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1. Contexte et justification  

Le projet « Aicha - vivre ensemble libres de violences dans une société égalitaire pour toutes et tous », cofinancé par 
l’Union Européenne et mis en œuvre par Progettomondo en partenariat avec AIDOS - Associazione Italiana Donne per 
lo Sviluppo - Onlus, AQJ - Association Qualification de Jeunes  et CCDDF - Collectif Civil pour la Défense des Droits 
des Femmes, sur un période de 24 mois, vise à réduire les violences faites aux femmes au Maroc, et en particulier 
dans la Région Beni Mellal-Khénifra.  
 
En conséquence, le projet a deux résultats attendus :   
 

R1. La prévention et sensibilisation aux violences basées sur le genre sont renforcées dans la Région de Beni 
Mellal-Khénifra ; 
 

R2. La protection et la prise en charge des filles et femmes survivantes à violence sont renforcées dans la 
Région de Beni Mellal-Khénifra. 

 
L’action du projet contribue à promouvoir l'égalité F/H à travers la lutte contre les VBG en renforçant les capacités des 
OSC et jeunes activistes à impulser un réel changement de mentalités, mais également à travers le renforcement de la 
mise en œuvre du Protocole territorial de prise en charge des femmes/filles survivantes aux VBG et la contribution au 
dialogue politique via le plaidoyer sur la réforme Moudawana / chantiers sur l’égalité F/H.  
 
Le renforcement des capacités des cibles passera par la co-production d’outils pédagogiques et multimédia de 
communication/plaidoyer, l’échange/partage de pratiques et l’intervention dans les écoles et centres de loisirs en 
matière d'égalité de genres, droits des filles et des femmes, stéréotypes sexistes et leur impact sur les rapports de 
genre et la violence, VBG etc. En effet, le projet AICHA veut informer, sensibiliser, impulser un changement d’attitude 
et de comportements mais également favoriser la détection et orientation des survivantes à violences vers des services 
de prises en charge, en partie offerts grâce à l’Action par le biais des soutiens financiers à tiers ainsi que par le plaidoyer 
auprès des décideurs et décideuses en matière de prise en charge des survivantes de VBG. 
 
Les groupes cibles de l’action sont : 
 

• 80 staff/personnes des OSC et écoles/centres de loisirs/clubs/associations, et 15 jeunes activistes de la région 
BMK formés et sensibilisés 

 

• 3 500 personnes (surtout enfants et jeunes) dans les écoles/centres de loisirs sensibilisées et informées  
 

• Filles et femmes survivantes à VBG : 
1 750 filles et femmes de la région de Béni Mellal- Khénifra sensibilisées et informées 
75 filles et femmes survivantes à VBG avec accès à de services de prise en charge intégrés  

 

• 40 representant.e.s d’autorités locales impliqués et sensibilisés  
 
Le projet touchera en manière indirecte environ 300.000 personnes, qui bénéficieront des effets des activités menées 
conduisant à une société plus égalitaire et moins violente envers les filles et femmes 
 
 
 

2. Objectif de l’étude de la situation initiale 

 

La Baseline vise à permettre au Consortium de Progettomondo de disposer d’une situation de référence sur un certain 
nombre d’indicateurs du projet ainsi que des informations utiles à la compréhension plus ample du contexte de 
démarrage du projet.   
 
L'étude de base se concentrera sur le développement d’outils, la supervision à la collecte de données quantitatives et 
qualitatives en début de projet et leur analyse afin de mesurer le statut des indicateurs sélectionnés et de comprendre 
le point de départ des éléments clés par rapport auxquels les progrès, résultats et objectifs seront mesurés.  
 
Le développement d’outils de collecte de données (ex : questionnaires à administrer aux différents groupes cibles) ainsi 
que des recommandations sur la mise en œuvre du suivi des activités complèteront l’étude et permettront aux 
partenaires de collecter correctement les informations et données pertinentes par rapport à l’étude de base tout au long 
du projet.  
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3. Méthodologie 

L'enquête de base, qui sera déroulée par le personnel de Progettomondo sous la supervision du/de la consultant.e, 
utilisera des techniques de collecte de données qualitatives et quantitatives pour obtenir des informations 
appropriées auprès des répondant.e.s.  

Afin de mener l'enquête de base, les méthodologies suivantes peuvent être utilisées : 

- Recherche documentaire sur la situation de la VBG dans le contexte de la région de Beni Mellal - Khénifra ; 

- Entretiens avec des informateurs/trices clés, consultations des parties prenantes et autres méthodes 

participatives ; 

- Discussions de groupe avec les bénéficiaires.  

- Enquêtes auprès de la communauté  

- Tout autre méthodologie pertinente à discuter et valider avec PM  

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs à mesurer dans le cadre de cette étude de base. 
 
 

Chaines de résultats Indicateurs Actions et outils 

OS1.  
La prévention et sensibilisation 
aux violences basées sur le 
genre sont renforcées dans la 
Région Beni Mellal-Khénifra ; 

1.2 

% de femmes et filles survivantes de VBG se 
considérant satisfaites par les séances de 
sensibilisation menées par le projet 

 

Préparation du questionnaire de 
satisfaction générale pour l’ensemble 
des services du projet pour le suivi et 
l’évaluation  

OS2.  
La protection et la prise en 
charge des filles et femmes 
survivantes à violence 
renforcées dans la Région Beni 
Mellal-Khénifra 

2.2   
% de femmes et filles survivantes à VBG prises 
en charge par le projet se considérant satisfaites 
des services 

 

Préparation du questionnaire semi-
structuré pré/post pour le suivi et 
l’évaluation 

2.3  
Nombre de femmes prises en charge par 5 types 
de services (publics et privés) est augmenté 

(Désagrégé par âge) 

 

a) Préparation du questionnaire à 
administrer aux responsables des 
services 
b) Supervision du déroulement de 
l’enquête  

Produit 2.2 (OS1) 
Des jeunes activistes (18-30 
ans) améliorent leurs 
compétences à développer des 
produits et des messages 
féministes, pertinents, 
percutants et efficaces sur le 
sexisme/la VBG intégrant une 
approche intersectionnelle 

2.1.1  

Nb. pp renforcées en technique d’animation de 
sensibilisation et d’atelier sur les questions de 
VBG  

(Désagrégé par sexe, zone rurale/urbaine) 

 
 
Préparation du questionnaire semi-
structuré pré/post pour le suivi et 
l’évaluation 

2.1.2    

% pp déclarant s’engager pour vouloir changer 
au moins une attitude sexiste personnelle et une 
relative à leur environnement 

(Désagrégé par sexe, par âge)  

 

Préparation du questionnaire semi-
structuré pré/post pour le suivi et 
l’évaluation 

2.2.1  
% Jeunes activistes de 18 -30 ans qui ont 
amélioré leurs connaissances / compétences en 
communication féministe (Désagrégé par sexe) 

 
 
Préparation du questionnaire semi-
structuré pré/post pour le suivi et 
l’évaluation 
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Produit 3.2 (OS1) 
Sensibilisation et information 
accrue de parents, 
enseignants, enfants et autres 
membres d’associations sur la 
VBG, l’égalité de genre et les 
services de prise en charge 
des filles/femmes survivantes 
de VBG disponibles dans la 
zone d’intervention 

3.3.3 
% de personnes sensibilisées qui peuvent 
identifier les stéréotypes sexistes 

 

a) Préparation du guide d’entretien 
qualitatif (même questions à reprendre 
en phase d’évaluation) à administrer aux 
personnes fréquentant les 
associations/écoles ; 
b) Supervision du déroulement de 
l’enquête  

 

Produit 4 (OS2) 

Accroissement des services de 
prise en charge pour les 
filles/femmes survivantes à 
VBG dans la zone 
d’intervention 

4.1.2 
Nb. de filles et femmes survivantes prises en 
charge  

 
a) Préparation du questionnaire à 
administrer aux responsables des 
services 
b) Supervision du déroulement de 
l’enquête  
c) Préparation du questionnaire de 
satisfaction pour le suivi et l’évaluation 

 

4.1.3 
% de plaintes introduites par les femmes victimes 
de VBG assistées par les services juridiques des 
services de prise en charge 

 

a) Préparation du questionnaire à 
administrer aux responsables des 
services 
b) Supervision du déroulement de 
l’enquête  

 
 
 

4. Echantillon des participant.e.s à l’enquête  

 

L'enquête sur le terrain sera réalisée par le personnel de Progettomondo sous la supervision (à distance et/ou sur le 

terrain) du / de la consultant.e. 

L’enquête sera réalisée auprès de plusieurs groupes. Les détails figurent dans le tableau suivant : 
 
 

Groupes cibles Nombre de 

personnes 

L’échantillon (min) L’outil qui sera utiliser 

Personnel de services de prise 

en charge des femmes victimes 

de VBG  

(OS2, 2.3 ; P4) 

15 5 
(aide psychologique, 
juridique, médicale, 

d’hébergement et pour 
l’autonomisation économique 

/insertion professionnel) 

Questionnaire 

Staff des OSC et écoles/centres 

de loisirs/clubs/associations, y 

compris les associations de 

parents d’élèves 

(P3.2) 

80 26 
(dont au moins : 75% 

urbaines, 25% rurales ; 50% 
femmes ; 25% hommes) 

Guide d’entretien 

Personnes fréquentant les OSC 

et les écoles/centres de 

loisirs/clubs/associations 

(P3.2) 

3500 35  
(dont au moins : 75% 

urbaines, 25% rurales ; 50% 
filles et femmes ; 25% 
hommes et garçons) 

Guide d’entretien 
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La taille de l'échantillon doit être adéquate et représentative des groupes cibles. En outre, l'étude doit utiliser des 
méthodes participatives quantitatives et qualitatives pour établir la base du projet. 
 
 

 

5. Livrables attendus 

Les livrables sont les suivants :  
 

- Guide d’entretiens avec tous les questionnaires, tant ceux destinés à l'enquête initiale que ceux qui seront 
utilisés pendant la phase de suivi et d'évaluation ; 

- Données brutes sous format Excel ; 
- Cadre de résultats du projet rempli avec les données de Baseline ;  
- Rapport final de maximum 10 pages présentant les données par indicateur, les principales conclusions et les 

recommandations pour la mise en œuvre du projet et de son suivi, y compris de la bonne administration des 
questionnaires.  

 
NB : La/le consultant s’engage à remettre le rapport final et les livrables requis dans un délai de 10 jours ouvrables 
après la fin de la consultation incluant, par la suite, les commentaires qui lui seront communiqués par Progettomondo. 

 
 
 

6. Calendrier 

Il est prévu de réaliser la consultation pendant une période d’un mois et démi, se terminant en tout cas au plus tard le 

31 mai 2023. Les détails sur la période effective de mise en œuvre de la consultation seront coordonnés avec 

Progettomondo pendant la réunion de cadrage, en tenant compte des besoins du Projet et du calendrier proposé.  

Ci-dessous figure une proposition de calendrier à discuter : 

Tache 
Date 
limite 

mois Avril Mai 

semaine 1 2 3 4 1 2 

Développement des questionnaires               

Supervision de la collecte des données               

Analyse des données/Tableau de bord              

Rédaction du rapport et des outils de collecte               

 
 
 
Le calendrier de la consultation pourra être modifié, en accord avec PM, en fonction des besoins mutuels et pour 
répondre à des nécessités non prévisibles au moment de la planification de l'activité. 
 
 
 

7. Lieu de la consultation : 

La consultation se déroulera principalement à distance.  
 
Une visite sur le terrain dans la région de Beni Mellal – Khénifra au Maroc est souhaitable pendant la phase de 
supervision de la collecte de données déroulée par le personnel de Progettomondo.  
 
 
 

8. Compétences requises pour la consultation : 

Formation : 
 

- Diplôme universitaire supérieur en matière de genre, d'humanitaire, de S&E, de développement international 
et/ou d'autres domaines connexes des sciences sociales. 

 
Connaissances et expérience : 
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- Une expérience avérée d'au moins cinq ans dans la conduite d'évaluations et d'examen de programmes de 
développement ; 

- Une expérience reconnue en matière de suivi et d'évaluation, y compris une connaissance des techniques de 
gestion axée sur les résultats, dans le contexte de la violence liée au sexe et l’égalité H/F au Maroc ; 

- Solides compétences en recherche qualitative et quantitative, et capacité avérée à analyser les résultats ; 

- La connaissance du phénomène de la violence basée sur le genre dans le contexte de la région de Beni Mellal 
– Khénifra est un atout ;  

- Solides compétences en présentation, communication et rédaction en français et en arabe requises. 
 
Langues : 
 

- La maîtrise du français et de l'arabe est essentielle. 
 
 
 

9. Soumission de l’offre 

Le dossier d’application doit être complet de :  

1. Offre technique portante sur la compréhension des présents termes de référence et décrivant en détail les 

modalités de réalisation de la consultation. Cette description portera sur la justification et pertinence 

méthodologique, la méthodologie proposée par le/la consultant/e pour atteindre les objectifs attendus, un 

aperçu assez détaillé du contenu, les étapes et le chronogramme de réalisation de la consultation et les livrables 

prévus dans les termes de référence. 

2. Le CV du/de la consultant/e doit mettre en évidence les expériences et qualifications pertinentes dans le champ 

couvert par la consultation et les références professionnelles pour des prestations similaires, avec l’indication 

de deux références ; 

3. Une proposition financière (en TTC) exprimée sous la forme d’un montant tout compris en MAD, prenant en 

compte : des honoraires pour réaliser la consultation, des indemnités journalières et tout autre coût jugé 

nécessaire pour l’exécution de la consultation. 

Le dossier complet de candidature devra être transmis par email, avec pour objet « Etude Baseline AICHA », à 

l’adresse suivant : 

marocco.mattiacci@progettomondo.org 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 21 mars 2023 à 24 heures du Maroc au plus tard. 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 
  
 

13. Budget prévu et traitement économique. 

Le budget total disponible est de 33.000 MAD. 

Le traitement économique fera l’objet d’un accord entre le/la consultant/e et l’ONG Progettomondo.  


