
 
CARE International Maroc 

 
TERMES DE REFERENCE – Étude de base 

Projet « Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable » 
 

Référence N° CARE/2018/028 
 
Contexte 

Présentation de CARE International Maroc 
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau international de 
CARE qui est l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et de développement au 
monde. CARE cherche à attaquer les causes profondes de la pauvreté et à habiliter les communautés à 
se prendre en charge. L’analyse des principaux enjeux de développement au Maroc oriente l’action de 
CARE autour des problématiques de l’éducation, l’accès à des opportunités économiques et la 
participation politique et citoyenne des populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les 
femmes et les jeunes. 
 
Pour lutter contre la pauvreté et promouvoir la participation des femmes à l'économie, CARE Maroc a 
mis en œuvre le projet « AVEC » (Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit) dans les régions de 
l'Oriental et de Meknès, favorisant l'intégration économique de 1 000 femmes vulnérables dans 
l'économie locale. La première phase du projet a été réalisée entre 2014 et 2017 et CARE Maroc est 
présentement à mettre en œuvre la deuxième phase, de 2017 à 2019. Les enseignements tirés de la 
mise en œuvre de l'initiative AVEC indiquent que les femmes ont intérêt à créer des entreprises ou à 
développer des entreprises ou des coopératives existantes, mais qu'elles sont limitées dans leur accès 
au financement, leur capacité technique et commerciale et les secteurs privés, le manque de 
compétences et de connaissances axées sur le marché et le manque de confiance, en plus d'autres 
obstacles sociaux. 

Contexte spécifique au genre 
CARE Maroc a mené une étude en 2011 sur les racines de la pauvreté. Trois défis importants pour 
l'autonomisation des femmes ont été identifiés : l'éducation, l'accès aux opportunités d'emploi et la 
participation civique et politique. À la suite de cette étude et d'un exercice de planification stratégique 
participatif mené avec les parties prenantes, le développement d'opportunités d'emploi et de formation 
pour les femmes a été identifié comme l'un des objectifs stratégiques de CARE Maroc. 
 
Les femmes marocaines, à l'instar de leurs homologues des autres pays de la région MENA, ont 
traditionnellement été reléguées dans des rôles reproductifs en tant que proches aidantes (soins) et 
responsables de ménages. Il y a eu un changement progressif ces dernières années, car les jeunes 
générations, en particulier dans les zones urbaines, ont commencé à accéder à l'éducation et à chercher 
un emploi. Cependant, les femmes des zones rurales continuent d’exercer des rôles sociaux 
traditionnels, ce qui les empêche souvent d’acquérir de nouvelles compétences qui leur permettraient 
de devenir entrepreneurs ou les encourageraient à chercher un emploi rémunéré susceptible de 
favoriser leur mobilité. 
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Outre les obstacles sociaux, d'autres obstacles à l'autonomisation économique des femmes incluent, 
sans toutefois s'y limiter : 

1) Les attitudes envers les femmes et le travail peuvent être moins favorables pour les femmes qui 
travaillent et, par extension, pour l’entreprenariat féminin ; 

2) Des procédures lourdes et coûteuses pour l'enregistrement d'une nouvelle entreprise et des chances 
incertaines de récupérer des actifs d'une entreprise en faillite peuvent être plus difficiles à surmonter 
pour les femmes ; 

3) Les lois sur les entreprises et l’investissement sont en grande partie neutres en termes de genre ou 
complètement aveugle aux inégalités de genre. Toutefois, les lois dans d'autres domaines sont 
spécifiques au genre et peuvent influer sur la mise en œuvre et l'interprétation des lois commerciales, 
encore renforcées par des perceptions et des attitudes sexistes. 
 
Les principaux obstacles au climat d'investissement perçu par les hommes et les femmes au Maroc sont 
les suivants : 1) accès au financement et coût de ce dernier ; 2) taux d'imposition (secteur formel); 3) 
accès à la terre; 4) l'accès aux actifs pour garantir un prêt, notamment en ce qui concerne les terrains, 
généralement au nom d'hommes, plutôt que de femmes. Ces obstacles sont exacerbés pour les femmes 
en raison des barrières sociales et des attitudes envers les femmes qui entrent sur le marché du travail. 
Cependant, dans le cas des garanties, les programmes gouvernementaux qui encouragent l'esprit 
d'entreprise chez les femmes sont souvent indulgents sur ce facteur et, dans certains cas, il devient plus 
facile pour les femmes (que pour les hommes) d'obtenir des prêts ou des subventions d'institutions 
publiques. 
 
 
Description du projet 

 
Le projet « Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable » (AFED) est un projet de cinq 
ans mis en œuvre par CARE International Maroc dans la région de Marrakech-Safi au Maroc, en 
collaboration avec CARE Canada, entre le 14 mai 2018 et le 30 avril 2023. Il est financé par le 
Gouvernement canadien (à travers Affaires Mondiales Canada - AMC), pour un budget total de 5 
millions de dollars canadiens.  
 
Le Résultat Ultime du projet est L’autonomisation économique des femmes rurales de la région 
Marrakech-Safi est augmentée. Pour ce faire, CARE Maroc vise le renforcement de 40 coopératives 
féminines et l’accompagnement de 1 296 femmes pour la création de leurs entreprises. Plus 
spécifiquement, le projet cherche à lutter contre les stéréotypes genre qui entravent la participation 
économique des femmes et à renforcer l’entreprenariat féminin pour plus d’autonomie et prise de 
pouvoir. Ainsi, AFED est conçu afin d’avoir un impact sur les communautés elles-mêmes, en engageant 
particulièrement les individus influents qui tendent à perpétuer les stéréotypes de genre (hommes, 
religieux, leaders traditionnels, femmes - par exemple les belles-mères -, etc.), au fur et à mesure que 
les groupes de femmes ciblées auront renforcé leurs capacités techniques en entreprenariat. Le projet 
compte trois Résultats Intermédiaires (RInt) et quatre Résultats Immédiats (RImm): 
 
RInt 1100 : Le pouvoir de prise de décisions des femmes concernant leur entreprise individuelle ou 
collective est augmenté et plus équitable. 

 RImm 1110 Les compétences en affaires des microentreprises dirigées par des femmes 
marginalisées de la région rurale de Marrakech sont augmentées. 
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 RImm 1120 Les liens avec les marchés, incluant les marchés nationaux et/ou internationaux, 
des coopératives existantes dirigées par des femmes de la région rurale de Marrakech sont 
renforcés. 

 
RInt 1200 : La réactivité aux questions d’égalité entre les genres des services de développement 
d’entreprise, particulièrement ceux offerts par les IAC et les OSC sélectionnées, est augmentée. 

 RImm 1210 Les Institutions d’Appui au Commerce (IAC) et Organisations de la Société Civile 
(OSC) ont une meilleure prise de conscience, de nouvelles compétences et procédés améliorés 
pour promouvoir l’entreprenariat féminin au Maroc. 

 
RInt 1300 : Les communautés, particulièrement les hommes, sont engagées à soutenir les droits des 
femmes et briser les stéréotypes de genre (dans les sphères publiques et privées) liés à l’entreprenariat 
féminin. 

 RImm 1310 Les familles et communautés savent comment soutenir les femmes entrepreneures 
et leurs droits économiques au Maroc. 

 
 
Portée et Impact du Projet 
Les bénéficiaires ultimes du projet sont les femmes vivant en milieu rural dans la région de Marrakech-
Safi, âgées de plus de 18 ans, motivées, pauvres et vulnérables. Une priorité est donnée aux femmes : 

 Chefs de famille  
 Ayant à charge des enfants handicapés ou malades 
 Veuves 
 N’ayant aucune couverture médicale. 

 
Spécifiquement, AFED a pour objectif d’atteindre un total de 7 455 individus directement en : 
améliorant l’agence et soutenant l’autonomisation socioéconomique de 3 040 femmes rurales (dont 1 
312 femmes entrepreneures de 40 coopératives ciblées, 1 440 femmes futures membres des 72 AVEC 
qui seront créées dans le cadre du projet et 288 femmes qui œuvrent à la fois au sein d’une coopérative 
et qui s’intègreront à une AVEC nouvellement créée); et en engageant 4 383 hommes et femmes 
(2 192F/2 191H) des communautés et 320 acteurs des IAC et OSC (172F/148H). 
 
AFED a pour objectif d’atteindre environ 20 000 individus indirectement (3 883F; 3 747H; 3 000JF; 
3 000JH; 3 200Fi/3 200G1) à travers ses interventions dans les communautés ciblées, qui sont les 
membres des ménages et des communautés des femmes du groupe d’impact. 
 
Les deux tableaux qui suivent montrent le détail pour les Bénéficiaires et les Intermédiaires. 

 

Total des Bénéficiaires (Groupe d’impact) 

 Nombre % 

Femmes marginalisées (futures membres d’AVEC) 1 440 47,4% 

Femmes entrepreneures 1 312 43,1% 
Femmes entrepreneures futures membres d’une AVEC 288 9,5% 
TOTAL 3 040 100% 

                                                           
1 F = Femmes (36 ans et plus); H = Hommes (36 ans et plus); JF = Jeunes femmes (entre 18 et 35 ans); JH = Jeunes hommes 
(entre 18 et 35 ans); Fi = Filles (moins de 18 ans); G = Garçons (moins de 18 ans). Selon les statistiques nationales, la proportion 
de JF et de JH dans la population marocaine équivaut à environ 15% chacun et celle des Fi et G, à environ 16% chacun. L’âge 
des participant(e)s aux activités du projet sera noté, principalement pour permettre une analyse différenciée des résultats pour 
les jeunes (JF/JH) et les adultes (F/H). 
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Total des Intermédiaires (Groupe cible) 

Intermédiaire Total (# 
estimé) 

Femmes (# 
estimé) 

Femmes 
(%) 

Hommes (# 
estimé) 

Hommes 
(%) 

Membres des 40 
OSC et 10 IAC 
ciblées 

320 172 53,8 148 46,2% 

Membres des 
communautés 
ciblées 

4 383 2 192 50 2 191 50 

Total (estimé) 7 455 5 116 68,6 2 339 31,4 
 
 
 
Contexte et Résultats de genre du projet 
Le projet aborde les défis culturels et structurels rencontrés par les femmes marocaines pour devenir 
des acteurs économiques à part entière et efficaces. Il contribue aux objectifs d’Affaires Mondiales 
Canada en matière d'égalité entre les genres en : 

 Encourageant l'entreprenariat féminin dans les zones rurales en créant des connaissances et 
des compétences parmi les femmes pour l'entreprenariat et en créant des opportunités pour 
qu'elles dirigent des initiatives entrepreneuriales avec succès grâce à leur participation en tant 
que membres d’AVEC (Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit); 

 Promouvant l'autonomisation économique des femmes, contribuant ainsi à la réalisation de 
leur plein développement humain. Les mesures comprennent la compétitivité des initiatives 
entrepreneuriales menées par les femmes, contribuant ainsi à une plus grande génération de 
revenus pour les femmes en augmentant les capacités des coopératives existantes dirigées par 
des femmes et en offrant des possibilités de réseautage pour un meilleur accès aux marchés. 

 Promouvant la participation des femmes dans l’économie locale en tant qu’acteurs 
économiques. Les mesures comprennent l'élaboration de programmes de formation destinés 
aux décideurs communautaires et aux ménages qui favorisent l'égalité entre les genres; 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation sur l'égalité entre les genres 
et le rôle des femmes dans l'économie ; et favorisant le dialogue sur le développement des 
entreprises socialement responsables, y compris l'égalité entre les genres dans les secteurs 
étatiques et non étatiques (Institutions d'Appui au Commerce - IAC , et Organisations de la 
Société Civile - OSC). 

 
Les barrières culturelles et structurelles étant endémiques et nécessitant un effort ciblé, CARE inclura 
une analyse de genre spécifique dans toutes les évaluations, y compris l’étude de base. Une spécialiste 
du genre dédiée à plein temps au projet fournira une assistance technique clé à toutes les activités du 
projet, avec un accent particulier sur les activités de genre : intégrer l’analyse de genre des 
environnements commerciaux, des marchés et des chaînes de valeur concernées; renforcer, concevoir 
et fournir des programmes de formation et de gestion des compétences en affaires; engager et former 
des IAC et des OSC, ainsi que des membres de la communauté, sur les questions de genre; et gérer des 
campagnes d'autonomisation économique pour faciliter la compréhension de l'égalité entre les genres 
et les approches pour l'inclusion et le soutien des femmes dans l'économie.  
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Ainsi, la stratégie de genre d'AFED vise à faciliter un changement transformateur en termes d'égalité 
entre les genres en créant un écosystème entrepreneurial favorable aux femmes; non seulement en 
réduisant les obstacles structurels à l'entrepreneuriat féminin, mais aussi en s'attaquant aux causes 
profondes des obstacles sociaux, tout en travaillant pour accroître les opportunités des femmes rurales 
afin de démarrer, maintenir, gérer et développer des entreprises soucieuses de l'environnement et 
durables. 
 
Ainsi, cette stratégie prévoit également l’atteinte des Résultats de Genre suivants : 
 
Résultat de genre 1 (lié au contrôle) [RG1]: Les femmes membres des AVEC et les femmes 
entrepreneures contrôlent2 de plus en plus les activités et biens de leurs entreprises de manière à ce 
qu’elles soient pérennes et prospères.  
 
Indicateur: % de femmes qui gèrent leurs entreprises de manière à ce qu’elles soient pérennes et 
prospères3. 
 
 
Résultat de genre 2 (lié aux stéréotypes de genre) [RG2]: Les principales parties prenantes et les 
partisans des entreprises féminines, notamment les maris, les chefs religieux et de village, les femmes 
influentes de la communauté, le personnel des institutions d’aide au commerce et des OSC de 
l’économie solidaire au Maroc, démontrent, par leurs attitudes et leurs pratiques, un soutien accru aux 
femmes en tant qu’entrepreneures égales et puissantes. 
 
Indicateur : % des maris, des chefs religieux et de village, des femmes influentes de la communauté, du 
personnel des institutions d’aide au commerce et des OSC de l‘économie solidaire au Maroc qui ont des 
attitudes et pratiques4 (comportements) démontrant une reconnaissance de la femme entrepreneure 
comme étant égale et puissante. 
 

Théorie du changement du Projet 
L’objectif ultime d’AFED est d’augmenter l’autonomisation économique des femmes rurales de la région 
de Marrakech-Safi (1000). Le projet est centré sur deux groupes de bénéficiaires : 1) les femmes rurales 
marginalisées à faible revenu et leurs microentreprises individuelles ou collectives potentielles, et 2) les 
entreprises individuelles ou collectives et les coopératives de femmes rurales déjà établies. Les 
interventions proposées par AFED visent à accroître la pleine participation et autonomie des femmes 
rurales dans la vie économique en améliorant leurs compétences en matière d’Agence, de techniques 
et de gestion d’AVEC ou d’entreprises et en améliorant l’accès des entreprises et coopératives 
existantes dirigées par des femmes aux marchés locaux, nationaux et/ou internationaux, aux services 
d’appui au développement des entreprises (Institutions d’Appui au Commerce - IAC - et Organisations 
de la Société Civile - OSC) et aux services financiers. Afin d’atteindre ces objectifs, AFED s’attaquera aux 
causes profondes des inégalités sociales et économiques auxquelles les femmes rurales se heurtent au 

                                                           
2 Le contrôle signifie que Les femmes sont autonomes dans leur mobilité, dans l’utilisation de leurs temps et de 
leurs bénéfices et dans le choix de leur business et stratégie de développement.   
3 Selon une liste de critères prédéterminé  
4 Selon une liste de critères prédéterminé Par exemple : Les institutions d’aide au commerce et des OSC de l’EES 
sont sensible au genre dans leur méthodologie d’intervention. Les procédures d’accès à la formation et aux 
foires prennent en considération les besoins spécifiques des femmes (mobilité, sécurité, contenu de formation 
adapté au niveau des femmes). Les hommes et les pères des femmes entrepreneurs cassent les stéréotypes du 
genre en aidant leurs femmes à être autonome dans l’utilisation de leur temps et leur mobilité pour 
l’épanouissement de leur business.  
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sein de leurs familles et communautés et qui défavorisent l’entreprenariat féminin en zones rurales de 
la région de Marrakech-Safi. 
 
La théorie du changement d'AFED repose sur l'hypothèse fondamentale selon laquelle l'atteinte du 
résultat ultime (1000) nécessite l’augmentation du pouvoir de prise de décisions des femmes sur leurs 
entreprises (1100), l’augmentation de la réactivité des services d’appui au développement des 
entreprises aux questions d’égalité entre les genres (1200) et l’engagement des communautés à soutenir 
les droits des femmes et briser les stéréotypes de genre (dans les sphères publiques et privées) liés à 
l’entreprenariat féminin (1300). L’atteinte du résultat ultime est également dépendante de la mesure 
dans laquelle : 

 les femmes auront un réel et plein contrôle sur les biens, technologies, finances et bénéfices de 
leurs activités économiques ; 

 les stéréotypes de genre seront bel et bien éliminés dans les communautés rurales de la région 
Marrakech-Safi. 

Le projet émet donc l’hypothèse que plus les obstacles de genre liés à la division du travail, aux 
stéréotypes de genre « homme/garçon idéal » et « femme/fille idéale » et à l'accès aux ressources 
productives et leur contrôle sont pris en compte, et que des changements relationnels et structurels 
connexes sont apportés, plus les écarts entre les genres dans l’activité économique et la performance 
seront réduits. 
 
Les changements envisagés tant au sein des différents groupes de bénéficiaires et d'intermédiaires 
qu'entre eux se produisent souvent en cascade, selon des séquences complexes qui ne suivent pas 
toujours une progression linéaire. L’analyse des voies du changement pour les groupes de bénéficiaires 
et d’intermédiaires principaux (femmes, hommes, gardien(ne)s de la tradition, IAC et OSC) a révélé les 
changements qui doivent survenir chez ces acteurs pour atteindre le résultat ultime du projet. 
 
CARE estiment que la séquence des changements requis ou les voies à suivre pour atteindre les résultats 
intermédiaires d'AFED (et ultimement l’autonomisation économique des femmes rurales de Marrakech-
Safi) sont les suivants: 

 Si les microentreprises dirigées par des femmes marginalisées de la région rurale de Marrakech-
Safi augmentent leurs compétences en affaires (résultat imm 1110) et si les liens avec les 
marchés, incluant les marchés nationaux et/ou internationaux, des coopératives existantes 
dirigées par des femmes de la région rurale de Marrakech-Safi sont renforcés (résultat imm 
1120), le pouvoir de prise de décisions des femmes concernant leur entreprise individuelle ou 
collective sera augmenté et plus équitable (résultat int 1100). Cela est vrai si : 

o Les femmes développent leur estime de soi et leurs capacités personnelles 
suffisamment (après avoir pris conscience des causes des inégalités de genre 
auxquelles elles font face dans la sphère socioéconomique) pour reconnaître, exercer 
et faire valoir activement leurs droits humains et économiques et passer à l’action pour 
changer leur propre situation avec confiance (motivation). Elles prennent seules les 
décisions pour leurs activités économiques ou entreprises et en contrôlent les 
ressources, le développement et les bénéfices. 

 De même, si les IAC et OSC ont une meilleure prise de conscience et de nouvelles compétences 
et procédés améliorés pour promouvoir l’entreprenariat féminin au Maroc (résultat imm 1210), 
leur réactivité aux questions d’égalité entre les genres sera augmentée (résultat int 1200). Cela 
est vrai si : 

o Les IAC  et les OSC sont à l’écoute des besoins des femmes en termes de développement 
d’affaire et leur procurent des services d’appui plus pertinents à leurs besoins, parce 
qu’elles font preuve d’une plus grande ouverture aux considérations de genre : elles 
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reconnaissent les barrières rencontrées par les femmes et agissent pour les diminuer ; 
elles connaissent également les facteurs promouvant l’instauration et/ou le maintien 
de ces barrières dans le secteur de l’économie et s’y attaquent pour mieux 
accompagner les femmes à prendre leur place dans la vie économique. 

 Finalement, si les familles et communautés savent pourquoi et comment soutenir les femmes 
entrepreneures et leurs droits économiques au Maroc (résultat imm 1310), elles seront plus à 
même d’être engagées à soutenir les droits des femmes et briser les stéréotypes de genre (dans 
les sphères publiques et privées) liés à l’entreprenariat féminin (résultat int 1300). Cela est vrai 
si : 

o Les hommes et gardien(ne)s de la tradition (par exemple les chefs religieux et les belles 
mères) reconnaissent et respectent le droit des femmes à participer à la vie 
économique de manière autonome et font la promotion des avantages de cette 
autonomie au sein de leur communauté pour inciter ses membres à briser les 
stéréotypes de genre existants et ancrés dans les normes sociales établies. Les individus 
de ces deux groupes d’acteurs préfèrent entretenir une relation équitable avec leur 
épouse/partenaire en termes de communication, de prise de décisions et de contrôle 
de biens et ressources financières, et privilégient l’égalité entre leurs filles et garçons 
(et entre fils et belles-filles) en ce qui a trait à l’éducation, la division des tâches et 
responsabilités dans le ménage et hors ménage, etc. Leurs comportements envers la 
gente féminine ont changé et se montrent plus respectueux 

  
Une hypothèse fondamentale sous-jacente à la réalisation de ces changements est que les femmes 
seront traitées sur un pied d’égalité par leurs homologues masculins, et auront des opportunités et un 
soutien adéquat pour s’engager dans une activité économique. Comme indiqué dans la section du 
contexte du PMOP, les femmes marocaines continuent de faire l’objet d’une discrimination fondée sur 
le genre, particulièrement en zones rurales, qui les empêche de devenir autonomes financièrement. 
L’initiative vise donc à éliminer les obstacles à l’égalité entre les genres et cherche à contester les 
normes sociales sous-jacentes (stéréotypes) qui perpétuent les inégalités, en travaillant sur: 

 L’Agence: accroître l’estime de soi, le leadership et la reconnaissance par les femmes elles-
mêmes que leurs activités économiques ont le potentiel de créer plus de valeur et devenir des 
entreprises; renforcer leurs capacités en matière de gestion et développement d’entreprises; 
etc.; 

 Les Relations: le fait d’avoir à la fois des femmes et des hommes conscients de l’existence 
d’inégalités entre les genres et de la division sexuelle du travail; en les encourageant à travailler 
ensembles pour permettre aux femmes d'avoir/de démontrer 1) une participation et un 
contrôle sur les activités, processus et plans à petite échelle et dans les petites entreprises, 2) 
l'accès à la terre, les intrants productifs et 3) un pouvoir de décision dans leurs ménages. 

 La Structure: déterminer quelles lois et règles - formelles et informelles - existent dans la société 
et comment elles sont appliquées actuellement par les détenteurs de pouvoir (chefs religieux 
et de village) et les individus influents; sensibiliser ces acteurs sur la façon dont elles pourraient 
être mieux appliquées pour créer un environnement plus équitable pour les femmes. 

 
Les activités de la série 111x feront en sorte que les microentreprises dirigées par des femmes 
marginalisées de la région rurale de Marrakech-Safi auront plus de compétences en affaires (imm 1110) 
et que les femmes dirigeantes de ces microentreprises auront plus de pouvoir de prise de décisions sur 
leurs entreprises (int 1100). Afin qu’elles voient leurs compétences en affaires être renforcées, le projet 
cherchera en premier lieu à accompagner les femmes rurales marginalisées qui le souhaitent à créer 
des AVEC qui soient pérennes et inclusives en les formant sur la méthodologie AVEC (incluant le 
développement personnel) et la littératie financière (1111). L’engagement des femmes rurales 



   

8 
 

marginalisées à faible revenu dans les AVEC contribuera de manière directe à leur autonomie financière 
et, de manière plus générale, à leur émancipation. Leur participation aux AVEC leur permettra de 
recevoir des formations et un accompagnement pour mieux connaître et exercer leurs droits et pour 
renforcer leur confiance en elles (méthodologie AVEC). L’approche AVEC est connue5 pour avoir un 
impact à divers niveaux : 1) L’épargne permet aux populations membres des AVEC de constituer des 
actifs et développer des activités génératrices de revenus (impact économique), 2) L’adhésion à une 
AVEC réduit la probabilité de souffrir des chocs et des aléas, augmentant ainsi la résilience des familles 
dont une ou plusieurs femmes est(sont) membre(s) d’une AVEC (impact économique), et 3) L’accès au 
secteur productif facilité par l’adhésion à une AVEC sort les femmes de l’espace privé du foyer et leur 
permet d’occuper des rôles plus visibles dans leur communauté (impact politique et sociaux). De plus la 
résilience accrue des femmes entrepreneures membres d'AVEC fait en sorte que les actifs de leurs 
entreprises sont moins souvent compromis (vendus ou détruits) lorsqu'elles sont confrontées à des 
chocs ou à des crises. 
 
Afin de s’attaquer aux causes profondes qui mettent un frein à l’insertion des femmes marginalisées 
dans la vie économique de leurs communautés, le projet réalisera une analyse de marché sensible au 
genre pour identifier les barrières et opportunités (incluant les secteurs d’affaires et marchés 
prometteurs, les options de financement, les services d’aide, les programmes et installations publiques) 
selon une perspective de genre (1112). Une telle analyse est essentielle afin de s’assurer que les 
interventions du projet soient adaptées pour s’attaquent adéquatement aux barrières de genre à 
l’entreprenariat féminin inhérentes et spécifiques au contexte du marché et de l’économie en zones 
rurales dans la région de Marrakech-Safi. AFED assume qu’en identifiant adéquatement les barrières de 
genre dans les secteurs économiques de valeur où les femmes doivent s’intégrer pour augmenter leur 
autonomie financière, non seulement ces femmes seront mieux accompagnées par le projet dans le 
renforcement de leurs compétences d’affaires, mais également les acteurs économiques jouant un rôle 
dans le développement d’entreprises le seront dans l’ajustement de leurs outils et processus pour 
surmonter ces barrières afin de servir les femmes de manière plus équitable par rapport aux hommes. 
 
Outre la formation sur la méthodologie AVEC, les femmes membres des AVEC créées bénéficieront de 
formations additionnelles afin de renforcer leurs capacités sur le commerce, le développement de plans 
d’affaires et sur les aptitudes nécessaires à la gestion d’une activité économique (1113). Afin de pouvoir 
réaliser cette activité, AFED assume que les femmes savent lire et écrire. Le taux d’analphabétisme étant 
élevé chez les femmes rurales marginalisées, le projet compte remédier à cet obstacle en utilisant la 
méthodologie AVEC (1111), qui comprend un module sur l’alphabétisation. Le projet accompagnera 
également les nouvelles microentreprises dirigées par des femmes et créées par les membres AVEC 
dans la mise en œuvre de leurs plans d'affaires (1114). Pour arriver à cette fin, il faut supposer que les 
femmes AVEC connaissent suffisamment le marché pour élaborer des plans d’affaires menant à des 
microentreprises réussies, connaissances acquises avec l’activité 1113. Il faut également supposer que 
les femmes AVEC ont, soit suffisamment d’épargne pour mettre leur plan d’affaire en œuvre seules, soit 
qu’elles ont reçu des informations et bénéficient de liens avec les services financiers, les fournisseurs 
de services de développement des entreprises et le secteur privé (1115) qui les soutiennent dans la 
mise en œuvre de leurs plans d’affaires. Un élément important à considérer afin de pouvoir observer 
les changements d’agence attendus chez les femmes est qu’elles soient disponibles pour participer aux 
activités du projet. Afin de mitiger le plus possible le risque de non-disponibilité des femmes, le projet 
travaillera, en parallèle des activités de cette série (111x), avec les ménages pour diminuer les 
stéréotypes de genre, par exemple la division inégale du travail domestique (série 131x - voir plus bas).     
 
Les activités de la série 112x renforceront les liens entre les coopératives existantes dirigées par des 
femmes de la région rurale de Marrakech-Safi et les marchés, incluant les marchés nationaux et/ou 
internationaux (imm 1120), contribuant également à l’augmentation du pouvoir de prise de décisions 
                                                           
5 Sophie Chassot, 2017 « Micro-épargne et développement économique: les femmes en route vers l’égalité », CARE France. 
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des femmes concernant leur entreprise individuelle ou collective (int 1100). La cartographie des 
secteurs d'activité prometteurs pour les coopératives dirigées par des femmes et leurs chaînes de 
valeur, ainsi que l’identification des coopératives dirigées par des femmes correspondantes et les 
obstacles associés seront réalisées (1121). Ces deux exercices assureront un accompagnement adéquat 
aux coopératives de la part du projet dans le développement de leurs activités de manière durable. 
 
Ensuite, AFED travaillera en partenariat avec les OSC et les IAC pour concevoir et mettre en œuvre des 
plans de développement des entreprises et des capacités pour les coopératives dirigées par des femmes 
(1122). Pour atteindre cet objectif, il faut supposer que les OSC et les IAC comprennent les enjeux de 
genre rencontrés par les femmes lors du développement de leurs coopératives et modifient et ou 
renforcent leurs approches et outils en faveur de l’entreprenariat féminin. Le projet prévoit donc, sous 
le résultat intermédiaire 1200 (voir détails plus bas), renforcer les connaissances et compétences de ces 
entités afin de les encourager à améliorer et/ou augmenter leur réactivité aux questions de genre. De 
plus, les coopératives recevront des informations et bénéficieront de liens avec des institutions 
financières et des sources de crédit afin de mettre en œuvre leurs plans d’affaires (1124). 
 
Une fois que les coopératives auront été adéquatement accompagnées dans le renforcement de leur 
plan de développement et de leurs capacités, le projet facilitera la création de partenariats entre elles 
et des associations, des institutions publiques et des acteurs du secteur privé pour faciliter le 
renforcement de liens avec le marché (1123). L’autonomisation économique des femmes ne passe pas 
seulement par la création de revenus et/ou la gestion d’une coopérative. Les femmes doivent être en 
mesure d’exercer un contrôle sur la création de liens d’affaire qui leur conviennent et la négociation des 
prix de leurs matières premières avec les autres acteurs présents sur le marché si elles souhaitent 
réellement que leurs coopératives croissent et soient pérennes. Ainsi, le projet prévoit soutenir les 
coopératives dirigées par des femmes dans la préparation de produits destinés aux marchés nationaux 
et à exporter, à accéder aux services d’aide et à établir des liens et à négocier avec les marchés 
nationaux/internationaux et/ou les acteurs du secteur privé (1125). 
 
Les activités de la série 121x visent à créer un écosystème socio-économique favorable aux femmes 
rurales en réduisant les obstacles structurels et sociaux à l’entreprenariat féminin, tout en travaillant 
simultanément à accroître les opportunités d’affaires pour les femmes. Si les entités dont la mission est 
de soutenir l’entreprenariat dans la région de Marrakech-Safi ont une meilleure prise de conscience et 
de nouvelles compétences et procédés améliorés pour promouvoir l’entreprenariat féminin au Maroc 
(imm 1210), de tels obstacles seront surmontés. La réduction des obstacles structurels à 
l’entreprenariat des femmes exige cependant des efforts de la part de ces entités, telles les Institutions 
d’Appui au Commerce (IAC) et les Organisations de la Société Civile (OSC) clés dans le secteur de la 
promotion de l’entreprenariat, incluant les prestataires de services de développement d’entreprises et 
de services financiers, pour augmenter leur réactivité aux questions d’égalité entre les genres (int 1200). 
Pour ce faire, la cartographie des IAC et OSC existantes qui encouragent l’entreprenariat, basée sur 
l’analyse de leurs forces et faiblesses, sera d’abord réalisée (1211). Cette analyse permettra d’orienter 
les formations qui seront données aux IAC et OSC pour augmenter leur portée, soutenir les entreprises 
dirigées par des femmes et utiliser des instruments de dialogue pour réduire les barrières de genre à 
l'entrepreneuriat féminin (1213). 
 
Une analyse des politiques nationales sur l’entreprenariat féminin sera également réalisée avec 
l’intention d’élaborer un plan de plaidoyer qui rendra visible les problèmes clés et les obstacles 
structurels rencontrés par les femmes entrepreneures marocaines (1212). Ce plaidoyer sera renforcé 
par la tenue de tables rondes entre IAC (1214), qui permettront de tirer parti des relations entre pairs 
(gouvernement à gouvernement). Ces discussions réuniront des acteurs gouvernementaux déjà 
sensibilisés et des acteurs gouvernementaux novices en matière d'égalité entre les genres dans la 
prestation de services de développement d’entreprises. Les participants aux dialogues (y compris des 
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personnes appartenant ou non à la zone d’intervention du projet) partageront leurs expériences sur la 
manière dont leurs services répondent mieux aux besoins des femmes et défient les stéréotypes et les 
obstacles structurels à la participation des femmes aux activités économiques. Il convient de reconnaître 
que nombre d’IAC et d’OSC avec lesquelles AFED travaillera possèdent déjà des outils ou des procédures 
pour aider les entrepreneurs à démarrer ou à développer leurs entreprises. Celles-ci font souvent l'objet 
de processus de développement et d'approbation complexes et hautement centralisés et les acteurs 
locaux des IAC/OSC ne peuvent pas se déroger des formats approuvés. Par conséquent, l'activité 1215 
ne créera pas de nouveaux outils, mais visera plutôt à améliorer les mécanismes permettant de fournir 
ces aides existantes de manière à améliorer leur pertinence pour les femmes entrepreneures. Pour 
renforcer le rôle des IAC et OSC dans le soutien aux femmes entrepreneures à accéder aux services et 
marchés, des événements « pitch » ou de présentation de plans d’affaires (1216) seront organisés 
conjointement avec ces acteurs pour permettre aux femmes entrepreneures de participer à des espaces 
ou elles auront l’opportunité de présenter la mission de leurs entreprises ou coopératives et la gamme 
de services offerts par des acteurs des secteurs public et privé (par exemple, les banques) auxquels elles 
doivent avoir accès pour que leurs activités soient couronnées de succès. Ces événements permettront 
également de créer des liens entre la visibilité du potentiel des femmes en tant qu'actrices économiques 
au sein des communautés, en remettant en cause les stéréotypes liés au genre profondément ancrés 
(int 1300). 
 
Finalement, les activités de la série 131x visent spécifiquement à créer un environnement social 
favorable à l’insertion des femmes dans la vie économique non seulement dans leurs communautés, 
mais aussi à l’échelle régionale et nationale. Un tel environnement existera si les familles et 
communautés savent comment soutenir les femmes entrepreneures et leurs droits économiques au 
Maroc (imm 1310) et s’engagent, particulièrement les hommes et individus influents, à soutenir les 
droits des femmes et briser les stéréotypes de genre (dans les sphères publiques et privées) liés à 
l’entreprenariat féminin (int 1300). AFED émet donc l’hypothèse que si, en se basant sur une analyse 
des principaux obstacles et éléments habilitants à l'entreprenariat féminin et à l’entrée et maintien des 
femmes sur le marché du travail au niveau des ménages et de la communauté (1311), le projet 
rencontre les familles des femmes ciblées par le projet pour les sensibiliser et les former sur la gestion 
équitable des ménages entre les genres, les droits des femmes à participer à la vie économique et sur 
les avantages à soutenir pleinement les femmes au travail (1313), en collaboration avec des formateurs 
d’OSC ayant reçu la même formation au préalable (1312), des changements d’agence et de relations (et 
possiblement de structure) envers les femmes surviendront chez les participant(e)s. En effet, le projet 
encouragera la masculinité positive (transformation des rapports de pouvoir inégalitaires entre les 
hommes et les femmes) auprès des hommes à travers le module de formation élaboré sur mesure en 
s’inspirant de méthodologies prouvées6, car CARE reconnaît que ceux-ci peuvent s’avérer être des alliés 
stratégiques dans le travail de transformation. Le projet utilisera également des approches 
participatives, telles que l'analyse sociale et action (ASA) et d’autres outils de promotion de dialogue 
communautaire développé par CARE, qui visent à catalyser un processus de changement mené par la 
communauté par lequel les membres de la communauté défient les normes restrictives, agissent 
ensemble pour créer des normes de genre plus équitables et veillent à ce que ces normes plus 
équitables soient adoptées et appliquées. Pour réaliser ces changements, nous supposons que les maris, 
les pères et les frères soutiendront leur femme, leurs filles et leurs sœurs dans le ménage, reconnaîtront 
et respecteront pleinement leurs droits, et donc que les normes sociales qui interdisent les femmes de 
participer et bénéficier de manière égale de l'activité économique auront été transformées. 
 
Les changements de perception, d’attitudes et de comportements souhaités seront également facilités 
au niveau communautaire grâce aux activités de sensibilisation telles que le théâtre participatif et 
pédagogique qui défient les stéréotypes de genre existants et sensibilisent sur les droits économiques 
                                                           
6 E.g. « Journeys of Transformation: A Training Manual for Engaging Men as Allies in Women’s Economic Empowerment » 
(2012) développée par Promundo et pilotée par CARE Rwanda en 2011-2012. 
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des femmes qui seront organisées dans le cadre de la mise en œuvre d’AFED (1314). Les gardiens de la 
tradition représentent un groupe d’acteurs très important à inclure pour favoriser le changement de 
normes sociales au sein d’une communauté. Les activités de sensibilisation ont pour but, entre autres, 
d’ouvrir le dialogue entre gardiens de la tradition et femmes et faciliter une plus grande ouverture 
d’esprit de leur part. Finalement, réduire les obstacles culturels à l'entrepreneuriat auxquels sont 
confrontées les femmes implique également d’inclure des efforts à plus grande portée pour influencer 
les perceptions et attitudes sociales profondément ancrées au sein des communautés marocaines, 
notamment celles liées aux inégalités liées à la mobilité, au contrôle de ressources productives et de 
biens économiques, à l’accès aux services de développement des entreprises et sources de financement 
et à la prise de décisions sur l’utilisation des bénéfices des activités économiques. Par conséquent, le 
projet organisera une campagne médiatique à l’échelle nationale basée sur les histoires à succès d’AFED 
afin de sensibiliser un plus large public sur les avantages pour tous de la participation des femmes à la 
vie économique, en tant qu’entrepreneures ou non (1315). 
 
Ceci dit, les divers changements que le projet s’attend à observer tout au long du déroulement des 
activités se produisent à des rythmes différents, ce qui signifie que les changements plus immédiats 
dans l’agence des femmes peuvent susciter l’opposition ou la résistance des acteurs au niveau 
communautaire ou des structures en mutation plus lente. CARE reconnaît les risques associés à un 
engagement économique accru des femmes, notamment une charge de travail accrue, une tension 
interne accrue et une vulnérabilité accrue à la violence basée sur le genre. La participation des hommes 
et des jeunes hommes aux activités de sensibilisation et aux formations vise à atténuer ces risques. 
Engager des hommes, y compris des leaders communautaires masculins et des membres de la famille, 
en tant que « Champions du Genre » sur les droits des femmes, devrait favoriser un changement durable 
des normes sociales. 
 
Objectifs et Justification de l’Étude de Base 
 
L'étude de base fournit un point de référence pour évaluer l'impact d’un projet et les changements 
auxquels il contribue en établissant une base de comparaison avant qu'une intervention ou un 
ensemble d'interventions ait lieu. Cette étude doit fournir une base de données de référence détaillée 
contenant toute l’information nécessaire à la mesure du changement et de l'impact du projet par 
l’équipe de projet au Maroc et au Canada. L'étude de base est provisoirement prévue débuter le 09 
octobre 2018. 
 
Note : L'étude de base ne peut commencer avant que le Bailleur de fonds (AMC) n'approuve 
définitivement le cadre de mesure de rendement. Une version provisoire du cadre de mesure de 
rendement, fournie à AMC, est incluse dans le présent mandat (voir Annexe) et devrait être considérée 
comme une liste indicative des résultats et des indicateurs du projet. Un cadre de mesure de rendement 
final et définitif approuvé par AMC sera fourni au moment de la signature du contrat. 
 
Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants : 

1. Fournir les informations de base en mesurant la valeur de chaque indicateur du cadre de 
mesure de rendement (version provisoire jointe en Annexe 2) au niveau des Résultats 
(immédiats, intermédiaires et ultime), le cas échéant, dans les populations cibles 
correspondantes7 ; 

2. Fournir des données qualitatives complémentaires pour mieux comprendre et interpréter les 
valeurs de base des indicateurs (voir point 2) ;  

                                                           
7 Les données de base pour certains indicateurs peuvent ne pas être mesurables à ce stade. Dans ces cas, il est attendu que 
le consultant fournisse un plan indiquant comment l'équipe peut les mesurer ultérieurement, le cas échéant. 
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3. Fournir les informations de base et complémentaires pour tout indicateur de résultat de genre 
supplémentaire mentionné dans la stratégie de genre du projet, et inclus dans le cadre de 
mesure de rendement ; 

4. Sur la base des données et des analyses de base, fournir des recommandations sur tout 
ajustement nécessaire au modèle logique, théorie du changement, et cadre de mesure du 
rendement du projet, s’il y a lieu. 

 
Notamment pour la question de l’intégration du genre ou approche différenciée selon le genre, le/la 
prestataire prendra doublement en compte les besoins spécifiques des femmes entrepreneures, les 
différences d’accès aux opportunités d’emploi, au financement, aux marchés, aux services de 
développement d’entreprises et d’accompagnement, et les vulnérabilités spécifiques au groupe 
d’impact. 
 
Finalement, l’analyse de la situation de référence doit 1) prendre en compte les évolutions 
institutionnelles, règlementaires et les priorités définies par la stratégie nationale de l’économie sociale 
et solidaire et la stratégie de développement social de la région de Marrakech-Safi ; 2) positionner 
l’intervention du projet par rapport aux autres projets menés par les organismes de la coopération 
internationale et OSCs dans la même région d’intervention. 
 
 
Questions principales et indicateurs à renseigner  
 
Le/la consultant/e devra s’assurer que la méthodologie et les outils suggérés dans son offre seront 
adaptés au contexte et aux interlocuteurs qui participeront à l’étude et permettront de répondre aux 
questions additionnelles présentées dans le tableau ci-dessous. 



 
GROUPE DE 

BÉNÉFICIAIRES (B) OU 
INTERMÉDIAIRES (I) 

QUESTIONS INDICATEURS DU CMR CORRESPONDANTS 

Femmes rurales 
marginalisées vivant 
dans la région de 
Marrakech-Safi, âgées 
de plus de 18 ans (B) 

Quel est leur statut socioéconomique (membres de la famille, éducation, revenu, dépenses 
mensuelles, etc.)? 
 
Quel est leur niveau de connaissance de: leurs droits (économiques, éducatifs, etc.), Violences Basées 
sur le Genre (VBG), droits de succession, l'estime de soi, etc.? 
 
Quel est leur niveau de capacités techniques (évaluer le potentiel d’activité économique et leur niveau 
d’aspiration à l'entrepreneuriat)? Quelles capacités croient-elles devoir posséder pour mener à bien 
une activité économique rentable? 
 
Quel est leur niveau de mobilité et d’accès à des services et ressources économiques de qualité (y 
compris accès à l’information)? 
 

Quel est leur niveau de contrôle sur les biens et ressources du ménage? 
 
Quel est leur pouvoir de prise de décisions au sein de leur ménage? 
 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment perçoivent-elles 
les femmes de leur communauté qui sont propriétaires et dirigeantes de leurs entreprises? Qui ont du 
succès avec leurs entreprises? 
 
Quelle est leur perception sur les métiers monopolisés par des hommes? Comment perçoivent-elles 
les femmes qui affranchit des secteurs traditionnellement monopolisés par les hommes 
 
Dans quelle secteur les femmes préfèrent investir si elles ont l’appui et les moyens? 

1000 : % de femmes qui contrôlent des 
biens/services productifs et/ou technologies 
et prennent des décisions librement 
concernant ces biens 
 
1100 : % des femmes (ciblées par le projet) 
qui rapportent participer de manière 
équitable dans la prise de décisions 
financières (dans leur ménage et leur 
entreprise) 
 
1200 : % de femmes qui rapportent ne pas 
subir de discrimination basée sur le genre 
par les IAC et OSC 
 
1110 : % de femmes qui ont les 
compétences en affaires nécessaires pour 
mener à bien leurs activités productives 
(basé sur une liste de capacités) 

Femmes rurales 
entrepreneures 
(membres d’une 
coopérative) vivant 
dans la région de 
Marrakech-Safi, âgées 
de plus de 18 ans (B) 

Quel est leur statut socioéconomique (membres de la famille, éducation, revenu, dépenses 
mensuelles, etc.)? 
 
Quel est leur niveau de connaissance de: leurs droits (économiques, éducatifs, etc.), VBG, l'estime de 
soi, etc.? 
 

1000 : % de femmes qui contrôlent des 
biens/services productifs et/ou technologies 
et prennent des décisions librement 
concernant ces biens 
 
1100 : % des femmes (ciblées par le projet) 
qui rapportent participer de manière 
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GROUPE DE 
BÉNÉFICIAIRES (B) OU 
INTERMÉDIAIRES (I) 

QUESTIONS INDICATEURS DU CMR CORRESPONDANTS 

Quelles capacités techniques ont-elles et croient-elles devoir posséder pour mener à bien une 
entreprise? 
 
Quel est leur degré de pouvoir de décision en matière d’utilisation de leurs revenus et/ou sources de 
financement? 
 
Quel est leur niveau d’accès à des services de qualité (mentorat, coaching, etc.) et à des ressources (y 
compris accès à l’information)? 
 
Quel est leur niveau de prise de décision et de contrôle de leurs entreprises par rapport à d’autres 
partenaires d’entreprise? 
 
Quel est leur niveau de contrôle de leurs entreprises en autonomie par rapport à leurs conjoints? 
 
Quel est leur niveau d’accès aux réseaux, opportunités commerciales et de marché, services de 
financement, etc. 
 
Quel est leur niveau de satisfaction et perception des services d’affaire disponibles? 
 
Quel est le niveau de soutien et d’engagement de la part de leurs communautés par rapport à leur 
participation à la vie économique? 
 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment perçoivent-
elles les femmes de leur communauté qui sont propriétaires et dirigeantes de leurs entreprises? Qui 
ont du succès avec leurs entreprises? 

équitable dans la prise de décisions 
financières (dans leur ménage et leur 
entreprise) 
 
1200 : Taux de satisfaction des femmes 
entrepreneures vis-à-vis la qualité et la 
quantité des services et produits d’appui 
aux entreprises fournis par les IAC et OSC 
 
1200 : % de femmes qui rapportent ne pas 
subir de discrimination basée sur le genre 
par les IAC et OSC 
 
1110 : % de femmes qui ont les 
compétences en affaires nécessaires pour 
mener à bien leurs activités productives 
(basé sur une liste de capacités) 
 
1120 : % de coopératives de femmes qui 
pénètre des marchés nationaux et/ou 
internationaux 

Membres masculins 
des ménages des 
femmes bénéficiaires 
(maris, frères, oncles) 
(I) 

Quel est leur statut socioéconomique (membres de la famille, éducation, revenu, dépenses 
mensuelles, etc.)? 
 
Quel est leur niveau de connaissance (et de reconnaissance) des : droits des femmes (économiques, 
éducatifs, etc.), VBG, etc.? 
 
À quoi ressemble la contribution financière de leur femme, filles, sœurs, nièces dans le ménage? 

1000 : % des membres des communautés 
ciblées (H/F) par le projet qui témoignent 
de discussions spontanées dans la 
communauté concernant l’entreprenariat 
féminin 
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GROUPE DE 
BÉNÉFICIAIRES (B) OU 
INTERMÉDIAIRES (I) 

QUESTIONS INDICATEURS DU CMR CORRESPONDANTS 

 
À quoi ressemble une journée typique pour LEUR femme (incluant les sphères, sociale, domestique, 
économique, etc.)? 
 
À quoi ressemble une journée typique pour EUX (incluant les sphères, sociale, domestique, 
économique, etc.)? 
 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment perçoivent-ils 
les femmes de leur communauté qui sont propriétaires et dirigeantes de leurs entreprises? Qui ont du 
succès avec leurs entreprises? Quelle est leur opinion face à la participation économique de LEUR(s) 
femme, filles, sœurs, nièces? 
 
Peuvent-ils nommer 3 désavantages et 3 avantages à la participation économique des femmes et à 
l’entreprenariat féminin dans leurs communautés? Peuvent-ils nommer 3 désavantages et 3 
avantages à la participation économique de LEUR femme en tant qu’entrepreneures pour leur 
ménage? 

1100 : % des hommes qui démontrent qu’ils 
laissent la prise de décisions concernant 
l’entreprise à leur femme 
 
1300 : % des membres de la communauté, 
particulièrement les hommes, qui 
démontrent des comportements liés à la 
masculinité positive et aux relations 
équitables entre les genres, selon une liste 
détaillée 
 
1310 : % des membres ciblés des 
communautés qui peuvent nommer un 
certain nombre de moyens d’encourager les 
femmes entrepreneures et respecter leurs 
droits économiques 

IAC (I) 
 

Quel est leur niveau de connaissance (et de reconnaissance) des : droits des femmes (économiques, 
éducatifs, etc.), VBG, etc.? 
 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment décriraient-
elles les relations et services qu’elles (ont avec les/offrent aux) femmes qui participent à l’économie et 
qui sont présentes sur les marchés? 
 
Comment évaluent-elles leur niveau de sensibilisation aux approches transformatrices visant l’égalité 
entre les genres? Et leurs volonté/capacités à adopter de meilleures pratiques en matière d’égalité 
entre les genres? 
 
Y a-t-il, selon elles, (et si oui, quels sont-ils) des obstacles auxquels les femmes sont confrontées quand 
elles sollicitent leurs services?  (Évaluation des paquets de services fournis : qualité, accessibilité, 
personnalisation, sensibilité, etc.). Est-ce que des actions sont prises pour remédier à ces obstacles? 

1200 : % de IAC et de OSC qui démontrent 
des pratiques d’affaires réactives aux 
questions d’égalité entre les genres, telles 
que détaillées dans une liste 
 
1210 : % des acteurs ciblés des IAC et OSC 
qui se sentent en mesure de répondre aux 
besoins spécifiques des femmes pour le 
développement de leurs coopératives et 
microentreprises 

OSC (I) Quel est leur niveau de connaissance (et de reconnaissance) des : droits des femmes (économiques, 
éducatifs, etc.), VBG, etc.? 

1200 : % de IAC et de OSC qui démontrent 
des pratiques d’affaires réactives aux 
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GROUPE DE 
BÉNÉFICIAIRES (B) OU 
INTERMÉDIAIRES (I) 

QUESTIONS INDICATEURS DU CMR CORRESPONDANTS 

 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment décriraient-
elles les relations et services qu’elles (ont avec les/offrent aux) femmes qui participent à l’économie et 
qui sont présentes sur les marchés? 
 
Comment évaluent-elles leur niveau de sensibilisation aux approches transformatrices visant l’égalité 
entre les genres? Et leurs volonté/capacités à adopter de meilleures pratiques en matière d’égalité 
entre les genres? 
 
Y a-t-il, selon elles, (et si oui, quels sont-ils) des obstacles auxquels les femmes sont confrontées quand 
elles sollicitent leurs services?  (Évaluation des paquets de services fournis : qualité, accessibilité, 
personnalisation, sensibilité, etc.). Est-ce que des actions sont prises pour remédier à ces obstacles? 
 
Font-elles ou sont-elles impliquées actuellement dans des initiatives de plaidoyer ou de dialogue en 
faveur de l’entreprenariat féminin rural? Si oui, expliquer ces initiatives. 

questions d’égalité entre les genres, telles 
que détaillées dans une liste 
 
1210 : % des acteurs ciblés des IAC et OSC 
qui se sentent en mesure de répondre aux 
besoins spécifiques des femmes pour le 
développement de leurs coopératives et 
microentreprises 

Hommes influents 
dans la communauté - 
Gardiens de la 
tradition (incluant les 
leaders religieux) (I) 

Quel est leur statut socioéconomique (membres de la famille, éducation, revenu, dépenses 
mensuelles, etc.)? 
 
Quel est leur niveau de connaissance (et de reconnaissance) des : droits des femmes (économiques, 
éducatifs, etc.), VBG,etc.? 
 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment perçoivent-elles 
les femmes de leur communauté qui sont propriétaires et dirigeantes de leurs entreprises? Qui ont du 
succès avec leurs entreprises? 

1000 : % des membres des communautés 
ciblées (H/F) par le projet qui témoignent 
de discussions spontanées dans la 
communauté concernant l’entreprenariat 
féminin 
 
1300 : % des membres de la communauté, 
particulièrement les hommes, qui 
démontrent des comportements liés à la 
masculinité positive et aux relations 
équitables entre les genres, selon une liste 
détaillée 
 
1310 : % des membres ciblés des 
communautés qui peuvent nommer un 
certain nombre de moyens d’encourager 
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GROUPE DE 
BÉNÉFICIAIRES (B) OU 
INTERMÉDIAIRES (I) 

QUESTIONS INDICATEURS DU CMR CORRESPONDANTS 

les femmes entrepreneures et respecter 
leurs droits économiques 

Femmes influentes 
dans la communauté - 
Gardiennes de la 
tradition (I) 

Quel est leur statut socioéconomique (membres de la famille, éducation, revenu, dépenses 
mensuelles, etc.)? 
 
Quel est leur niveau de connaissance (et de reconnaissance) des : droits des femmes (économiques, 
éducatifs, etc.), VBG, etc.? 
 
Quelle est leur perception de la place de la femme dans la vie économique? Comment perçoivent-elles 
les femmes de leur communauté qui sont propriétaires et dirigeantes de leurs entreprises? Qui ont du 
succès avec leurs entreprises? 

1000 : % des membres des communautés 
ciblées (H/F) par le projet qui témoignent 
de discussions spontanées dans la 
communauté concernant l’entreprenariat 
féminin 
 
1300 : % des membres de la communauté, 
particulièrement les hommes, qui 
démontrent des comportements liés à la 
masculinité positive et aux relations 
équitables entre les genres, selon une liste 
détaillée 
 
1310 : % des membres ciblés des 
communautés qui peuvent nommer un 
certain nombre de moyens d’encourager les 
femmes entrepreneures et respecter leurs 
droits économiques 

 
 



Méthodologie et Approche Suggérées 
 
Le/la consultant/e sélectionné/e sera en charge de définir et de mettre en œuvre l’approche globale de 
l’étude de base, en alignement avec le Cadre de Mesure de Rendement du projet. Cela comprendra la 
spécification de l’approche d’échantillonnage, les techniques de collecte et d'analyse des données, le 
développement des outils de collecte des données, le plan d’analyse, etc. 
 
De manière générale, CARE International Maroc est ouverte aux méthodologies innovantes ou celles 
ayant prouvé une efficacité dans l’atteinte des résultats cités ci-dessus.  
 
Pour atteindre ses objectifs, l’étude de base devra utiliser des méthodes mixtes (quantitative et 
qualitatives), et sensibles au genre, y compris des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens 
et des révisions de documentation. 
 
La méthodologie doit prendre en compte, dans tous ses aspects, l’approche orientée vers 
l’entreprenariat. Les outils et techniques développés devraient refléter une compréhension globale de 
ce secteur. 
 
La méthodologie devrait également adopter une approche participative avec les parties prenantes du 
projet et les acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Il devrait être aligné sur les principes et les normes 
d'évaluation d’AMC8 et de CARE9. 
 
De plus, les données primaires seront collectées autant que possible à partir d'échantillons 
représentatifs des populations et groupes ciblée. Toutes les informations collectées devront être 
ventilées par genre et par âge, ainsi que par d’autres types de désagrégation appropriés et indiqués 
dans le cadre de mesure de rendement. 
 
Cette étude dépendra également de la révision de données secondaires présentées dans les analyses 
contextuelles et les recherches réalisées tout au long de la phase de conception du projet. La 
méthodologie devrait également prendre en compte les données nationales disponibles auprès des 
acteurs gouvernementaux concernés et des sources d'information officielles. Le/la consultant/e devra 
examiner les documents de base du projet et les évaluations pertinentes à partir desquels le/la 
consultant/e devra extraire toutes les informations de base pertinentes déjà disponibles pour des 
indicateurs spécifiques et éviter toute réplication potentielle. 
 
Méthodes proposées 
 
Groupes de discussion 
Les groupes de discussion examinent les connaissances, les attitudes, les pratiques et les 
comportements des femmes et des hommes en relation avec un thème spécifique (exemple : la vie 
économique : gestion des ménages, normes sociales établies dans la sphère économique, situation 
économique des femmes (niveau d’intégration au marché du travail, niveau de contrôle sur leurs 
activités économiques et sur leurs bénéfices, qualités des services de développement d’affaires, etc.), 
etc.). Les discussions sont semi-structurées utilisant des questions ouvertes. On s’attend à ce que le 
consultant fournisse des animateurs de groupes de discussion spécialement formés à la collecte de 
données qualitatives. Il est conseillé au consultant d'accorder autant d'attention à l'expertise en matière 
de collecte de données qualitatives que quantitatives. Les discussions de groupe auront pour but de: 
 
                                                           
8 Guide pratique de la Gestion axée sur les résultats d’AMC : http://www.international.gc.ca/world-
monde/assets/pdfs/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide-fr.pdf  
9 Standards et principes de Suivi et Évaluation de CARE :  
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/MEL+Approach%2C+Principles+and+Standards  
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1) Comprendre les processus de changement de comportement qui influencent les connaissances, les 
attitudes et les pratiques liées à l’autonomisation économique des femmes et l’entreprenariat féminin. 
2) Comprendre la dynamique intra-ménage qui influence des comportements et des pratiques 
spécifiques liés au travail et à la génération et utilisation de revenus. 
 
Entretiens avec des informateurs clés 
Les entretiens avec les informateurs clés ont pour but d'identifier les compétences et priorités clés de 
parties prenantes (telles des IAC/OSC et gardien(ne)s de la tradition) dans des secteurs spécifiques (tels 
l’entreprenariat et le genre). Les entretiens sont structurés. 
 
Enquête auprès des ménages 
Collecte de données en utilisant un questionnaire (estimation du temps: 1 heure/ménage) avec une 
liste de contrôle des observations pour évaluer les facteurs environnementaux pertinents. La 
méthodologie d’échantillonnage de l’enquête doit être déterminée et justifiée. 
 
Livrables de l’Étude 
 
Le/la consultant/e devra soumettre trois livrables au cours de sa mission : 

1) Rapport de démarrage présentant la méthodologie proposée pour révision et validation par 
CARE International Maroc et CARE Canada (modèle fourni par CARE en Annexe 4). 

a. Description détaillée de la méthodologie à utiliser, incluant les méthodes 
d’échantillonnage et d’analyse ; 

b. Plan et calendrier détaillé des activités de l’étude de base ; 
c. Budget mis à jour ; 
d. Liste des principaux outils à utiliser: enquête / entretiens ; 
e. Ébauches des outils de collecte de données. 

2) Rapport préliminaire de l’étude de base incluant les résultat, conclusions et recommandations 
préliminaires de l’étude suite à partir des données collectées, des données de la littérature et 
de celles liées à l'examen documentaire pour révision et validation par CARE International 
Maroc et CARE Canada (modèle fourni par CARE en Annexe 3). 

3) Rapport final de l’étude de base prenant en compte tous les commentaires, questions et 
suggestions émis par CARE International Maroc et CARE Canada. 

 
Sauf pour le résumé exécutif également en langue Arabe, les rapports doivent être rédigés en français. 
 
Propriété et Divulgation des Données 
 
Tous les documents de projets, dessins, données et informations seront traités comme confidentiels et 
ne seront pas mis à la disposition de tiers sans l’autorisation écrite de CARE. En outre, le/la consultant/e 
s'engage formellement à ne divulguer aucune partie des informations confidentielles et ne doit pas, 
sans l'approbation écrite de CARE, être mise à la disposition de tiers. L'utilisation du rapport est 
uniquement à la décision et à la discrétion de CARE. Tous les documents contenant à la fois des données 
brutes et des documents fournis par CARE et le rapport final, à la fois sur papier et version électronique, 
doivent être retournés à CARE à la fin de la mission. Tous les documents et rapports écrits au fur et à 
mesure de la recherche ou liés à celle-ci restent la propriété de CARE. Aucune partie du rapport ne peut 
être reproduite, sauf avec l'autorisation écrite préalable, expresse et spécifique de CARE. Ainsi, le/la 
consultant/e doit fournir tous les fichiers créés et/ou utilisés, y compris: les ensembles de données 
quantitatives (brutes et analysées), les transcriptions de données qualitatives et autres dans un format 
facile à lire et les conventions de dénomination et d'étiquetage. Plus de détails sur la politique de 
divulgation des données sont présentés à l’Annexe 5. 
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Durée de l’Étude et Responsabilités  
 
Le/la consultant/e doit allouer entre 45 et 60 jours et entre 30 000$ CA et 38 000$ CA (217 000 et 275 
000 MAD) pour la réalisation de l’étude de base (maximum 60 jours après la date de signature du contrat 
de consultation). La mission devrait débuter entre le début et la mi-octobre 2018 au plus tard. 
 
Calendrier Indicatif 

Date Limite Activité 

19 septembre 2018 Lancement de l’appel d’offre par CARE Maroc 

04 et 05 Octobre 2018  
Date limite de soumission des propositions complètes (se référer à la section 
« Évaluation des Offres - Documents à inclure » ci-dessous. 
Proposition soumise par les cabinets de consultants (en français) 

09 Octobre 2018 Réunion d'introduction avec l'équipe du projet. 

12 octobre 2018 
 
 

Date limite pour soumettre le rapport de démarrage détaillé couvrant les points 
suivants: 
 Un plan détaillé, une description détaillée de la méthodologie et des 

méthodes et outils à utiliser 
 Calendrier et budget mis à jour 
 Liste des principaux outils à utiliser: enquête/entretiens 
 Méthodes d’échantillonnage et d’analyse 
 Ebauches de outils de collecte des données 

16 octobre 2018 Réunion pour discuter du rapport de démarrage 

19 octobre 2018 Date limite pour la finalisation des outils pour validation par l’équipe de projet. 

24-29 octobre 2018 Formation des énumérateurs sur les outils de l’étude de base. 

29 octobre – 14 
novembre 2018 

Collecte et analyse des données: plan et calendrier des visites sur le terrain et 
des entretiens. 

21 novembre 2018 
Date limite de soumission de la première ébauche du rapport de l’étude de base: 
ébauche des résultats à partir des données collectées, liée à la littérature et à la 
révision documentaire. 

28 novembre 2017 Date limite de soumission de la deuxième ébauche du rapport de l’étude de base 

3 décembre Réunion/appel pour discuter la deuxième ébauche du rapport de l’étude de base 

6 décembre 2018 
(non négociable) 

Date limite de soumission du rapport final, des outils et des données 
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Le/la consultant/e doit sélectionner les produits livrables clés à associer aux paiements échelonnés, au 
besoin, et comprendre que le paiement intégral ne sera pas effectué avant la soumission de tous les 
produits livrables. 
 
Responsabilités du/de la consultant/e 

 Préparer une offre de consultation de qualité répondant aux objectifs et exigences des présents 
termes de référence. 

 Participer à des rencontres avec l’équipe du projet à CARE International Maroc pour : 
- Une réunion d’introduction suivant l’acceptation de l’offre de consultation ; 
- Une réunion pour discuter du plan de démarrage de l’étude de base ; 
- Une réunion pour discuter de la première version du rapport de l’étude de base 

soumise à l’équipe de projet ; 
- Une réunion pour recevoir les commentaires finaux et demandes de clarifications ou 

de révisions de la part de l’équipe de projet; 
- Toute autre rencontre jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties pour garantir 

un accompagnement adéquat de la part de l’équipe du projet et une mise en œuvre de 
qualité de l’étude de base. 

 Former les énumérateurs/trices sur les outils d’enquête qu’il/elle a développé et qui seront 
utilisés pour la collecte des données quantitatives et qualitatives. 

 Assurer la collecte et analyse des données: soumettre à l’équipe de projet CARE un plan et 
calendrier des visites sur le terrain et des entretiens. 

 Produire des rapports complets fournissant les informations de base pour tous les indicateurs 
du projet ainsi que toute information complémentaire. 

 Respecter les exigences en matière de contenu, format et longueur du rapport final et de la 
qualité globale (voir les modèles de rapport fournis par CARE et décrits en Annexes 3 -4). 

 Respecter les échéances fixées conjointement avec CARE pour la soumission des livrables (tout 
délai doit être justifié et préalablement approuvé par CARE). 

 Répondre à tous les commentaires fournis par CARE International Maroc et CARE Canada et aux 
demandes de clarification ou de révision. 

 
 
Responsabilités de CARE 

 Assurer un processus d’évaluation des offres (et de sélection de la proposition gagnante) juste 
et équitable basés sur la grille d’évaluation présentée ci-dessous. 

 Rencontrer et fournir un accompagnement/soutien du/de la consultant/e aux moments et 
activités clés de l’étude de base : 

- Une réunion d’introduction suivant l’acceptation de l’offre de consultation ; 
- Une réunion pour discuter du plan de démarrage de l’étude de base ; 
- Une réunion pour discuter de la première version du rapport de l’étude de base 

soumise à l’équipe de projet ; 
- Une réunion pour recevoir les commentaires finaux et demandes de clarifications ou 

de révisions de la part de l’équipe de projet; 
- Toute autre rencontre jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties pour garantir 

un accompagnement adéquat de la part de l’équipe du projet et une mise en œuvre de 
qualité de l’étude de base. 

 Partager tous les documents et les informations pertinentes au projet avec le/la consultant/e. 
 Assurer le lien et fournir un appui dans la planification des rencontres sur le terrain avec les 

parties prenantes, intermédiaires et bénéficiaires du projet tout au long de la durée de la 
consultation. 

 Faire le suivi de la qualité du processus et des livrables produits.  
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Qualifications, compétences et expertise minimales requises 

Qualifications 
Les qualifications, l'expérience et les compétences minimales requises sont les suivantes : 
 
Qualifications académiques : 
 Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 au minimum, dans les domaines des sciences 

sociales, sociologie, développement international et relations internationales, développement 
communautaire ou équivalent. 

 Posséder des qualifications appropriées dans des domaines tels que l’entreprenariat, l’économie 
solidaire, l’agroalimentaire, l’égalité entre les genres et l’inclusion sociale, le marketing, 
l'administration publique ou tout autre domaine pertinent mettant l'accent sur l'autonomisation et 
le développement économique des femmes. 

 Posséder des qualifications en suivi et évaluation, gestion stratégique, et intégration de la dimension 
de genre. 

 Maîtriser parfaitement le français et l’arabe, à l’écrit comme à l’oral. 
 
Qualité de l’expérience acquise : 
 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans l’évaluation de projets de développement financés par 

des bailleurs de fonds internationaux. 
 Avoir une expérience prouvée et significative en suivi et évaluation, traitement de données et 

statistiques et en matière de conduite de recherches/études/enquêtes. 
 Être familier/ère avec le travail avec les femmes en milieu rural, les organisations 

communautaires/coopératives avec un accent particulier sur le genre, les questions 
d'autonomisation socio-économique. 

 Posséder une expérience de terrain dans l’utilisation de l’approche genre est essentiel. 
 Avoir une bonne connaissance du et expérience avec le monde associatif marocain. 
 Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de l’économie solidaire marocain. 
 Avoir une expérience dans la gestion des études quantitatives et qualitatives  

Compétences 
 Excellente compréhension du contexte socio-culturel et économique rural au Maroc (expérience 

de travail dans la région Marrakech-Safi un atout). 
 Connaissances approfondies et compétences analytiques basées sur des études, des recherches, 

des expériences ou des métiers dans des secteurs ciblés, des domaines thématiques du 
développement d’associations de base et d’entreprises. 

 Pensée conceptuelle et critique ainsi que compétences analytiques. 
 Excellente maîtrise des méthodologies de recherche sociale (qualitatives et quantitatives). 
 Aptitudes interpersonnelles et de communication avancées (verbales et écrites) en arabe et en 

français. 
 Capacité d'organiser et de gérer tous les problèmes logistiques liés à la mise en œuvre de la 

mission. 
 
 
Évaluation des offres 

Documents à inclure lors de la soumission de la proposition 
Le/la consultant/e doit soumettre les documents/informations suivants pour démontrer leurs 
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qualifications : 
 
I: Proposition technique (conformément aux Termes de Référence)  
La proposition devrait contenir :  

 Résumé Exécutif, expliquant pourquoi le candidat est le mieux adapté au travail  
 Fournir une méthodologie détaillée, très bien élaborée sur la manière dont l'évaluation sera 

réalisée. Le/la consultant/e doit préciser comment il/elle compte traiter les différentes 
composantes de l’étude de base et fournir une méthodologie globale et de haut niveau, y 
compris l’approche et l’échelle de l’échantillonnage. 

 Liste des membres de l'équipe Une liste complète et à jour des CV pour le personnel de l'équipe 
proposé en français avec une indication de trois références, ainsi que les informations de 
contact permanent, courrier électronique et téléphone.  

 Division des responsabilités et niveaux d'effort entre les membres de l'équipe Le/la consultant/e 
doit fournir une explication des rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe ainsi 
qu’une ventilation des niveaux d'effort des membres de leur équipe, s’il y a lieu, entre les tâches 
et le plan d'affectation.  

 Un calendrier des activités clés de préférence dans un format tel qu'un diagramme de Gantt.  
Et tenant compte des délais indiqués dans la section sur la durée de l’étude. En outre, le/la 
consultant/e doit indiquer tout soutien attendu de CARE.  

 Portefeuille d’expérience et références Fournir une liste d’au moins trois évaluations de base 
similaires (et commentaires) récentes, etc., ainsi que des informations de référence pour 
évaluer les aptitudes et compétences du/de la candidat/e. 

 
II: Proposition financière détaillée (budget prévu)  
L'évaluation sera basée sur les éléments suivants :  
 Coût : Bien que la sélection ne soit pas nécessairement basée sur le coût par article, CARE évaluera 

les coûts proposés par rapport à l’expérience et à la qualité de la proposition afin de s’assurer que 
les coûts sont raisonnables. Ils doivent être inclus dans chacun des livrables.  

 L’équipe du projet reconnaît la quantité de travail et de ressources humaines nécessaires pour 
réaliser les tâches mentionnées ci-dessus dans les délais impartis. Dans une section distincte de la 
proposition, l'expert-conseil ou le cabinet doit indiquer comment il compte effectuer toutes les 
tâches avec un certain nombre de membres de l'équipe requis, les types d'expertise et leur niveau 
d'effort. La même chose est appliquée à la sensibilité culturelle, en particulier lorsque l'on travaille 
avec des groupes de femmes dans les zones marginalisées ciblées. 

 La proposition d'évaluation externe doit inclure un budget détaillé raisonnable pour couvrir tous 
les coûts associés à l'évaluation. Ceci devrait être soumis pour les activités principales et les articles 
pour l'examen et la décision de CARE. Cela comprend une ventilation des coûts pour chaque 
activité.  

 Le consultant devrait envisager de budgétiser le travail sur le terrain et la mobilisation des acteurs 
ou des bénéficiaires en cas de besoin. 

 

Critères d'évaluation des offres 
Les offres reçues seront évaluées techniquement et financièrement. 60% de la note finale sera pour la 
partie technique de l'offre appliquée, 20% sera pour la qualification et l'expérience et 20% pour la partie 
financière. 
 
L'évaluation sera effectuée selon la grille suivante : 

No. Critères Points 
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1.  Qualification scientifique, expérience et expérience du cabinet de conseil (au moins 
trois missions pertinentes ou similaires effectuées par le cabinet de conseil au cours 
des cinq dernières années)  

20 

2.  Proposition technique  
Méthodologie proposée  
Calendrier des activités - Plan de travail  
Division de niveau d'effort  
CV de l'expert-e- clé : 
- Qualifications et compétences 
- Expérience professionnelle générale 
- Expérience spécifique et connexe 

60 

3.  Proposition financière 20 
 
 

Merci d’envoyer vos offres à l’adresse suivante :  

recrutement@caremaroc.org, en mentionnant dans l’objet du message « Offre pour étude de base – 
Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable » et le numéro de l’offre. 

Ou à l’adresse suivante (recommandée avec accusé de réception) : 

134, angle route Ouled Ziane et rue Asswane, Imm B, 3eme étage, appt 5et 6, Casablanca. 

 
Date limite de réception des offres : 3 octobre (23 :59, heure de Casablanca). 
 



Annexe 1 Cadre Logique du Projet 
 

TITRE DU PROJET 
Autonomisation des Femmes à travers 
l’Entreprenariat Durable - AFED NO. PO 7385266 / PN P001842 AGENCE D’EXÉCUTION CARE Canada 

PAYS/RÉGION Maroc/Région de Marrakech-Safi BUDGET $5 500 000 CA DURÉE 5 ans (2018-2023) 

RÉSULTAT 
ULTIME 

1000 L’autonomisation économique des femmes rurales de la région Marrakech-Safi est augmentée. 

↑ ↑ ↑ ↑ 
RÉSULTATS 

INTERMÉDIAIRES 

1100 Le pouvoir de prise de décisions des femmes concernant leur 
entreprise individuelle ou collective est augmenté et plus équitable. 

1200 La réactivité aux questions 
d’égalité entre les genres des services 
de développement d’entreprise, 
particulièrement ceux offerts par les 
IAC et les OSC sélectionnées, est 
augmentée. 

1300 Les communautés, 
particulièrement les hommes, sont 
engagées à soutenir les droits des 
femmes et briser les stéréotypes de 
genre (dans les sphères publiques 
et privées) liés à l’entreprenariat 
féminin. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
RÉSULTAT 

IMMÉDIATS 
1110 Les compétences en affaires 
des microentreprises dirigées par 
des femmes marginalisées de la 
région rurale de Marrakech-Safi sont 
augmentées. 

1120 Les liens avec les marchés, 
incluant les marchés nationaux 
et/ou internationaux, des 
coopératives existantes dirigées par 
des femmes de la région rurale de 
Marrakech-Safi sont renforcés. 

1210 Les Institutions d’Appui au 
Commerce (IAC) et Organisations de 
la Société Civile (OSC) ont une 
meilleure prise de conscience et de 
nouvelles compétences et procédés 
améliorés pour promouvoir 
l’entreprenariat féminin au Maroc. 

1310 Les familles et communautés 
savent pourquoi et comment 
soutenir les femmes 
entrepreneures et leurs droits 
économiques au Maroc. 

 ↑ ↑ ↑ ↑ 
PRODUITS 1111 Des groupes AVEC de femmes 

marginalisées pérennes et inclusifs 
sont créés et formés sur la 
méthodologie AVEC (incluant le 
développement personnel) et la 
littératie financière. 

1121 Des secteurs d'activité 
prometteurs pour les coopératives 
dirigées par des femmes et leurs 
chaînes de valeur sont 
cartographiés; les coopératives 
dirigées par des femmes 
correspondantes et les obstacles 
associés sont identifiés. 

1211 La cartographie des IAC et OSC 
existantes qui encouragent 
l'entreprenariat, y compris une 
analyse de leurs forces et faiblesses, 
est réalisée. 

1311 L’analyse au niveau des 
ménages et de la communauté 
identifiant les principaux obstacles 
et éléments habilitants à 
l'entreprenariat féminin et à 
l’entrée et maintien des femmes 
sur le marché du travail est réalisée. 
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1112 Une analyse de marché 
sensible au genre qui identifie les 
barrières et opportunités (incluant 
les secteurs d’affaires et marchés 
prometteurs, les options de 
financement, les services d’aide, les 
programmes et installations 
publiques) selon une perspective de 
genre est réalisée. 

1122 En partenariat avec les OSC et 
les IAC, des plans de 
développement des entreprises et 
des capacités pour les coopératives 
dirigées par des femmes sont 
conçus et mis en œuvre. 

1212 Une analyse des politiques est 
réalisée et un plan de plaidoyer visant 
les problèmes clés et les obstacles 
structurels pour les femmes 
entrepreneures est développé. 

1312 La formation de formateurs 
des OSC sur la gestion équitable des 
ménages par les femmes, les droits 
des femmes à participer à la vie 
économique et sur les avantages à 
soutenir pleinement les femmes au 
travail est réalisée. 

 

1113 Le renforcement des capacités 
des femmes membres des AVEC (y 
compris la formation commerciale, 
les plans d’affaires et le 
développement personnel) est 
fourni. 

1123 Des partenariats entre des 
coopératives dirigées par des 
femmes et des associations, des 
institutions publiques et des 
acteurs du secteur privé facilitant le 
renforcement des liens avec le 
marché sont forgés. 

1213 Des IAC et des OSC sont 
formées pour soutenir les entreprises 
dirigées par des femmes et utiliser 
des instruments de dialogue pour 
réduire les barrières de genre à 
l'entrepreneuriat féminin. 

1313 La formation des ménages 
ciblés sur la gestion équitable des 
ménages entre les genres, les droits 
des femmes participer à la vie 
économique et sur les avantages à 
soutenir pleinement les femmes au 
travail est réalisée, en partenariat 
avec les OSC. 

 

1114 De nouvelles microentreprises 
dirigées par des femmes et créées 
par les membres AVEC mettent leurs 
plans d'affaires en œuvre. 

1124 Des coopératives dirigées par 
des femmes reçoivent des 
informations et bénéficient de liens 
avec des institutions financières et 
des sources de crédit afin de mettre 
en œuvre leurs plans d’affaires. 

1214 Des tables rondes entre des 
acteurs gouvernementaux ciblés et 
des acteurs gouvernementaux déjà 
sensibles au genre sont tenues. 

1314 Des activités de sensibilisation 
telles que le théâtre participatif et 
pédagogique qui défient les 
stéréotypes de genre existants et 
sensibilisent sur les droits 
économiques des femmes sont 
organisées. 

 

1115 Les membres (F) de 
microentreprises dirigées par des 
femmes reçoivent des informations 
et bénéficient de liens avec les 
services financiers, les fournisseurs 
de services de développement des 
entreprises et le secteur privé. 

1125 Les coopératives dirigées par 
des femmes sont soutenues dans la 
préparation de produits destinés 
aux marchés nationaux et à 
exporter, à accéder aux services 
d’aide et à établir des liens et à 
négocier avec les marchés 
nationaux/ internationaux et/ou les 
acteurs du secteur privé. 

1215 Les outils d’appui aux 
entreprises existants des IAC et des 
OSC sont améliorés pour assurer leur 
pertinence pour les femmes 
entrepreneures. 

1315 Une campagne médiatique à 
l'échelle nationale sur la 
participation des femmes à la vie 
économique et l’entreprenariat 
féminin est organisée. 
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  1216 Des événements « pitch » sur 
les plans d'affaires des femmes 
entrepreneures, incluant les acteurs 
gouvernementaux, les banques et 
d'autres acteurs publics et privés 
concernés (participants) sont tenus. 
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Annexe 2 Cadre de Mesure de Rendement du Projet 
 

RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) 

INDICATEURS 
DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

RÉSULTAT ULTIME 

1000 L’autonomisation 
économique des femmes 
rurales de la région 
Marrakech-Safi est 
augmentée. 

% de femmes qui 
contrôlent des 
biens/services 
productifs et/ou 
technologies et 
prennent des 
décisions librement 
concernant ces 
biens 
 
% des membres des 
communautés 
ciblées (H/F) par le 
projet qui 
témoignent de 
discussions 
spontanées dans la 
communauté 
concernant 
l’entreprenariat 
féminin 

TBD Augmentation 
d’au moins 30% 
 
 
 
 
 
 
 
Augmentation 
d’au moins 20% 
des membres 
(H/F) 

Femmes des 
communautés/ 
régions ciblées 
avec 
caractéristiques 
semblables aux 
bénéficiaires du 
projet 
 
Membres des 
communautés 
ciblées de la 
région 
Marrakech-Safi 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages. 
 
 
 
 
Entrevues 
individuelles; 
Sondages 

Étude de base 
(en début de 
projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base et l’évaluation finale; 
Équipe de projet 
détermine les 
caractéristiques des 
bénéficiaires et 
intermédiaires/ critères de 
sélection; accompagne et 
facilite le travail du(de 
la/des) consultant(e)s; 
révise et analyse les 
rapports (sense-making)  

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

1100 Le pouvoir de prise de 
décisions des femmes 
concernant leur entreprise 
individuelle ou collective est 
augmenté et plus équitable. 

% des femmes 
(ciblées par le 
projet) qui 
rapportent 
participer de 

TBD Augmentation 
d’au moins 40% 

Femmes des 
communautés 
ciblées 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

manière équitable 
dans la prise de 
décisions 
financières (dans 
leur ménage et leur 
entreprise) 

(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 

Équipe de projet définit 
«participer de manière 
équitable dans la prise de 
décisions»; accompagne et 
facilite le travail du(de 
la/des) consultant(e)s; 
révise et analyse les 
rapports (sense-making) 

% des hommes qui 
démontrent qu’ils 
laissent la prise de 
décisions 
concernant 
l’entreprise de leur 
femme à leur 
femme 

TBD Augmentation 
d’au moins 20% 

Femmes des 
communautés 
ciblées; 
Hommes (pères, 
frères, époux, 
beaux-frères, etc.) 
des femmes des 
communautés 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet définit 
«démontrent»; 
accompagne et facilite le 
travail du(de la/des) 
consultant(e)s; révise et 
analyse les rapports 
(sense-making) 

1200 La réactivité aux 
questions d’égalité entre les 
genres des services de 
développement 
d’entreprise, 
particulièrement ceux 
offerts par les IAC et les OSC 
sélectionnées, est 
augmentée. 

Niveau de 
perception des 
femmes 
entrepreneures vis-
à-vis la pertinence 
des services et 
produits d’appui 
aux entreprises 
fournis par les IAC 
et OSC 

TBD 70% des 
femmes 
perçoivent que 
les services et 
produits sont 
pertinents 
(selon une 
échelle) 

Femmes des 
communautés 
ciblées 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet 
détermine l’échelle de 
satisfaction; accompagne 
et facilite le travail du(de 
la/des) consultant(e)s; 
révise et analyse les 
rapports (sense-making) 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

% de IAC et de OSC 
qui démontrent des 
pratiques d’affaires 
réactives aux 
questions d’égalité 
entre les genres, 
telles que détaillées 
dans une liste 
 

TBD 20% des IAC 
impliquées 
démontrent au 
moins 50% des 
bonnes 
pratiques liées à 
l’égalité des 
genres 
détaillées dans 
une liste 
 
50% des OSC 
impliquées 
démontrent au 
moins 60% des 
bonnes 
pratiques liées à 
l’égalité des 
genres 
détaillées dans 
une liste 

Acteurs (F/H) des 
IAC et OSC; 
Règlements et 
politiques 
internes des IAC 
et OSC. 
Client(e)s des IAC 
et OSC (incluant 
autres que les 
participants du 
projet) 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages; 
Revue de 
documents. 
 
 
 
 
Entrevues 
individuelles; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet définit 
«démontrent» et 
«discrimination basée sur 
le genre»; élabore la liste 
détaillée des pratiques 
d’affaires réactives aux 
questions d’égalité entre 
les genres; accompagne et 
facilite le travail du(de 
la/des) consultant(e)s; 
révise et analyse les 
rapports (sense-making) 

1300 Les communautés, 
particulièrement les 
hommes, sont engagées à 
soutenir les droits des 
femmes et briser les 
stéréotypes de genre (dans 
les sphères publiques et 
privées) liés à 
l’entreprenariat féminin. 

% des membres de 
la communauté, 
particulièrement les 
hommes, qui 
démontrent des 
comportements liés 
à la masculinité 
positive et aux 
relations équitables 
entre les genres, 

 Au moins 40% 
des imams 
ciblés,40% des 
chefs de village 
ciblés, 
50% des 
membres de 
commune ciblés 
(50% H/50% F), 

Membres des 
communautés 
ciblées : 
Hommes 
Imams 
Chefs de village 
Membres de 
commune 
Femmes des 
communautés 
ciblées du projet 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet élabore la 
liste détaillée des 
comportements liés à la 
masculinité positive et aux 
relations équitables entre 
les genres; accompagne et 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

selon une liste 
détaillée 

65% des 
hommes ciblés 
et 
80% des 
femmes ciblées 

(participantes et 
autres que les 
participantes au 
projet - 
entrepreneures et 
AVEC) 

facilite le travail du(de 
la/des) consultant(e)s; 
révise et analyse les 
rapports (sense-making) 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

1110 Les compétences en 
affaires des 
microentreprises dirigées 
par des femmes 
marginalisées de la région 
rurale de Marrakech-Safi 
sont augmentées. 

% de femmes qui 
ont les 
compétences en 
affaires nécessaires 
pour mener à bien 
leurs activités 
productives (basé 
sur une liste de 
capacités) 

TBD 80% des 
femmes ciblées 

Femmes 
entrepreneures/ 
dirigeantes de 
microentreprises 
ciblées 

Entrevues 
individuelles; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 
 
Suivi annuel (et 
semi-annuel si 
possible) 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet élabore la 
liste détaillée des 
compétences d’affaires 
(liées au pouvoir de prise 
de décisions); effectue le 
suivi périodique; 
accompagne et facilite le 
travail du(de la/des) 
consultant(e)s; révise et 
analyse les rapports 
(sense-making) 

1120 Les liens avec les 
marchés, incluant les 
marchés nationaux et/ou 
internationaux, des 
coopératives existantes 
dirigées par des femmes de 
la région rurale de 

% de coopératives 
de femmes qui 
pénètre des 
marchés nationaux 
et/ou 
internationaux 

TBD 50% des 
coopératives 
ciblées 

Femmes des 
coopératives; 
Acteurs (F/H) des 
IAC et/ou OSC qui 
ont soutenu les 
coopératives dans 
le renforcement 

Entrevues 
individuelles; 
Sondages; 
Revue 
documentaire. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet effectue 
le suivi périodique; 
accompagne et facilite le 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

Marrakech-Safi sont 
renforcés. 

de leurs liens avec 
les marchés; 
Registre des 
ventes (produits 
ou services)/ 
clients des 
coopératives  

Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 
 
Suivi annuel (et 
semi-annuel si 
possible) 

travail du(de la/des) 
consultant(e)s; révise et 
analyse les rapports 
(sense-making) 

1210 Les Institutions d’Appui 
au Commerce (IAC) et 
Organisations de la Société 
Civile (OSC) ont une 
meilleure prise de 
conscience, de nouvelles 
compétences et procédés 
améliorés pour promouvoir 
l’entreprenariat féminin au 
Maroc. 

% des acteurs ciblés 
des IAC et OSC qui 
se sentent en 
mesure de 
répondre aux 
besoins spécifiques 
des femmes pour le 
développement de 
leurs coopératives 
et microentreprises 

TBD 30% des acteurs 
(30% des H/30% 
des F) des IAC 
 
60% des acteurs 
(60% des H/60% 
des F) des OSC 

Acteurs (F/H) des 
IAC et des OSC 

Entrevues 
individuelles; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 
Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 
 
Suivi annuel (et 
semi-annuel si 
possible) 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet effectue 
le suivi périodique; 
accompagne et facilite le 
travail du(de la/des) 
consultant(e)s; révise et 
analyse les rapports 
(sense-making) 

1310 Les familles et 
communautés savent 
pourquoi et comment 
soutenir les femmes 
entrepreneures et leurs 
droits économiques au 
Maroc. 

% des membres 
ciblés des 
communautés qui 
peuvent nommer 
un certain nombre 
de moyens 
d’encourager les 
femmes 
entrepreneures et 

TBD 50% des 
membres 
masculins et 
60% des 
membres 
féminins ciblés 
de la 
communauté 
peuvent 

Membres des 
communautés 
ciblées : 
Hommes 
Imams 
Chefs de village 
Membres de 
commune 
Femmes des 
communautés 

Entrevues 
individuelles; 
Sondages. 

Étude de base 
(en début de 
projet);  
Évaluation à mi-
parcours 
(environ 2.5 ans 
après le début 
du projet); 

Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude de 
base, l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation 
finale; 
Équipe de projet effectue 
le suivi périodique; 
accompagne et facilite le 
travail du(de la/des) 
consultant(e)s; révise et 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

respecter leurs 
droits économiques 

nommer au 
moins 5 moyens 

ciblées du projet 
(participantes et 
autres que les 
participantes au 
projet - 
entrepreneures et 
AVEC) 

Évaluation finale 
(en fin de 
projet). 
 
Suivi annuel (et 
semi-annuel si 
possible) 

analyse les rapports 
(sense-making) 

PRODUITS 

1111 Des groupes AVEC de 
femmes marginalisées 
pérennes et inclusifs sont 
créés et formés sur la 
méthodologie AVEC 
(incluant développement 
personnel) et la littératie 
financière. 

# de groupes AVEC 
de femmes créés 

0 72 groupes 
AVEC 

Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Assistant(e) de projet, 
appuyé(e) du(de la) 
Spécialiste SEA 

# de femmes 
formées sur la 
méthodologie AVEC 
et la littératie 
financière 

0 1,296 (90% du 
total 1,440) 
femmes  

Rapport 
d’activité/liste de 
participants; 
Statut de la 
création des 
groupes AVEC 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste du 
Renforcement des 
capacités, appuyé(e) du(de 
la) Spécialiste SEA 

1112 Une analyse de marché 
sensible au genre qui 
identifie les barrières et 
opportunités (incluant les 
secteurs d’affaires et 
marchés prometteurs, les 
options de financement, les 
services d’aide, les 
programmes et installations 
publiques) selon une 
perspective de genre est 
réalisée. 

# d’analyse de 
marché sensible au 
genre réalisée 

0 1 analyse de 
marché sensible 
au genre 

Acteurs (F/H) des 
marchés ciblés; 
Prestataires de 
services 
financiers; 
OSC et IAC; 
Autorités 
municipales et 
régionales; 
Documents 
(règlements et 
politiques) du 
secteur de 

Entrevues 
individuelles; 
Groupes de 
discussions; 
Sondages; 
Revue 
documentaire. 

Post-activité Consultant(e)s recruté(e)s 
pour réaliser l’étude, 
accompagné(e) de la 
Spécialiste Genre et du(de 
la) Spécialiste 
Développement des 
marchés inclusifs. 
Coordonnateur de 
programme révise et 
analyse le rapport (sense-
making) 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

l’économie 
solidaire 

1113 Le renforcement des 
capacités des femmes 
membres des AVEC (y 
compris la formation 
commerciale, les plans 
d’affaires et le 
développement personnel) 
est fourni. 

# et % de femmes 
AVEC formées 

0 1,296 (90% du 
total 1,440) 
femmes 

Rapport d’activité 
(liste des 
participants aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste du 
Renforcement des 
capacités, appuyé(e) du(de 
la) Spécialiste SEA 

1114 De nouvelles 
microentreprises dirigées 
par des femmes et créées 
par les membres AVEC 
mettent leurs plans 
d'affaires en œuvre. 

# de nouvelles 
microentreprises 
dirigées par des 
femmes et créées 
par les membres 
AVEC 

0 125 nouvelles 
microentreprise
s dirigées par 
des femmes 

Rapport d’activité; 
Document 
d’enregistrement 
des 
microentreprises 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste Développement 
des marchés inclusifs, 
appuyé(e) du(de la) 
Spécialiste SEA 

1115 Les membres (F) de 
microentreprises dirigées 
par des femmes reçoivent 
des informations et 
bénéficient de liens avec les 
services financiers, les 
fournisseurs de services de 
développement des 
entreprises et le secteur 
privé. 

% de membres (F) 
de microentreprises 
dirigées par des 
femmes qui ont 
reçu des 
informations et 
bénéficient de liens 

0 70% des 
membres (F) de 
microentreprise
s dirigées par 
des femmes 

Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste Développement 
des marchés inclusifs, 
appuyé(e) du(de la) 
Spécialiste SEA 

1121 Des secteurs d'activité 
prometteurs pour les 
coopératives dirigées par 
des femmes et leurs chaînes 

# de chaînes de 
valeur 
cartographiées 

0 Au moins 2 
chaînes de 
valeur 

Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité Consultant(e) 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

de valeur sont 
cartographiés; les 
coopératives dirigées par 
des femmes 
correspondantes et les 
obstacles associés sont 
identifiés. 
1122 En partenariat avec les 
OSC et les IAC, des plans de 
développement des 
entreprises et des capacités 
pour les coopératives 
dirigées par des femmes 
sont conçus et mis en 
œuvre. 

# et % de 
coopératives 
dirigées par des 
femmes avec un 
plan de 
développement mis 
en oeuvre 

0 40 (100%) de 
coopératives 
dirigées par des 
femmes 

Rapport d’activité; 
Plan de 
développement; 
Acteurs des IAC et 
OSC impliqués; 
Coopératives 

Revue 
documentaire; 
Réunions; 
Rencontres de 
suivi 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Consultant(e) 

1123 Des partenariats entre 
des coopératives dirigées 
par des femmes et des 
associations, des institutions 
publiques et des acteurs du 
secteur privé facilitant le 
renforcement des liens avec 
le marché sont forgés. 

# de partenariats 
forgés 

0 Au moins 40 
partenariats 

Rapport d’activité; 
Ententes de 
partenariat 
signées. 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Coordonnateur de 
programme et Assistant(e) 
de projet, appuyés du(de 
la) Spécialiste SEA 

1124 Des coopératives 
dirigées par des femmes 
reçoivent des informations 
et bénéficient de liens avec 
des institutions financières 
et des sources de crédit afin 
de mettre en œuvre leurs 
plans d’affaires. 

# et % coopératives 
dirigées par des 
femmes qui ont 
reçu des 
informations  
 
# et % coopératives 
dirigées par des 

0 40 (100%) 
cooperatives 
 
 
 
 
20 (50% des 
cooperatives) 

Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste du 
Renforcement des 
capacités et Spécialiste 
Développement des 
marchés inclusifs, 
appuyé(e)s du(de la) 
Spécialiste SEA 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

femmes qui 
bénéficient de liens 

1125 Les coopératives 
dirigées par des femmes 
sont soutenues dans la 
préparation de produits 
destinés aux marchés 
nationaux et à exporter, à 
accéder aux services d’aide 
et à établir des liens et à 
négocier avec les marchés 
nationaux/ internationaux 
et/ou les acteurs du secteur 
privé. 

# et % coopératives 
dirigées par des 
femmes ont reçu 
les formations et le 
soutien nécessaire 

0 40 (100%) 
coopératives 

Rapport d’activité 
(liste des 
coopératives 
participantes aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste Développement 
des marchés inclusifs, 
appuyé(e) du(de la) 
Spécialiste SEA 

1211 La cartographie des 
IAC et OSC existantes qui 
encouragent 
l'entreprenariat, basée sur 
compris une analyse de leurs 
forces et faiblesses, est 
réalisée. 

# de cartographie 
réalisée 

0 1 cartographie Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité 
(activité prévue 
avant l’étude de 
base) 

Consultant(e) 

1212 Une analyse des 
politiques nationales sur 
l’entreprenariat féminin est 
réalisée et un plan de 
plaidoyer visant les 
problèmes clés et les 
obstacles structurels pour 
les femmes entrepreneures 
est développée. 

# d’analyse des 
politiques réalisée 
et # un plan de 
plaidoyer avec des 
recommandations 
développée 

0 1 analyse et 1 
plan 

Rapport 
d’activité/ 
d’analyse; 
Plan 

Revue 
documentaire 

Post-activité Consultant(e) 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

1213 Des IAC et des OSC 
sont formées pour soutenir 
les entreprises dirigées par 
des femmes et utiliser des 
instruments de dialogue 
pour réduire les barrières de 
genre à l'entrepreneuriat 
féminin. 

# and %  d’IAC et 
d’OSC formées pour 
réduire les barrières 
de genre à 
l'entrepreneuriat 
féminin 

0 50 (100%) IAC et 
OSC 

Rapport d’activité 
(liste des 
participants aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste du 
Renforcement des 
capacités, spécialiste 
genre, appuyées du(de la) 
Spécialiste SEA  

1214 Des tables rondes 
entre des acteurs 
gouvernementaux (IAC) 
ciblés et des acteurs 
gouvernementaux déjà 
sensibles au genre sont 
tenues. 

# de tables rondes 
tenues 
 
# de participants 
aux tables rondes 
(ventilé par genre 
et type d’acteur) 

0 4 tables rondes 
 
 
80 participants 

Rapport d’activité 
(liste des 
participants aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste Genre, appuyée 
du(de la) Spécialiste SEA 

1215 Les outils d’appui aux 
entreprises existants des IAC 
et des OSC sont améliorés 
pour assurer leur pertinence 
pour les femmes 
entrepreneurs. 

# d’outils d’appui 
aux entreprises 
améliorés 

0 Cible à 
confirmer lors 
de l’analyse des 
IAC et OSC 

Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Spécialiste du 
Renforcement des 
capacités; spécialiste 
genre, appuyées du(de la) 
Spécialiste SEA 

1216 Des événements 
« pitch » sur les plans 
d'affaires des femmes 
entrepreneures, incluant les 
acteurs gouvernementaux, 
les banques et d'autres 
acteurs publics et privés 
concernés (participants) 
sont tenus. 

# d’événements 
« pitch » tenus 

0 3 événements 
« pitch » 

Rapport d’activité Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Coordonnateur de 
programme et Assistant(e) 
de projet, appuyés du(de 
la) Spécialiste SEA 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

1311 L’analyse au niveau des 
ménages et de la 
communauté identifiant les 
principaux obstacles et 
éléments habilitants à 
l'entreprenariat féminin et à 
l’entrée et maintien des 
femmes sur le marché du 
travail est réalisée. 

# d’analyses au 
niveau des 
ménages et de la 
communauté 
réalisées 

0 4 analyses Rapport d’activité 
(rapports 
d’analyse) 

Revue 
documentaire 

Post-activité Consultant(e) 

1312 La formation de 
formateurs des OSC sur la 
gestion équitable des 
ménages par les femmes, les 
droits des femmes à 
participer à la vie 
économique et sur les 
avantages à soutenir 
pleinement les femmes au 
travail est réalisée. 

# de formateurs 
(F/H) des OSC 
formés 

0 72 formatrices 
48 formateurs 

Rapport d’activité 
(liste des 
participants aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Consultant(e) 

1313 La formation des 
ménages ciblés sur la 
gestion équitable des 
ménages entre les genres, 
les droits des femmes 
participer à la vie 
économique et sur les 
avantages à soutenir 
pleinement les femmes au 
travail est réalisée, en 
partenariat avec les OSC. 

# de membres des 
ménages (F/H) 
formés 

0 500 femmes 
500 hommes 

Rapport d’activité 
(liste des 
participants aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Assistant(e) de projet et 
Spécialiste Genre, 
appuyées du(de la) 
Spécialiste SEA 
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RÉSULTATS ATTENDUS (du 
Cadre Logique) INDICATEURS 

DONNÉES 
LIGNE DE 

BASE 
CIBLES 

SOURCES DES 
DONNÉES 

MÉTHODES DE 
COLLECTE DES 

DONNÉES 
FRÉQUENCE RESPONSABILITÉ 

1314 Des activités de 
sensibilisation telles que le 
théâtre participatif et 
pédagogique qui défient les 
stéréotypes de genre 
existants et sensibilisent sur 
les droits économiques des 
femmes sont organisées. 

# d’activités de 
sensibilisation 
organisées 

0 Au moins 17 
activités 

Rapport d’activité 
(liste des 
participants aux 
formations) 

Revue 
documentaire 

Post-activité 
et/ou suivi semi-
annuel et 
annuel 

Consultant(e) 

1315 Une campagne 
médiatique à l'échelle 
nationale sur la participation 
des femmes à la vie 
économique et 
l’entreprenariat féminin est 
organisée. 

# de campagne 
médiatique à 
l'échelle nationale 
organisée 

0 1 campagne 
médiatique à 
l'échelle 
nationale 

Rapport d’activité; 
Produits de la 
campagne; 
Agence 
médiatique  

Revue 
documentaire; 
Rapport 
médiatique 

Post-activité Coordonnateur de 
programme avec l’aide de 
l’équipe communication 
de CARE International 
Maroc, appuyées du(de la) 
Spécialiste SEA 

 



Annexe 3 Plan du Rapport de l’Étude de Base 
 

 
1. Résumé Exécutif 

a. Méthodologie Générale 
b. Principales constatations 
c. Principales recommandations 

2. Introduction 
3. Méthodologie détaillée (recherche primaire et secondaire, outils, techniques, variations 

régionales, mécanisme d'échantillonnage, analyse, etc.) 
4. Résultats 

a. Informations de base pour chaque groupe d’impact et cible, ventilées par genre, 
âge et région 

b. Analyse des tendances constatées 
c. Information de base pour chaque indicateur du cadre de mesure de rendement 
d. Examen et recommandations pour la théorie du changement 

5. Recommandations et considérations pour accroître l'impact et la portée / échelle 
6. Conclusions et recommandations 
7. Mise à jour du modèle logique et du cadre de mesure de rendement incorporant les 

données de base recueillies, y compris la ventilation par genre et par âge et d'autres types 
de désagrégation appropriés et indiqués dans le cadre de mesure de rendement. 

8. Annexes (Tous les ensembles de données, outils, analyses, etc.) 
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Annexe 4 Plan du Rapport de Démarrage 
 

1. But et portée de l'étude de base 
2. Liste des livrables et délais 
3. Rôles et responsabilités des membres de l'équipe de consultants (si équipe il y a) 
4. Calendrier détaillé et plan de travail 

a. Indication claire des responsabilités (y compris le soutien requis de la part de CARE) 
b. Y compris les détails de la logistique (tels que les emplacements, les arrangements de 

voyage, etc.) 
5. Vue d'ensemble des outils de collecte de données 
6. Stratégie d'échantillonnage 

a. Explication de la zone d'échantillonnage, du cadre de la conception de l’étude, de la 
sélection de la population (taille des échantillons et participation dans la sélection de 
ces échantillons) - conformément aux indications fournies par CARE 

b. Directives pas à pas pour l'échantillonnage, y compris: comment les grappes seront 
cartographiées; comment les ménages seront sélectionnés; comment les femmes 
entrepreneures seront sélectionnées, comment les hommes et femmes influents 
seront sélectionnés, etc. 

7. Plan de formation 
a. Ébauche de calendrier et aperçu du contenu de la formation des agents recenseurs 

qui reflète clairement le contenu des outils d'enquête de l’étude de base, quantitatifs 
et qualitatifs (c.-à-d. les types de questions et de méthodologies inclus) 

b. Détails des directives qui seront préparées à l'avance pour les agents recenseurs / 
superviseurs impliqués dans la collecte de données 

c. Logistique de la formation (lieux, hébergement, etc.) 
8. Plan de collecte de données 

a. Explication claire de la composition, de la taille, des rôles et des responsabilités de 
l'équipe 

b. Plan de combien d'enquêtes seront menées par équipe et par zone par jour et calcul 
du nombre de jours de travail sur le terrain requis 

c. Explication de la manière dont le travail sur le terrain sera géré et coordonné 
9. Contrôle de qualité 

a. Détails du pré-test des outils (avant l'entraînement) et du pilotage (pendant 
l'entraînement) 

b. Détails de la formation et des tests des enquêteurs 
c. Détails de la supervision 

10. Procédures et formats de saisie des données 
11. Analyse de données et rédaction de rapports 
12. Considérations éthiques (y compris le consentement des participants) 
13. Défis et risques associés à l'étude et aux solutions proposées 
14. Plans de communication - pour tenir CARE informé de l'avancement de l'étude 
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ANNEXE 5 Divulgation des données 
 
Tous les documents doivent être conformes aux conditions suivantes: 

o CARE exige que les ensembles de données compilés ou utilisés dans le processus d'évaluation externe 
soient soumis à CARE lorsque l'évaluation est terminée. 

o Les données doivent être ventilées par genre, âge et autres types de désagrégation appropriés et 
indiqués dans le CMR. 

o Les ensembles de données doivent être anonymes avec toutes les informations d'identification 
supprimées. Chaque individu ou ménage doit se voir attribuer un identifiant unique. Les ensembles de 
données qui ont été anonymes seront accompagnés d'un document protégé par mot de passe pour 
s'assurer que nous sommes en mesure de retourner chez les ménages ou les individus pour un suivi. Les 
parties prenantes ayant accès à ce document seront limitées et définies en collaboration avec CARE au 
début de l'évaluation. 

o Dans le cas de variables textuelles, d’ensembles de données textuelles ou de transcriptions, veuillez 
vous assurer que les données peuvent être diffusées sans informations anonymes, sauf si ces études de 
cas sont conçues pour une communication externe. Dans ces circonstances, veuillez soumettre, avec 
l'étude de cas, un enregistrement de l'autorisation accordée, par exemple un formulaire de décharge. 

o Lorsqu'il existe plusieurs ensembles de données (par exemple, des ensembles de données tabulaires 
et textuels), les identifiants doivent être cohérents pour garantir la traçabilité des requêtes sur les lignes 
de données et les formulaires. 

o CARE doit recevoir un modèle final de toute enquête, guide d’entretien ou autre matériel utilisé lors 
de la collecte des données. Les questions dans les enquêtes doivent être numérotées et celles-ci doivent 
être compatibles avec l’étiquetage des variables dans les ensembles de données finaux. 

o Les formats des transcriptions (par exemple: résumé, notes et citations ou relevé de notes complet) 
doivent être définis en collaboration entre CARE et l'évaluateur externe lors de la phase d'évaluation. 

o Dans le cas d’ensembles de données sous forme de tableau, les noms de variable et les étiquettes de 
variable doivent être clairs et indiquer les données qui se trouvent sous eux. En outre, la convention 
d’étiquetage doit être cohérente en interne et un dictionnaire de données complet doit être fourni. 

o Toutes les variables temporaires ou fictives créées à des fins d'analyse doivent être supprimées de 
l’ensemble de données avant la soumission. Tous les fichiers de sortie, y compris les calculs et les 
formules utilisés dans l'analyse, seront fournis avec toute syntaxe développée à des fins de nettoyage. 

o Nous exigeons que les ensembles de données soient soumis dans l'un de nos types de format 
acceptables (ceux-ci inclut excel, spss, access files, word, pdf. Pour une liste complète, contacter CARE). 

o CARE doit être informé et doit approuver le format prévu pour la phase de lancement de l'évaluation 
(dans le rapport de démarrage). Si cela devait être modifié pendant le projet, CARE sera averti et une 
approbation sera nécessaire pour le nouveau format. 

o L'évaluateur externe sera responsable de l'obtention de toutes les autorisations, approbations, 
assurances et autres autorisations nécessaires pour la collecte des données. Celles-ci incluent les permis 
requis liés à la collecte de données sur des sujets humains, y compris les approbations nécessaires du 
comité d'examen éthique (ERB) et de l'assurance maladie et accidents pour les membres de l'équipe 
d'évaluation. 

 

 


