PROJET FINANCÉ PAR

MIS EN OEUVRE PAR

1. LE PROGRAMME
Le projet visait à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement primaire pour les filles et
garçons pauvres dans 14 villages de la province de Ouarzazate, dans le sud central du Maroc,
en renforçant les associations de parents d’élèves, en concevant des activités extra-scolaires
dirigées par des enfants et en engageant des parents désavantagés. Pour ce faire, NEF-UK et
ses partenaires basés au Maroc, NEF Maroc et l’Association Tichka ont travaillé sur trois
domaines interconnectés d'intervention sur une période de 24 mois :
Premièrement, nous visions à améliorer la capacité, l'inclusion et la durabilité des associations
de parents d’élèves grâce à des modules de renforcement des capacités, un encadrement
continu et le développement des entreprises sociales.
Deuxièmement, nous avons renforcé les activités extra-scolaires et les activités d'été menées
par les enfants en engageant les enfants en âge scolaire - y compris les enfants qui ne
fréquentent pas les écoles - dans des activités extra-scolaires, des clubs et des activités
scolaires d'été au niveau des écoles primaires.
Enfin, nous avons travaillé à améliorer l'engagement des femmes et des parents défavorisés à
lutter contre les causes profondes de la non-participation et à promouvoir la valeur de
l'éducation pour tous.
L'objectif général du projet est d'améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement primaire aux
filles et aux garçons pauvres dans 14 villages du Maroc rural en renforçant les associations de
parents et enseignants, en concevant des activités extrascolaires dirigées par des enfants et en
engageant des parents défavorisés. Trois objectifs spécifiques ont été également ciblés, liés
aux trois domaines d'intervention ci-dessus.
Les documents de référence clés pour l'évaluation seront le document de projet initial, le
plan d'activités et le plan de Suivi, Evaluation et Apprentissage du projet (en particulier les
indicateurs à suivre), ainsi que les évaluations de base et de mi-parcours menées par l'équipe
de projet. La politique d'évaluation de NEF UK guidera également la conception et la mise
en œuvre de l'évaluation. On s'attend à ce que le consultant respecte toutes les politiques
internes de NEF UK, en particulier la politique de sauvegarde.
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2. BUTS ET OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION
L'objectif global de l'évaluation à mener : la mesure dans laquelle le projet a atteint ses
objectifs initiaux ; l'efficacité de l'approche utilisée; et le potentiel d'adaptation à d'autres
contextes.
Le consultant externe évaluera dans quelle mesure le projet a atteint les résultats prévus dans
le cadre du projet de deux ans en utilisant le cadre d'évaluation décrit ci-dessous.
Questions évaluatives
Le consultant externe utilisera les critères du CAD (Comité d’Aide au
Développement)1comme base pour évaluer le projet. La méthodologie du CAD se concentre
sur 5 thèmes principaux : pertinence, efficacité, efficience, durabilité et impact. En lien avec
ces thèmes, il y a une série de questions spécifiques auxquelles NEF UK est intéressée à
répondre et qui seront discutées avec le prestataire sélectionné avant le début de l'évaluation.
Globalement, les questions seront regroupées sous les rubriques suivantes :
Pertinence, définie comme « la mesure dans laquelle l'activité d'aide est adaptée aux
priorités et aux politiques du groupe cible, du destinataire et du donateur ».
Efficacité, définie comme « dans quelle mesure une activité d'aide atteint ses objectifs ».
Efficience, définie comme un terme économique qui signifie que l'aide utilise les ressources
les moins coûteuses possibles pour obtenir les résultats souhaités.
Impact, défini comme « les changements positifs et négatifs produits par une intervention
de développement, directement ou indirectement, intentionnel ou non. »
Durabilité, définie comme la mesure dans laquelle les « avantages d'une activité sont
susceptibles de se poursuivre après que le financement des donateurs a été retiré ».
Le consultant externe complètera ces questions avec une analyse de quatre thèmes d'intérêt
pour NEF UK pour la programmation future au Maroc et ailleurs: l'apprentissage; la preuve
du concept; la réplication / multiplication des résultats du projet; le genre; et la cohérence
avec les politiques et programmes locaux, régionaux et nationaux.
3. MÉTHODOLOGIE
L'évaluation du projet sera de nature participative et utilisera des méthodes qualitatives et
quantitatives. L'évaluateur devrait au minimum engager le NEF UK, les partenaires et le
personnel de l'école, les membres des associations de parents d’élèves et les PME et les
garçons et les filles des communautés ciblées (à la fois dans l'école et en dehors, et ceux qui
Les Principes du CAD pour l’Evaluation de l’Aide au Développement, OCDE (1991), Index des
Termes Utilisés dans l’Evaluation, dans ‘Méthodes et Procédures pour l’Evaluation de
l’Aide’, OCDE (1986), et l’Index des Termes de l’Evaluation et de la Gestion Axée sur les Résultats
(GAR), OCDE (2000).
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ont participé et ceux qui n'ont pas participé). L'évaluateur devrait également consulter les
autres acteurs qu'ils identifient comme pertinents pour le projet.
L'équipe de projet mettra à la disposition de l'évaluateur les données quantitatives et
qualitatives collectées dans le cadre des processus standards de rapportage, d’évaluations de
base et de mi-parcours2.
Rôles et responsabilités de l'équipe d'évaluation
Le tableau ci-dessous détaille l'équipe chargée de l'évaluation finale et décrit les rôles et
responsabilités assignés à chaque personnel.
Poste

Rôles et responsabilités

1. Consultant externe

Responsable du développement général de la
méthodologie d'évaluation en coordination
avec le responsable SEA ; mène l'évaluation
finale ; responsable de la mise en œuvre
générale et du développement des produits
finaux.

A déterminer.

2. Responsable de Suivi, Evaluation et Fournit un soutien technique pour affiner la
Apprentissage (SEA), NEF UK
méthodologie d’évaluation ; valide les
produits d'évaluation finale ; contribue à la
mise en œuvre en fonction des besoins et des
propositions du consultant externe.
3. Directeur de programme, NEF UK

Contribue à la mise en œuvre en fonction
des besoins et des propositions du
consultant externe.

4. Responsable de programme, NEF UK

Contribue à la mise en œuvre en fonction
des besoins et des propositions du
consultant externe.

4. Livrables
Le consultant externe produira un rapport de 25-30 pages synthétisant ses résultats. La
langue du rapport peut être en arabe, anglais ou français - de préférence en anglais. Le
rapport devrait contenir les sections suivantes : résumé (max 15% du rapport); description de
la méthodologie et de l'approche (max 10% du rapport); résultats et études de cas optionnels
(min 55% du rapport); et recommandations (maximum 20% du rapport).
2

A noter qu’une analyse des indicateurs de performance en fin de projet est planifiée avant la
fin du projet; étant donné le timing de cette évaluation, seuls des résultats préliminaires de
cette analyse finale devraient être disponibles; l’équipe du projet mettra å disposition les
données brutes collectées si le rapport d’analyse finale n’est pas disponible.
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5. Chronologie
La période d'évaluation finale s'étendra de la mi-septembre à la fin d'octobre 2017, et se
déroule selon le calendrier indicatif suivant.
Quoi

Quand&Durée

Qui

Méthodes et outils
d'évaluation en préparation
de l'analyse finale

Avant le démarrage
l’évaluation

de Consultant externe,
personnel et partenaires du
projet

Cadre général de l'évaluation
finale ; discussion des termes
de référence, méthodologie

1 jour au début de la période Consultant externe,
d'évaluation
Personnel du projet,
Responsable SEA de NEF
UK

Travail sur le terrain

7 jours

Consultant externe avec le
soutien
logistique
du
personnel du projet

Rapport provisoire

3 jours

Consultant externe

Commentaires avec l'équipe 1 jour
de projet

Consultant
externe,
Personnel
du
projet,
Responsable SEA de NEF
UK

Rapport final

Consultant externe

1 jour

6. Budget
Les conditions de paiement seront convenues avec le consultant avant la contractualisation.
Le consultant devrait fournir son propre bureau et son équipement de travail. En outre, le
consultant devrait inclure le coût de l'assurance, les voyages, les communications et les
dépenses liées à la consultation dans le budget proposé.
7. Profil de recherche et sélection du consultant externe
Le consultant externe doit avoir les qualifications suivantes :


Expertise dans les évaluations externes, l'analyse du changement et les processus
d’apprentissage ;
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Expertise dans l'évaluation des projets qui favorisent le développement des
entreprises sociales, l'engagement civique ou les projets mis en œuvre dans un
contexte éducatif ;



Expertise dans la mise en œuvre d'évaluations sensible au genre impliquant des
enfants ;



Pratique courante des langues locales.

8. Critères de notation pour la sélection des consultants
Critère

Détails

Pourcentage

Expérience de travail en Une expertise approfondie dans tout ou partie
lienavec les thématiques de : lesentreprisessociales ; l'engagement
pertinentes.
civique ; l'accès à l'éducation dans les
économies en développement et émergentes,
en particulier au Maroc.

30%

Expérience précédente de travail sur les projets
d'entrepreneuriat féminin.
Expérience de la
conception de la
recherche et de
l'évaluation des projets
de développement.

Expérience dans la conception et la réalisation
de recherches et d'évaluations rigoureuses.

30%

Connaissance et compréhension de l'ensemble
du cycle de projet et la capacité d'évaluer la
qualité de chaque étape du projet.
Compétences dans la collecte et l'analyse de
données liées aux variables socio-économiques,
à la recherche quantitative et qualitative.

Méthodologie proposée

Le consultant doit proposer le cadre de sa
méthodologie dans sa proposition. Comme
indiqué ci-dessus, le consultant sélectionné
passera une journée à travailler en consultation
avec NEF UK, et ses partenaires pour
développer davantage la méthodologie.

30%

Le consultant doit montrer la capacité de
concevoir / développer des méthodes adaptées
au contexte local.
Proposition financière

La proposition la plus économique et la plus
réaliste qui répond aux attentes du travail sera
sélectionnée.
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10%

9. Instructions pour la soumission
Toutes les soumissions doivent être envoyées à recruitmentnefuk@neareast.orgau plus tard
à 9h00 heure du Maroc le 3 novembre 2017.
Les consultants potentiels devraient présenter des propositions techniques et financières d'au
plus 5 pages, en y incluant les éléments suivants :


Profil du consultant / firme, démonstration claire de l'expérience précédente dans la
réalisation d'évaluations externes ;



Compréhension du candidat concernant les termes de référence ;



Approche et méthodologie



Plan de travail et ;



Budget proposé en MAD y compris la TVA.

Les annexes (pas inclus dans la limitation du nombre de page) à la proposition doivent
inclure :


CV de l'équipe d’évaluation ; et



Trois références provenant de projets similaires entrepris par le (s) consultant (s), y
compris les contacts par courrier électronique et les numéros de téléphone.

Les questions et les précisions concernant les termes de référence devraient être envoyées au
recrutement efukt@neareast.org au moins 5 jours avant la date limite de soumission.
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