
 

 
  

APPEL D’OFFRE 

 

ÉVALUATION FINALE DU PROJET 

 
Avec le co-financement de :  
 

 

  
 
SUBVENTION : 2019/PRYC/000624 « COOPERATION, LEADERSHIP, FORMATION : 3 AXES POUR LA 
PROMOTION DE L'EMPLOYABILITE ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES DANS LE NORD DU 
MAROC» 

 
 
 

 

Projet 2019/PRYC/000624 
 "Coopération, leadership, formation : 3 axes pour promouvoir l'employabilité et l'autonomisation 

des femmes dans le nord du Maroc". 
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I. CONTEXTE 

Le projet « Coopération, leadership, formation : 3 axes pour la promotion de l'employabilité et l'autonomisation des 

femmes dans le nord du Maroc », cofinancé par AECID et porté par Azimut 360 en partenariat avec l’Association ADL-Al 

Maghrib, vise à :  

- Former les membres de 3 projets d'économie sociale et solidaire dans le nord du Maroc pour accroître leur 

compétitivité et leur durabilité dans leur triple dimension sociale, économique et environnementale.  

- Former des techniciens en situation de vulnérabilité pour améliorer leur employabilité  

Les initiatives d'économie sociale ciblés par le projet sont :  

1) La coopérative féminine El Houda de production d’huile d’olive (Douar Harrara, Commune Ain Baida, Province 

Ouezzane) : la compétitivité, la viabilité économique et la durabilité sera améliorée grâce à la formation des 

femmes membres dans différents domaines, ainsi qu’à travers l’installation photovoltaïque pour 

l'autoconsommation (gérée par une Unité de Gestion qui sera conçue et mis en œuvre de manière participative.)  

2) La coopérative de textile pour les femmes de Tanafelt (Douar Tanafelt, Commune de Dardara): elle sera promue 

et consolidée par le renforcement dans les techniques de commercialisation des produits textiles qu’elle produit 

et, en même temps, la conception participative du modèle de gestion des micro-réseaux solaires de Tanafelt 

seront accompagnés pour contribuer à la pérennité de l'installation qui a été réalisée avec succès dans le cadre 

d'un précédent projet financé par l'AECID.  

3) La coopérative CODIBER des Energies Renouvelables de Chefchaouen : elle sera consolidée par une formation 

théorique et pratique, tant dans le domaine des énergies renouvelables (installation et maintenance) que dans 

le domaine formation à la participation aux appels d'offres et de subventions, publics et privés.  

D’un autre côté, l’employabilité d'au moins 20 membres de l'Association des électriciens Nour d'Ouezzane sera améliorée 

grâce à la formation technique et professionnelle en entrepreneuriat, gestion d’entreprises et commercialisation, 

efficacité énergétique et énergie solaire pour promouvoir leur accès au marché du travail. La formation comprendra un 

volet pratique, à travers la réalisation d'une installation photovoltaïque pour l'autoconsommation dans un bâtiment 

public de la Mairie d'Ouezzane. Parallèlement, l'échange d'expériences entre les coopératives des énergies renouvelables 

déjà consolidées dans le nord du Maroc, dans le cadre de ce projet et d'autres.  

 

Le projet assurera le transfert et l'augmentation des compétences au sein des communes d'Ouezzane, Chefchaouen et 

Dardara, en intégrant au moins 1 technicien dans les formations de chaque commune et en favorisant l'échange 

d'expériences entre ceux-ci pour la promotion du développement à travers la promotion des énergies renouvelables.  

 

II. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L'EVALUATION  

L'évaluation externe finale représente la dernière étape pour l'exécution complète du projet, ayant pour but de 

déterminer l'atteinte des résultats attendus et leur contribution à la réalisation de l'objectif spécifique et de l'objectif 

général. Cette étude aura la valeur ajoutée de fournir des évaluations qui serviront à orienter les actions futures d'Azimut 

360 et d'ADL. 

L'évaluation poursuit l'objectif général suivant : 

- Évaluer l'atteinte des résultats du projet et leur contribution à l'atteinte des objectifs et des résultats identifiés. 

 

L'objectif spécifique de l'évaluation sera le suivant : 

 

Évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la faisabilité et l'impact généré à la fin du projet. En particulier, l'évaluation 

portera sur : 
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- Évaluer si les processus de conception et de mise en œuvre de l'intervention sont pertinents et adéquats aux 

lignes d'objectifs du projet et s'ils sont adaptés aux besoins des bénéficiaires du projet ; 

- Déterminer l'engagement, le degré d'implication et les relations entre les différents acteurs impliqués, ainsi que 

le niveau d'appropriation et de participation de la population bénéficiaire, en analysant séparément la 

participation des femmes et des hommes ; 

- Déterminer le rapport coût-efficacité des différentes interventions conçues ; 

- Analyser le degré de durabilité des résultats du projet ; 

- Déterminer le niveau d'intégration de l'approche genre tant dans la conception que dans le développement du 

projet ; 

- Identifier les aspects positifs et les axes d'amélioration du projet et proposer des alternatives pour intégrer de 

nouvelles interventions ; 

Enfin, le processus d'évaluation produira les résultats attendus suivants : 

- Rapport de démarrage comprenant la matrice d'évaluation finale, le plan de travail et le calendrier d'évaluation ; 

- Rapport d'évaluation final avec conclusions et recommandations, 

- Instruments utilisés et pour la collecte d'informations. 

 

III. DÉLAIS DE RÉALISATION DE L'ÉVALUATION 

Chronogramme :  
La date indicative pour la réalisation de l'évaluation est Avril 2022. L'équipe d'évaluation fera une proposition de 

calendrier qui sera convenu et approuvé par le comité de suivi de l'évaluation. L'ébauche du rapport final doit être livrée 

avant le 15 Mai 2022 et le rapport final doit être livré à AZIMUT 360 avant le 15 Juin 2022. 

 
Budget pour l'évaluation :  
Des offres sont attendues des évaluateurs, sur la base de budgets détaillés. 

 

IV. TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION FINALE DU PROJET 

 

Version espagnole : 

https://www.dropbox.com/s/uymscn2ievcc9wz/TdR%20Evaluaci%C3%B3n_2019PRYC000624_ES.pdf?dl=0  

 

Version française : 

https://www.dropbox.com/s/y60tc20fu8xiwda/TdR%20Evaluaci%C3%B3n_2019PRYC000624_FR.pdf?dl=0  

 

V. PRESENTATION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET CRITERES D'EVALUATION 

 
L'évaluateur ou l'équipe d'évaluation doit présenter sa proposition technique incluant la méthodologie, une matrice 

d'évaluation à utiliser lors de l'évaluation qui comprend les critères et questions d'évaluation, les indicateurs et les 

sources. 

 

De même, il établira un calendrier d'évaluation détaillé en fonction de ce qui est marqué dans les TdR et sa proposition 

économique. 

 

Les propositions complètes devront être envoyées par email avant le 20 octobre 2021 à l'adresse 

eva.gallardo@azimut360.coop  

 

https://www.dropbox.com/s/uymscn2ievcc9wz/TdR%20Evaluaci%C3%B3n_2019PRYC000624_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y60tc20fu8xiwda/TdR%20Evaluaci%C3%B3n_2019PRYC000624_FR.pdf?dl=0
mailto:eva.gallardo@azimut360.coop

