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- APPEL A PROPOSITIONS - 

Expert pour l’Evaluation Externe à mi-parcours du Projet Européen 

 

DCI-MIGR/2012/282-886 

 

 

 

 
L’Association pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches en Méditerranée  

(ADER Méditerranée), chef de file du projet DiaMed, financé par la Commission européenne, dont 

l’objectif est de : 

« Soutenir la création d’activité et l’emploi au Maghreb » 

invite les consultants / fournisseurs de service de consultance à soumettre leur offre pour : 

Une évaluation externe à mi-parcours du projet DiaMed (voir ci-après les termes de références 

détaillés). 

 

 

Eléments constitutifs des dossiers de candidatures 
 

Les dossiers de candidatures devront obligatoirement comporter les éléments suivants : 

� Une proposition technique présentant la compréhension des enjeux de cette évaluation et des 

termes de références, la méthode d’évaluation proposée ainsi que le calendrier d’exécution 

envisagé ; 

� Une proposition financière détaillée ; 

� Le CV du/des consultants ainsi que leurs références. 

 

 

Toutes les offres doivent être soumises avant le 16 août 2015 par e-mail à :  

s.akhouayri@ader-mediterranee.com 

 

ADER Méditerranée ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) par le 

soumissionnaire pour la préparation et la soumission de son offre.  

 

Vous pouvez contacter Madame Soteria TSANGARI-AKHOUAYRI au +33 (0) 4 91 37 34 55 ou par e-mail : 

s.akhouayri@ader-mediterranee.com pour toute question concernant cet appel à propositions. 
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TERMES DE REFERENCES  

Evaluation externe à mi-parcours du projet DiaMed 
 

 
 
1. Informations générales  
 
Le projet DiaMed a été sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions restreint du Programme 

thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile, lancé par la 

Direction Générale de la Commission européenne pour le développement et la coopération — 

EuropeAid. 

 

Le projet est doté d’un budget de 2,344 M€ sur une période de mise en œuvre courant de janvier 2013 à 

décembre 2015 ; il est financé à hauteur de 80% par la Commission européenne. 

 

Les principales actions sont mises en œuvre dans les pays cibles Maroc, Algérie, Tunisie et en partie en  

France. Le projet est piloté par l’ADER Méditerranée (France) en partenariat avec : 

En France : ACIM et ANIMA Investment Network 

En Algérie : MEDAFCO Consulting  

Au Maroc : Fondation Création d’Entreprises (FCE) 

En Tunisie : Confédération Nationale des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) 

 
 

1.1 Présentation DiaMed 

 

Six partenaires français, algériens, marocains et tunisiens mettent en commun leurs réseaux et leur 

expérience avec pour objectif de soutenir la création d’activité et l’emploi au Maghreb (Algérie, Maroc, 

Tunisie).  

Les principaux moteurs du projet sont l’engagement des acteurs institutionnels et économiques locaux, 

l’implication des diasporas, la valorisation des jeunes diplômés du Maghreb, la promotion de l’esprit 

d’entreprise et la circulation des compétences. Le projet DiaMed s’appuie sur la combinaison des 

capacités innovantes du Nord et du Sud de la Méditerranée et sur des opportunités d’investissement au 

Sud comme levier économique 

 

DiaMed entend d’ici fin 2015 contribuer au développement local et renforcer le tissu entrepreneurial 

des pays du Maghreb au travers d’activités de soutien de projets d’investissements, de transfert de 

l’innovation, de formation et coaching, et d’accompagnement personnalisé. 

 
Les principales activités programmées dans le cadre de DiaMed et les résultats attendus sont : 
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Activité 1 : Professionnalisation des structures locales d’accompagnement à la création d’activité. 

- Renforcement des capacités de 270 personnes formées au sein des structures 

d’accompagnement à la création d’entreprises et des institutions locales. 

 

Activité 2 : Mobilisation et accompagnement des diasporas pour la création d’entreprises dans les pays 
d’origine. 

- 200 porteurs de projets potentiels sensibilisés en Europe, dont 60 créateurs d’entreprises 
accompagnés pour implanter leur entreprise au Maghreb. 

 
Activité 3 : Appui à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés maghrébins et à l’entrepreneuriat 

local. 

-  270 diplômés de l’enseignement supérieur formés au management des TPE, PME, PMI 
innovantes, sensibilisés à la création d’activité et accompagnés à l’emploi 

- 90 entrepreneurs accompagnés dans le domaine des technologies vertes pour valider leurs 
choix technologiques  

- 90 entrepreneurs locaux coachés afin d’améliorer leur visibilité et renforcer leurs 
compétences pour  structurer un projet à dimension internationale. 
 

Groupes cibles : -  Acteurs locaux d’aide à la création d’activité : structures d’appui, institutions et 

formateurs indépendants. 

- Porteurs de projets issus des diasporas en Europe. 

- Jeunes diplômés de l’enseignement supérieur de Bac+3 à Bac+8, demandeurs 

d’emploi vivant au Maghreb. 

- Entrepreneurs locaux moins de 35 ans dont les entreprises ont moins de 5 ans 

d’existence. 

- Entrepreneurs locaux et de la diaspora ayant de projets dans le domaine des 

technologies vertes. 

 

Bénéficiaires finaux : Populations locales et bassins d’emploi 

 

 

2. Présentation de l’évaluation du projet 
 

2.1 Objectifs   
 

L’objectif de cette évaluation à mi-parcours est de : 

• couvrir la période de mise en œuvre de 01/01/2013 au 30/06/2015 ; 

• analyser les performances et les résultats du projet, en tenant compte aussi bien de ses objectifs 

que de la pertinence du caractère innovant de ses activités et du contexte de leur mise en 

œuvre ; 

• vérifier si les activités programmées ont été réalisées conformément aux conditions stipulées et 

si les résultats attendus ont été atteints ou sont susceptibles de l’être ;  
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• offrir au chef de file du projet et à ses partenaires ainsi qu’à la Commission européenne, une 

analyse critique rétrospective des actions menées ainsi que des recommandations pour la suite 

du projet afin d’assurer la pérennité des actions entreprises. 

 

2.2 Services demandés et approche méthodologique 

  
2.2.1 Méthodologie et outils d’évaluation 

 
Le consultant, pour l’évaluation du projet, s’appuiera sur la méthodologie d’évaluation des projets et 

programmes de la Commission européenne, comme exposée sur le site Internet : 

http://ec.europa.eu/europeaid/guide-methodologique-pour-evaluation_fr 
 

Le consultant présentera un plan de travail détaillé et son offre financière répondant à ces Termes de 

Référence.  

L’évaluation se basera sur une approche participative qui inclue les principaux groupes cibles et acteurs 

impliqués dans le projet et elle se fera en conformité avec les critères établis par le Comité d’Aide au 

développement (DAC) de l’OCDE, disponible sur le lien : 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.pdf  

 

Le rapport d’évaluation détaillera, en particulier, les critères d’évaluation suivants : 

 

� Pertinence : dans quelle mesure les objectifs du projet correspondent aux besoins et aux 

attentes des bénéficiaires et est-ce que les activités menées et les résultats obtenus sont-ils 

compatibles avec l’impact escompté ? 

� Efficacité : dans quelle mesure les objectifs techniques fixés du projet ont été atteints et quelles 

étaient les principales raisons de la réalisation ou non-réalisation des objectifs. 

� Efficience : dans quelle mesure les ressources nécessaires (humaines, matérielles et financières) 

ont bien été mises en place, en temps voulu et de manière appropriée pour atteindre les 

objectifs fixés. 

� Impact : quelles sont les effets immédiats sur les acteurs concernés et il appréciera, 

éventuellement, les perspectives d’effets de plus long terme sur les bénéficiaires finaux.  

� Viabilité/durabilité : le consultant examinera si l’atteinte des objectifs et les résultats et impacts 

obtenus sont de nature à se maintenir, voire à s’amplifier dans la durée, si c’est le cas dans 

quelles conditions. 

 

2.2.2 Principales étapes de l’évaluation 

 
A titre indicatif, les étapes suivantes sont proposées pour guider le consultant dans sa méthodologie et 

la construction de plan de travail. 
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Etape 1 : Démarrage 

� Développement du cadre méthodologique soumis.  

� Soumission d’un plan de travail. 

� Intégration des commentaires de l’ADER Méditerranée sur le plan de travail. 
 

Etape 2 : Collecte des données, entretiens 

� Recueil/étude/analyse des documents disponibles. 

� Entretiens avec les personnes ressources au sein du projet. 

� Soumission et validation du plan de travail final proposé par le consultant. 

� Rencontres avec l’équipe du projet. 

� Visites de terrain dans les pays cibles Algérie, Maroc, Tunisie et France mais aussi à distance 

lorsque la zone où le projet est mis en œuvre n’est pas accessible pour collecter des données 

auprès des groupes cibles. 

 

Etape 4 : Conclusions préliminaires  

� Présentation des conclusions préliminaires (enseignements et recommandations initiaux) à 

l’ADER Méditerranée et les partenaires du projet. 

� Soumission d’une ébauche de rapport final. 

 

Etape 5 : Rédaction et soumission dur rapport final  

� Intégration des commentaires éventuels transmis par l’ADER Méditerranée et ses partenaires sur 

l’ébauche de rapport final. 

� Soumission du rapport final. 
 

Ces différentes étapes seront à développer dans la proposition technique du consultant.  
 

Nota bene :  

Les rapports provisoires et finaux seront des propriétés exclusives de l’ADER Méditerranée, des 

membres du consortium et de la Commission européenne. Toute communication ou publication, sur 

tout type de support, liées aux documents des rapports devra faire l’objet d’un accord préalable avec 

l’ADER Méditerranée et les membres du consortium. 

 

2.2.3 Résultats à atteindre 

 

R1 : Des conclusions détaillées sous forme de rapport permettant de mettre en évidence les aspects liés :  

� au transfert de compétences et au développement de capacités ; 

� à la pérennisation des acquis des bénéficiaires ; 

� à l’innovation des activités mises en œuvre et la valeur ajoutée du projet ; 

� à la prise en compte l’égalité hommes-femmes (dans la mesure du possible). 
 

R2 : Des recommandations détaillées pour la pérennité du projet.  

 

2.2.4 Langue du contrat spécifique 

Français 
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3. Profil de l’expert ou de l’expertise demandée 
 

La mission d’évaluation du projet sera menée par un évaluateur externe présentant des compétences et 

expériences suivantes, dûment référencées. 

• Education niveau master ou (expérience professionnelle équivalente) en relations 

internationales du développement ou autres disciplines d’intérêt pour l’évaluation en question.  

• Au moins 8 années d’expérience dans le domaine de l’évaluation, du suivi et/ou mis en œuvre de 

projets de développement économique et de coopération. 

• Une ou plusieurs expérience(s) professionnelle(s) de travail avec les règles et procédures de 

l’Union européenne est un avantage. 

• Une ou plusieurs expérience(s) professionnelle(s) dans l’évaluation de projets pour la 

Commission européenne est un avantage. 

• La connaissance préalable des contextes du Bassin méditerranéen est un avantage. 

• Parfaite connaissance du français (lu, parlé et écrit) 

 

4. Lieu et durée 

 

4.1 Période de démarrage 

 

La période de démarrage est à répartir sur la 1
ère

 semaine du mois de septembre 2015 et sera  

immédiatement suivi par la phase de collecte des données et entretiens. 

 

4.2 Echéance ou durée prévue 

 

Les jours de travail et la rédaction du rapport final sont à repartir entre septembre 2015 et octobre 2015 

selon l’offre méthodologique soumise avec l’offre financière. 

 

 4.3 Lieux de la prestation au cas où il y a plus d’un lieu de prestation 

 

France (Marseille), Algérie, Maroc et Tunisie (localités à définir en fonction de la méthodologie). 

Il est à noter que pour des raisons logistiques et sécuritaires, les déplacements dans certaines zones de 

ces pays ne seront pas possibles et la méthodologie devra donc être adaptée en conséquence (entretien 

à distance ou rencontres des groupes cibles lors de leur déplacement dans les villes les plus accessibles). 

 

5. Rapports 
 

5.1 Contenu 

La structure de l’ébauche de rapport final et du rapport final sera la suivante : 

1) Résumé exécutif. 
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2) Introduction contextuelle de l’évaluation. 

3) Réponse aux questions et constatations de l’évaluation. 

4) Evaluation globale en mettant en relief le degré d’appropriation des actions par les groupes 

cibles et les partenaires concernés.  

5) Conclusions détaillées selon les critères CAD – OCDE décrits en section 2.2.1. 

6) Enseignements et recommandations détaillés. 

 

En Annexes : 

• Termes de référence.  

• Nom de l’évaluateur et CV résumé. 

• Description détaillée de la méthode d’évaluation comprenant les options choisies et les limites 

de l’évaluation, les détails des outils et des analyses. 

• Description des zones géographiques couvertes. 

• La documentation consultée, ouvrages données statistiques etc… 

 

5.2 Langue 

Français 

  

 5.3 Nombre d’exemplaires du rapport 

2 copies papier et 1 version électronique (clé USB ou CD-ROM). 

 

6. Nombre d’homme/jours et Budget indicatif de la mission 

 
A titre indicatif le nombre d’homme/jours est estimé à 20, à affiner en fonction de la méthodologie 

proposée.  

 

Le budget de cette mission d’évaluation s’élève à un montant forfaitaire de 12 000,00 € HT (douze mille 

euros hors taxes), incluant les honoraires du/des consultants, frais d’hébergement/restauration et frais 

de transport internationaux et locaux. 

 


