles.
 Expérience dans la collecte et l’analyse des données quantitatives et qualitatives
 Connaissance approfondie de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes
 Un engagement profond à fournir des résultats rapides de haute qualité, par ex. une évaluation
crédible et un rapport qui peut être utilisé
 Une bonne expérience en leadership d’équipe et en gestion de projet, ainsi que des capacités
interpersonnelles et de communication qui aident à garantir que l’évaluation sera comprise et
utilisée.
 De bonnes compétences en communication et une aptitude à communiquer avec divers
interlocuteurs et à exprimer de façon concise et claire des idées et des concepts
 Une expérience/des connaissances sur la région et le pays : une connaissance approfondie du
Maroc est exigée.
 Compétences linguistiques: une parfaite maitrise du français est exigée ; une bonne maitrise de la
langue arabe est souhaitée.

8. Plan de gestion de l’évaluation
Nom du Groupe
:
Équipe
d’évaluation

Rôles et responsabilités
Les évaluateur(trice)/consultant(e) réalise l’évaluation
externe sur la base de l’agrément contractuel et des
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Le(la)
Responsable de
l’évaluation

Organisation
chargée de
l'évaluation

Groupe de
référence

Groupe
consultatif

Termes de Références, et sous la supervision
quotidienne du(de la) Responsable de l’évaluation.
Le chef de projet Bathagère le processus complet de
l’évaluation sous l’autorité globale de la direction
générale, pour :
 diriger la rédaction et la finalisation des TDR de
l’évaluation en concertation avec les principales
parties prenantes et la direction générale ;
 gérer le recrutement des évaluateur(trice)s
externes ;
 conduire la collecte des principaux documents et
données qui doivent être partagées avec les
évaluateur(trice)s au démarrage de la phase
initiale ;
 assurer la liaison et la coordination avec l’équipe
d’évaluation, le groupe de référence,
l’organisation de mise en œuvre et le groupe
consultatif durant tout le processus, pour garantir
une communication et une collaboration efficaces
;
 Fournir une aide technique et administrative
importante à l’équipe d’évaluation et travailler
étroitement avec celle-ci tout au long de
l’évaluation ;
 diriger la diffusion du rapport et des activités de
suivi après la finalisation du rapport
La direction générale de l’organisation qui mandate
l’évaluation (organisation subventionnée) est
responsable de : 1) l’allocation de ressources
humaines et financières adéquates pour l’évaluation ;
2) l’orientation du(de la) Responsable de l'Évaluation ;
3) la préparation des réponses aux recommandations
générées par l’évaluation.
Inclut les bénéficiaires primaires et secondaires, les
partenaires et les parties prenantes du projet qui
fournissent les informations nécessaires à l’équipe
d’évaluation et aux révisions du projet de rapport pour
l’assurance qualité.
Doit inclure un point focal du Bureau Régional de
l'ONU Femmes et le Gestionnaire de Portefeuille pour
le Fonds d’affectation spécial des Nations Unies, pour
examiner et commenter le projet des TDR et le projet
de rapport pour l’assurance qualité et fournir une aide
technique si nécessaire.
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Chef de Projet de
l’organisation
subventionnée :Amine Baha

Direction générale de
l’organisation
subventionnée représentée
par :
Asma El Mehdi, [titre]

Membres de l’IPDF
Partenaires clés du projet,
publics et de la société
civile (Wilaya, commune,
ONG partenaires)

Représentantes des usagères
Younes Benmoumen
Manal Benkirane

Page 13

Organisation
subventionnée

Équipe
d’évaluation
(consultante)

Responsable
de
l'évaluation

Groupe de
référence

Groupe
consultatif

9. Durée du processus entier de l’évaluation
Étape de
l’évaluation

Tâche principale

Responsable

Étape
préparatoire

Préparer et finaliser les Termes
de Référence avec les parties
prenantes clés
Collecte des documents
principaux et des données
actuelles
Recrutement de(s)
l’évaluateur(trice)(s) externe(s)
Réunions d’informations des
évaluateur(trice)s pour les
orienter
Examen approfondi des
documents principaux
Finalisation de la conception et
des méthodes d’évaluation
Préparation d’un rapport initial
Examen du rapport initial et
fourniture de
rétroaction/feedback

Organisation
chargée de la mise
en œuvre et le(la)
Responsable de
l'évaluation

Phase de
démarrage

Phase de
collecte et
d’analyse des
données

Phase de
synthèse et de

Soumission de la version finale
du rapport initial
Examen des documents
Mission technique dans le pays
pour la collecte des données
(visites de terrain, entrevues,
questionnaires,etc.)
Analyse et interprétation des
découvertes/constatations
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Nombre de
jours de
travail
nécessaires

Échéancier
(jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa)

Responsable de
l’évaluation
Équipe d’évaluation
Équipe d’évaluation
Équipe d’évaluation
Responsable de
l'évaluation, Groupe
de Référence et
Groupe Consultatif
Équipe d’évaluation
Équipe d’évaluation
Équipe d’évaluation

Équipe d’évaluation
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rédaction

Préparation d’un projet de
rapport
Examen du projet de rapport
avec les parties prenantes clés
pour l’assurance qualité

Synthèse des commentaires de
tous les groupes et soumission
de la synthèse des commentaires
à l’équipe d’évaluation
Incorporer les commentaires et
revoir le rapport d’évaluation
Soumission du rapport final
Examen final et approbation du
rapport

Diffusion et
suivi

Publication et distribution du
rapport final

Prépare les réponses
administratives des principales
recommandations du rapport
Organise les activités
d’apprentissage (pour discuter
des principales
découvertes/constatations et
recommandations, utiliser les
découvertes pour la planification
de l’année suivante, etc.)

Équipe d’évaluation
Responsable de
l'évaluation, Groupe
de Référence,
Direction Générale
de l’Organisation
chargée de la mise
en œuvre et Groupe
Consultatif
Responsable de
l'évaluation
Équipe d’évaluation
Équipe d’évaluation
Responsable de
l’évaluation,
Groupe de
Référence,
Direction Générale
de l’Organisation
chargée de la mise
en œuvre et Groupe
Consultatif
L’organisation
chargée de la mise
en œuvre conduite
par le Responsable
de l’évaluation
Direction générale
de l’organisation
chargée de la mise
en œuvre
Organisation
chargée de la mise
en œuvre

10. Budget
Le budget total de cette évaluation est de 84 000,00 DH

11. Annexes
12.1 Parties prenantes et partenaires clés devant être consultés
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Une liste des parties prenantes et autres personnes clés qui doivent être consultées,
accompagnée de l’indication de leur affiliation et de leur pertinence pour l’évaluation,
ainsi que leurs coordonnées de contact
Documents devant être consultés
L’évaluateur-trice choisi-e devra consulter la liste des documents ci après
 Les textes de lois relatifs à la prise en charge de femmes victimes de violence
 Le code pénal et le code de la procédure pénale
 Le mémorandum et étude du printemps de la dignité relatifs à la violence de genre
 Le document de projet
 Autres documents stratégiques et autres documents de planification (lesquels ?)
 Données de départ/référence du projet (ex. Plan des Résultats du Suivi et Rapport de
départ)
 Plans de suivi, indicateurs et résumé des données de suivi
 Rapports d’avancement et rapports annuels du projet
 Document de modélisation du centre Batha
 Les outils de travail du centre Batha(guides, livret d’intervention, etc)

12. Structure exigée pour le rapport initial
Le /la consultant-E est tenu de fournir un rapport initialet un rapport d’évaluation finale conformes aux
termes de référence et aux« Directives pour la collecte de données au début et à la fin du projet et
Évaluations externes finales du projet » du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour
l'élimination de la Violence à l’égard des Femmes(fourni en annexe) notamment ses points 4.3 et 4.4.

Pour répondre à cet appel d’offre
a) Les réponses des consultant-esintéressé-es par la présente évaluation devront comporter :
- Une proposition présentant la compréhension des enjeux de cette évaluation et des termes
de références ainsi qu’une note méthodologique sur l’approche menée pour la réalisation
du travail, incluant une proposition du chronogramme des
activités/réunions/ateliers/livrables;
- Une proposition financière incluant tous les frais de déplacement
- Un CV incluant la formation, les domaines d’expertise et d’expériences tant dans les
champs couverts par le projet que dans ce type d’action) ainsi que des références.
b) Soumission des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par mail avant le 05 Janvier 2016 à l’adresse
suivante:ipdf2@yahoo.fr
c) Critères de sélection
Les offres reçues conformément aux éléments exposés ci-dessus seront analysées par un comité de
sélection selon les critères et les notations suivantes :

Compréhension des termes de références
Analyse et commentaires des termes de
référence : les TDR et les enjeux de l'évaluation
ont-ils été bien compris?
Objectifs de l'étude : les objectifs de l'évaluation
ont-ils été bien compris?
Méthodologie utilisée
- Avec quelles étapes ? - Quelles propositions
d'étapes supplémentaires intéressantes?
TDR pour évaluation IPDF 2016
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Acteurs étudiés - Quelle dimension participative.
- Quelles structures et/ou personnes impliqués
Outils - Pertinence des questions posées? - Quels
questions ou sujets traités
Moyens mis en œuvre et calendrier
Profil du consultant : - Qualifications et
compétences
Respect de la durée et du calendrier
Coût : - Budget avec coûts détaillés
Total
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4
2
10
3
3
4
30
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