Projet PARFAIT : évaluation et monitoring
Appel à manifestation d’intérêt : évaluateur.rice externe

Le Projet PARFAIT
Le projet PARFAIT - PARticipation des Femmes pour l’Avancement et l’Innovation de la Tunisie – est
un projet de deux ans co-financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme de promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes en Tunisie du Ministère tunisien de la Femme, la Famille
et l’Enfance.
Le projet est mis en œuvre par ALDA ses deux partenaires : EPD – the European Partnership for
Democracy et la Coalition pour les Femmes de Tunisie.
Le projet PARFAIT vise à l’améliorer la participation des femmes à la gouvernance locale en Tunisie,
en donnant aux femmes et aux groupes de femmes les moyens de s’insérer pleinement dans la vie
publique, en tant qu’électrices et candidates mais aussi dans leur rôle de citoyennes informées,
engagées et impliquées pour que le système de décentralisation local soit un succès pour l’ensemble
de la population.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
1. Contribuer à l’amélioration de la participation des femmes et des groupes de femmes à la
prise de décision dans les régions ciblées ;
2. Favoriser l’intégration de la dimension du genre par les autorités locales dans l’ensemble de
leurs actions ;
3. Promouvoir une vision partagée de la place de la femme dans la vie publique, locale et
régionale, à travers l’ouverture d’espaces de dialogue et d’apprentissage collectif.
Les principaux groupes ciblés par les actions du projet seront donc à la fois les femmes et les
autorités locales des six gouvernorats visés par l’action du projet : Gafsa, Kairouan, Grand Tunis,
Jendouba, Kebili et Mahdia.
Enfin, pour que les activités du projet PARFAIT aient un impact démultiplié, l’action prévoit des
campagnes de sensibilisation adressées à tous les citoyens des six gouvernorats ciblés, ainsi qu’aux
partis politiques et aux médias locaux.
Le projet s’étendra d’octobre 2017 à octobre 2019.
Objectif de l’évaluation et du monitoring
L’expert.e./l’équipe d’expert.e.s en évaluation et monitoring sera impliqué.e dans le projet PARFAIT
pour appuyer les codemandeurs à comprendre, assurer, suivre et évaluer l’impact global du projet,
en étant également impliqué.e dans la planification de sa pérennisation (après 2019).
L’expert.e/équipe d’expert.e.s en évaluation et monitoring aidera le consortium du projet PARFAIT à
atteindre les objectifs du projet en fournissant des conseils professionnels et spécialisés pour la mise
en œuvre rapide et efficace de ses activités.
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Les directives de mise en œuvre et les rapports de suivi doivent être rédigés en coopération avec les
codemandeurs de PARFAIT, en incluant des indicateurs qualificatifs qui permettrons de mesurer
l’impact du projet pendant et après sa mise en œuvre.
En particulier et afin d’assurer l’objectivité de l’évaluation concernant le processus d’interaction
entre les partenaires et l’impact final sur les bénéficiaires, il est attendu du/des évaluateurs.rices
externes les tâches suivantes :
o

Evaluer et stimuler le consortium de partenaires en termes de :
Division des rôles et des tâches au sein du projet ;
Niveau d’engagement, de contribution et de soutien mutuel de chaque partenaire dans les
différentes phases du projet ;
- Qualité et cohérence de la mise en œuvre des actions prévues dans le projet ;
- Efficacité du processus de communication et de prise de décision au sein du consortium ;
- Méthodes de travail et gestion des conflits au sein du consortium.
o Evaluer l’impact réel sur les bénéficiaires en termes de :
- Résultats concrets par rapport aux objectifs du projet ;
- Impact local des activités et des pratiques expérimentées ;
- Engagement réel des bénéficiaires envers les phases du projet.
o Evaluer le succès de la coopération à travers :
- L’évaluation de l’efficacité du projet par rapport à ses objectifs ;
- Les réalisations réelles du projet ;
- La dimension des résultats atteints à tous les niveaux par le projet ;
- L’utilité des ressources fournies par le projet.
o Contribuer au rapport final
-

Il est attendu de l’évaluateur.rice externe une réactivité par email ou par Skype dans les 72H suivant
une demande directe de la part des membres du consortium.
Le processus d’évaluation et de monitoring
Il est prévu de designer un évaluateur.rice ou une équipe d’évaluation, le plus tôt possible et avant le
6 novembre 2017, qui suivra et monitorera le projet PARFAIT durant l’intégralité de sa mise en
œuvre (2017-2019), assurant un suivi et une évaluation de son impact et appuyant le consortium
dans la réalisation des objectifs du projet.
Les expert.e.s en évaluation et monitoring participeront aux évènements internationaux prévus par
le projet, suivront la mise en œuvre des activités et élaboreront la méthodologie d’évaluation.
Dans le tableau suivant, une liste indicative (non-exhaustive) des évènements du projet PARFAIT
pour lesquels la présence de l’expert.e sera requise ou encouragée (les frais de déplacement peuvent
être couverts par le projet) :
Liste indicative (non-exhaustive)
Evènement
Conférence de lancement et premier
comité de pilotage
Conférence de clôture/fin
Conférence de mi-mandat

Date
28 novembre 2017

Tunisie

Pays
**

Octobre 2019
Octobre 2018

Tunisie
Tunisie

**
**

2
Avec le soutien financier de l’Union Européenne

Comités de pilotage

Formations pour le renforcement des
capacités des femmes (7 jours de formation
par gouvernorat)
Formations et sensibilisation à la dimension
de genre et à la participation civique (5
jours de formation par gouvernorat)
Ateliers de dialogue inclusif

Une demi-journée tous les
trois mois (en vis-à-vis ou
en ligne)
Entre novembre 2017 et
mars 2018

Tunisie

**

Tunisie

*

2e moitié de 2018

Tunisie

*

2e moitié de 2018 et 1ère
Tunisie
moitié de 2019
* La présence de l’évaluateur.rice externe durant l’un de ces évènement est recommandée

*

** Présence requise de l’évaluateur.rice externe
Des activités se déroulant pendant la phase de coaching continu des femmes peuvent également être incluses
dans la liste des évènements où la présence et la participation de l’évaluateur.rice est requise/recommandée.

Profil du candidat : compétences, expérience et connaissances
Nous recherchons des professionnels (organisations) qui peuvent démontrer :
- une expérience d’évaluation en relation avec des partenariats multipartites ;
- une expérience attestée des programmes européens ;
- une expérience précédente d’évaluation et de monitoring d’un projet sur l’égalité de genre ;
- d’excellentes capacités de recherche et d’analyse ;
- d’excellentes capacités de communication ;
- une capacité à rédiger des rapports qualitatifs en français.
Contenu de l’évaluation
Le travail d’évaluation et de monitoring démontrera si et dans quelle mesure le projet atteint ses
objectifs et mesurera son impact tout au long de sa mise en œuvre.
Le projet PARFAIT adhèrera au système de suivi et de monitoring mis en place dans le cadre du
programme de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, géré par le Ministère tunisien
de la Femme, la Famille et l’Enfance.

Budget
Un budget de 7. 000,00 EUR maximum (toutes taxes comprises) est prévu pour cette mission. Cet
appel ouvert à manifestations d’intérêt est lancé pour constituer une base d’expert.e.s à évaluer et
qui seront contacté.e.s pour plus d’informations s’ils/elles sont pré-sélectionné.e.s.
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Deadline
La manifestation d’intérêt doit être structurée comme suit :




Présentation de l’expert.e/équipe d’expert.e.s et expérience/références pertinentes sur des
tâches et missions similaires, en particulier en rapport avec des projets de l’UE sur
l’autonomisation des femmes – (2 pages) ;
Présentation de l’approche méthodologique pour le suivi et l’évaluation du projet (maximum
4 pages).

Les propositions comprenant une note conceptuelle (maximum 4 pages) et une proposition de
budget doivent être envoyées par email à annelaure.joedicke@aldaintranet.org dès que possible et
avant le 6 novembre 2017. ALDA prendra la décision finale pour le choix de l’évaluation externe et ce
choix ne sera pas contestable.
Pour plus d’informations, merci de contacter Anne-Laure Joedicke :
annelaure.joedicke@aldaintranet.org
*** Un résumé détaillé du projet PARFAIT est disponible sur demande ***
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