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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.

1.1 Objet de la mission
La présente Mission a pour objet la réalisation d’un bilan à mi-parcours du Programme
d’accompagnement de porteurs de TPE à Safi.

1.2 Commanditaire de la mission
La présente mission est commanditée par le Comité de Pilotage du « Programme
d’accompagnement de porteurs de TPE à Safi » constitué entre la Fondation OCP – à
travers le réseau « OCP Entrepreneurship Network » (OCPEN) – et l’association « Réseau
d’éducation à l’entreprenariat au Maroc ».

1.3 Présentation du Projet
« Le Programme d’accompagnement de porteurs de TPE à Safi » a pour objectif la mise en
place d’un dispositif d’accompagnement complet au profit des porteurs de projets et
entrepreneurs dans la ville de Safi.
Le programme consiste en l’adaptation et le déploiement de l’approche intégrée
développée par REEM Moubadarat. Cette approche est basée sur deux piliers :




Un dispositif de sensibilisation et d’accompagnement pré et post-création destiné
aux porteurs de projets/chefs d'entreprises. Outre l’appui à l’entrepreneur et à la
pérennisation de son entreprise, ce dispositif permet de diminuer le risque de
naissance d’activités dans l'informel.
Un dispositif d'appui et de renforcement de capacités des acteurs. En assurant le
transfert de son savoir-faire et la démultiplication de son business model chez ses
partenaires, Reem Moubadarat favorise la proximité et l’ancrage local des
initiatives d’appui à l’entrepreneuriat.

Le programme est déployé, sur une base pilote, sur la période allant de 01 Aout 2015 à 31
Juillet 2016.

OBJECTIFS DE LA MISSION

2.

2.1 Objectif général
La mission a pour objectif d’apprécier l’implémentation du Projet afin de fournir à ses
promoteurs une information objective leur permettant d’un côté d’apporter les ajustements
nécessaires et de l’autre, de planifier la 2ème phase du programme.

2.2 Objectifs spécifiques
La mission devra atteindre les objectifs spécifiques suivants :




Analyser le processus de mise en œuvre du Projet.
Evaluer la progression vers l’atteinte des objectifs du Projet.
Apprécier les chances de pérennisation des bénéfices du Projet.

Mai 2016
Reem Moubadarate_TdR Bilan à mi-parcours

Page 3 sur 8

CONSISTENCE DE LA MISSION

3.

La mission consiste à analyser de manière indépendante et objective le projet par rapport à
trois principaux aspects : le processus de mise en œuvre, la progression vers l’atteinte des
résultats et la contribution à l’impact global et la viabilité. L’information recherchée est de
nature qualitative. Cette mission requière donc des capacités d’analyse élevées.

3.1 Analyse évaluative Processus
Il s’agira ici d’examiner la dynamique, interne et externe, de la mise en œuvre du projet,
des instruments d’intervention, des mécanismes de prestation de services, des pratiques de
gestion, etc.
3.1.1. Dynamique interne
L’objectif est de voir dans quelle mesure le dispositif de pilotage utilisé est pertinent pour
une mise en œuvre efficiente du projet. Cela consiste, notamment, à analyser les aspects
relatifs à :





La gestion des ressources
La définition des responsabilités
La communication interne
Le monitoring des activités.

3.1.2. Interaction Projet/Ecosystème
Ce point s’intéresse à l’ancrage du projet dans son environnement local et à l’articulation
de ses activités avec son écosystème. Pour ce faire, les aspects suivants devront être
examinés :




L’intégration du projet dans l’écosystème local
Les relations entre le projet et les bénéficiaires (et leurs représentants le cas échant)
Les relations avec les autres composantes de l’écosystème.

3.2 Analyse évaluative Résultat
Etant donné la jeunesse du projet, l’objectif de cette évaluation n’est pas de quantifier les
réalisations mais de voir dans quelle mesure le projet, confronté à la réalité du terrain,
garde toute sa pertinence d’un côté, et si les activités vont dans le sens de la réalisation des
objectifs planifiés et de l’impact espéré, de l’autre.
3.2.1. Pertinence
La pertinence examine le bien-fondé de l’action conduite au regard des objectifs et des
enjeux déterminés au départ. Pour ce faire, le consultant examinera l’adéquation du projet
avec:



les besoins et attentes des bénéficiaires
les orientations nationales.
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Cette analyse s’intéressera aussi à :



La cohérence interne du projet (concordance des divers moyens et instruments
mobilisés pour concourir à la réalisation des objectifs),
La cohérence externe du projet (concordance avec les actions entreprises par les
autres acteurs actifs dans le domaine).
3.2.2. Efficacité

L’efficacité apprécie le degré de réalisation des objectifs du projet ainsi que ses éventuels
effets non attendus (positifs ou négatifs). Elle comprend une comparaison des résultats
attendus et des résultats effectifs du projet ainsi qu’une analyse des écarts constatés. Cette
partie portera uniquement sur les services d’accompagnement pré-création.
A titre indicatif, le consultant se penchera sur les éléments suivants :


L’adéquation services/Clients : Il s’agira de vérifier l’accès réel des groupes
cibles aux services du projet en prêtant une attention particulière aux segments
ciblés et éventuellement non touchés. Il est tout aussi important de voir l’existence
éventuelle de groupes que le projet aurait omis d’intégrer.



L’utilisation des services du projet par les bénéficiaires : L’accès aux services
devrait se traduire par leur utilisation réelle par la cible. Il est donc important de
voir dans quelle mesure la cible apprécie l’offre (autant l’accueil que
l’accompagnement effectif) et si elle en tire une valeur ajoutée.



Progression vers l’impact : La durée de vie du projet est certes trop courte pour en
évaluer l’impact, mais il est possible de voir si son fonctionnement actuel est de
nature à favoriser l’impact escompté. Pour ce faire, il est nécessaire d’estimer, dans
les conditions de mise en œuvre actuelle, la probabilité que le projet contribue, à
terme, à un impact global positif. Cette évaluation sera aussi l’occasion de relever
les éventuels facteurs externes qui risquent de compromettre l’impact du
programme.

3.3 Pérennité
Le consultant analysera la viabilité – financière, organisationnelle et institutionnelle – du
projet. Il s’agira d’examiner, au regard de la formulation du projet et du contexte national
et local, la possibilité de continuation des bénéfices après la fin de l’intervention. La
pérennité d’un projet dépend largement de l’appropriation par les différentes parties
prenantes (notamment le groupe cible et ses représentants d’un côté et les bailleurs de
fonds potentiels de l’autre).
La présente évaluation devrait permettre de vérifier, à titre d’illustration, les volets
suivants :


Au niveau organisationnel : Il s’agira de voir dans quelle mesure le projet repose
sur des structures organisationnelles solides qui en favoriseront la continuité. Il est
tout aussi important d’examiner les chances que ces structures puissent se maintenir
à la fin du projet.
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Au niveau institutionnel : L’analyse de l’écosystème national et local, partenaires
actuels et potentiels du projet, permettra d’identifier ceux qui sont capables
d’assurer la relève à la fin du projet. La continuité des bénéfices du projet est en
effet tributaire de l’identification de futurs bailleurs ainsi que dans leur intégration
précoce dans le projet.



Au niveau financier : Ce volet dépend du volet précédant mais pas seulement.
D’un côté, la pérennité dépend l’appropriation par la cible des services offerts par
le projet. D’un autre côté, elle dépend du coût des services offerts vu que cela
conditionne aussi bien la capacité de la cible à contribuer à son financement que la
possibilité d’un financement externe. Il est par conséquent important de voir dans
quelle mesure la cible, ses représentants et les autres acteurs concernés,
s’approprient l’approche du projet et les services offerts.

ORGANISATION DE LA MISSION

4.

4.1 Comité de suivi
Le Consultant rendra compte à Comité de Suivi composé de :



Représentant(s) de Reem Moubadarat
Représentant(s) de OCPEN

4.2 Calendrier
La mission se déroulera sur une période d’un mois allant du 1er au 30 septembre 2016. Elle
inclura notamment :





Une réunion de lancement à Casablanca
Une mission de terrain à Safi
Si le consultant et/ou le comité l’estiment nécessaire, une réunion de présentation
du rapport intermédiaire à Casablanca
Une réunion de restitution des résultats.

4.3 Moyens à mettre à disposition par le commanditaire
Le comité de suivi fournira au Consultant :






Documents relatifs au Programme : présentation, réalisations, etc.
Informations sur les bénéficiaires du Programme.
Liste des bénéficiaires du programme.
Liste des personnes à contacter.
Tout autre document que le Consultant et le Commanditaire jugeront pertinents.
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LIVRABLES

5.

5.1 Rapports obligatoires
Livrable

Rapport d’étape
(Présentation PPT)

Rapport final

Consistance
A titre indicatif :
• Remonter les éventuelles difficultés rencontrées sur le
terrain
• Proposer d’éventuels ajustements à la démarche
• Valider la structure du rapport final
A titre indicatif :
• Executive Summary
• Contexte
• Description du projet
• Méthodologie
• Résultats
• Documents annexes (liste entretiens, outils de collecte
de données, etc.).
• Une présentation PPT résumant les résultats de
l’évaluation

5.2 Approbation des rapports
Les rapports ci-dessous seront soumis à l’approbation du Comité de Suivi. La présentation
et l’approbation des rapports se feront dans le respect du calendrier indicatif ci-dessous.
Les dates exactes seront arrêtées lors de la réunion de lancement de la mission.

Livrable

Soumission

Approbation

Rapport d’étape

4 semaines après le début de Une semaine après la
la mission
présentation du rapport

Rapport final

4 semaines après
l’approbation du rapport
d’étape

2 semaines

PROFIL DU CONSULTANT

6.

Le Consultant (l’équipe) chargé(e) de cette mission devra répondre aux critères suivants :


Connaissance et expérience en matière d'évaluation de projet de développement ou
à défaut, expérience probante en matière d’étude/enquêtes terrain (exigée)
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Familiarisation avec les problématiques de création et de gestion de TPE (fortement
souhaitable)
Expérience terrain dans les régions (souhaitable)

PRESENTATION DES OFFRES

7.

Les soumissionnaires devront fournir les éléments suivants:
 Une offre technique comprenant :



Une note de compréhension des termes de référence et de présentation de la
méthodologie utilisée
La constitution de l’équipe, la répartition des responsabilités entre ses membres.

 Une offre financière comprenant :



L’estimation charges en hommes/jours
Le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) et les prix détaillés
(honoraires, indemnités journalières, transports...).

Les dits documents devront être communiqués à l’adresse email : reemrecrute@gmail.com,
avec mention obligatoire de « Evaluation projet REEMS » avant le 03 juin 2016 à 15H.

MODALITES DE SELECTION DU PRESTATAIRE

8.

 Les propositions techniques seront évaluées sur la base des critères suivants :





Compréhension des TdR
Pertinence et rigueur de la Méthodologie proposée
Références du consultant
Qualification et cohérence de l’équipe.

Sur cette base, les propositions se verront attribuer une note technique. Seules les offres
ayant obtenu une note supérieure à 60/100 points seront retenues pour l’évaluation
financière.
 Les offres financières seront notées sur la base du montant global.
 Les notes globales sont calculées sur la base de la somme pondérée de la note
technique (70%) et la note financière (30%).

MODALITES DE PAIEMENT

9.

Le calendrier de règlement est le suivant :



60% à la validation du rapport d’étape
40% à la Clôture de la mission.
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