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CONTEXTE
Cette offre présente notre réponse aux termes de référence relatifs à l’évaluation finale du
projet : «Autonomisation et emploi des jeunes à Adrar et Médéa»
Le projet « Autonomisation et emploi des jeunes » vise l’inclusion socio-économique et
l’autonomisation des jeunes dans les wilayas d’Adrar et Médéa en intervenant au niveau de
l’environnement institutionnel de promotion de l’emploi en améliorant l’opérationnalité du
mécanisme local de coordination, et en renforçant les capacités des acteurs locaux. Aussi, le
projet vise à améliorer les connaissances et données de l’environnement économique des deux
wilayas, à travers la production d’études permettant d’orienter l’activité entrepreneuriale et
informer les décideurs et les jeunes sur les opportunités existantes, pertinentes à la génération
d’emplois durables et décents et favorables à un développement local intégré.
Par ailleurs, le projet prévoit des actions permettant le renforcement des compétences humaines
locales, notamment, les besoins des jeunes entrepreneurs, en termes de gestion de leurs projets
et leur mise en réseau. Enfin, le projet développera des actions de communication destinées à
promouvoir l’emploi des jeunes et partager les bonnes pratiques développées dans le cadre du
projet.
L’objet de l’évaluation est de mettre à la disposition du management du PNUD Algérie et
du
Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (MTESS) ainsi qu’aux
principaux partenaires impliqués dans la mise en oeuvre du projet une analyse détaillée
des
résultats du projet à la lumière des objectifs planifiés.
1. OBJECTIFS DE LA MISSION D’EVALUATION
L’évaluation finale du projet a comme objectif général de :
1.

Analyse des résultats du projet ;

2.

Evaluer dans quelle mesure le projet a pleinement mis en œuvre les activités prévues et
obtenu les produits (outputs) attendus, tels que spécifiés dans le document de projet
et/ou ajustés en cours de mise en œuvre sur décision du Comité de Pilotage du projet et
mesurer en particulier les résultats de développement.

3.

Identifier les meilleures pratiques et les enseignements tirés qui pourraient servir à
d'autres interventions de développement au niveau national (montée en échelle) et
international (reproductibilité).

4.

Proposer des axes qui permettent d’orienter une stratégie de sorties des résultats du
projet ;

5.

Mesurer les résultats de développement et les impacts potentiels du projet en se
conformant aux indications sur la portée et les critères présentés dans les présents
termes de référence.
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2. NOTRE APPROCHE
L’approche que nous préconisons pour la réalisation de la mission d’évaluation peut se résumé
en 03 principales phases :

Phase 2:
Réalisation du terrain
•Briefing
•Analyse des
documents
•Elaboration des
questionnaire et
du plan de travail
Phase 1:
Préparation de la mission

2.1.

•déroulement
du terrain
(interviews
des
concernées)
•Restitution
des premiers
résultats

• Projet rapport
final
• rapports final

phase 3:
Synthèse et élaboration
du rapport final

PHASE 1 : PREPARATOIRE

Les principales tâches de la phase :
Réunion du briefing avec les
le partie prenantes (Représentants du PNUD, MTESS, UGP et
DNP) pour mieux connaître la mission attendue afin d’affiner l’approche ainsi que la
méthode de travail.
Collecte des différents documents relatifs au projet (ToR, rapport de mission, de suivi…)
Analyse de la logique d’intervention
d
du projet (analyse documentaire)
Elaboration du plan de travail sur le terrain
Validation du plan de travail avec le commanditaire

2.2.

PHASE 2 : REALISATION TERRAIN ET ELABORATION DU RAPPORT PROVISOIRE
Mise en œuvre du plan de travail, interviews des différents interlocuteurs du projet
(Bénéficiaire, gestionnaire..).
Restitutions des premiers éléments

2.3.

PHASE 3 : FINALISATION DU RAPPORT FINAL

L’ensemble des remarques et commentaires seront prises en compte lors de finalisation du
rapport final.
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3. LIVRABLES
3.1.

UN RAPPORT INITIAL D’EVALUATION

Le rapport initial d’évaluation comprendra une note méthodologique incluant un programme
détaillé des tâches, activités et prestations proposées.
3.2.

UN PROJET DE RAPPORT D’EVALUATION

Un projet de rapport d’évaluation sera l’opportunité pour le chargé de programme ainsi que
principales parties prenantes dans l’évaluation de réviser le travail et de proposer des
modifications avant la finalisation de l’évaluation.
3.3.

UN RAPPORT FINAL DE L’EVALUATION DU PROJET

Le rapport de l’évaluation finale mettra en évidence le résumé exécutif, le programme détaillé de
la mission, la liste de personnes rencontrées, la présentation de la méthodologie utilisée, les
résultats de l’évaluation avec le détail des analyses et argumentaires, les leçons tirées de
l’expérience, les bonnes pratiques à partager ainsi que les recommandations.
4. PLANNING DE REALISATION
La mission sera réalisée en 20 jours sur une amplitude de 7 semaines
Activités

Séance de Briefing /analyse
des premiers documents
Rencontre avec le DNP,
l'UGP
et
le
PNUD,
Constitution du dossier de
travail
Analyse des documents
Elaboration du rapport
initial et du plan de travail
Validation du rapport
initial
Elaboration du planning de
visite
Rencontre des parties
prenantes (Alger)
Rencontre des parties
prenantes (Medea)
Rencontre des parties
prenantes (Adrar)
Projet du rapport Final

Nbre
de
jours

CALENDRIER D’INTERVENTION
1

2

S1
3 4

5

1

2

S2
3 4

5

1

2

S3
3 4

5

1

2

S4
3 4

5

1

2

S5
3 4

5

1

2

S6
3 4

5

1

1

1
2
2

3
3
3
4

Observations mandataire
Finalisation du rapport et
restitution.

1
20

Ce planning reste néanmoins soumis aux aléas traditionnels de toute étude (délais de prise de décision, de validation des
supports,...). Le cas échéant, tout écart décalerait d'autant l'ensemble du processus de l’étude.
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2

S7
3 4

5

