
  

  

Termes de référence   

pour le recrutement d’un.e consultant.e en suivi, évaluation, 

apprentissage et redevabilité 

  

  

  

Programme :      Justice économique et environnementale  

Ligne hiérarchique :               Coordinatrice SEAR  

Lieu :        Rabat  

Durée de la consultation :     3 mois (du 01 janvier au 31 mars 2022)  

Langues requises :              Arabe, français et anglais  

Type de contrat :   Contrat de Prestation de Service  

Deadline pour soumission : 22 déc. 2022 

  

Contexte   

  

Dans le cadre de son programme Justice Économique et Environnementale, Oxfam au Maroc 

recrute un.e consultant.e pour une mission de 3 mois pour apporter un appui technique à son 

équipe en matière de suivi, évaluation et apprentissage. 

 

Les valeurs cibles des 3 principaux indicateurs du projet sont les suivantes : 

- 6000 jeunes formés 

- 2500 jeunes insérés  

- 550 jeunes femmes qui déclarent se sentir en sécurité au travail 

  

  

Responsabilités du / de la consultant.e  

Sous la supervision de la Responsable du Programme Justice Économique et 

Environnementale et de la Coordinatrice Suivi, Evaluation, Apprentissage et Redevabilité 

(SEAR) chez Oxfam, le/la consultant/e SEAR apportera un appui substantif et de qualité aux 

interventions d’Oxfam et de ses partenaires en matière de suivi-évaluation de l’intervention 

du programme. 

En conformité avec les documents du programme, notamment, les cadres logiques, le plan 

de suivi, évaluation apprentissage et redevabilité (SEAR) et les plans de mise en œuvre des 

projets, le/la consultant.e assura les responsabilités suivantes :   



• Fournir un appui technique et un accompagnement rapproché à l’équipe du projet et 

ses partenaires pour s’assurer de la qualité des données collectées et des sources de 

vérification ; 

• Elaborer et animer des focus groupes et des enquêtes de satisfaction auprès des 

bénéficiaires pour évaluer la qualité et la pertinence des activités et services de 

l’intervention  

• Proposer des actions supplémentaires de collectes de données -si nécessaire- pour 

compléter le tableau des indicateurs du projet  
  

Livrables attendus :   

- L’état des sources de vérification des chiffres du projet 

- Documentation des changements les plus significatifs recueillis auprès des 

bénéficiaires (Histoires de changement ; Success stories …) 

- Rapports des focus groups, des enquêtes et tout autre activités de collecte de 

données y compris une analyse de la qualité et de la pertinence des activités 

évaluées 

- Version mise à jour du tableau des indicateurs 

- Rapport final de la mission 

Qualifications et compétences requises   

• Diplôme universitaire en sciences sociales, économiques ou autres discipline 

pertinente 

• Une expérience confirmée en matière d’élaboration et d’animation d’activités de 

collecte de données quantitatives et qualitatives ; 

• Une bonne connaissance en matière de participation et d’emploi des jeunes ; 

• Une expérience d’au moins 3 ans dans le suivi, évaluation et apprentissage et dans la 

gestion axée sur les résultats ; 

• Une expérience confirmée en accompagnement des organisations de la société civile ; 

• Une bonne connaissance de la dynamique associative en matière d’inclusion 

économique des jeunes ; 

• D’excellentes aptitudes relationnelles et de communication ; 

• Une disponibilité d’au moins 3 jours / semaine sur toute la durée de la mission y 

compris pour des déplacements ; 

• L’adhésion aux valeurs d’Oxfam  

  

Modalités de soumission des candidatures  

Les candidat.es intéressé.es doivent envoyer les documents suivants à l'adresse 

procurement.maroc@oxfam.org en indiquant "REQ 21 211 – Consultance SEAR-YPE" dans 

l'objet.   

Seul.es les candidat.es présélectionné.es seront contacté.es.  

  

- Un CV à jour décrivant les compétences et l'expérience pertinentes.  

- Une note d’intention (de deux pages maximum) décrivant la valeur ajoutée que vous 

apporterez à cette mission de conseil et au programme Justice Économique et 

Environnementale d’Oxfam au Maroc.  



- Proposition financière (en J/H).   

- Deux lettres de référence.  

- Les annexes B, C et D signés et cachetés ( voir document en pièce jointe RFP) 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 décembre 2021 à 23h59 (heure de 

Rabat).  

  


