
 

TERMES DE REFERENCE 

Pour l’évaluation finale du projet :  

“ La migration comme ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et 

stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie”  

(MOBI-TRE) 
 

Commissionné par : OIM Tunisie  

 

Géré par : Sarah Baba, Project Manager 

1. Contexte de l’évaluation 

 

Projet financé par:  Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) 

Projet executé par:  Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

Couverture géographique: Tunisia (Jendouba, Le Kef, Médenine, Tataouine), Italie 

Période d’implementation:  Octobre 2017 – Août 2022 (58 mois) 

Budget: 2.900.000 Euro 

 

La migration est reconnue dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) comme un facteur de 

développement, aussi bien dans les pays d'origine que de destination des migrants. Ces derniers 

contribuent au développement, notamment au travers de transferts de capitaux sociaux, humains, 

culturels et financiers. Leurs transferts de fonds permettent, par exemple, de lutter contre la pauvreté et 

de réduire les inégalités dans leur pays d'origine (ODD 10.c). 

La Tunisie peut compter sur une diaspora importante, puisque les Tunisiens Résidant à l'Etranger (TRE) 

représentent près de 13% de la population totale. Cette diaspora tunisienne est établie majoritairement 

en Europe, principalement en France (57%) et en Italie (15%). Leurs transferts de fonds contribuent 

sensiblement au développement de la Tunisie, puisqu'ils représentent environ 5,3% du PIB, 24,6% de 

l'épargne nationale, ainsi que la 4ème source de devise (Source : IFAD, 2017). 

Néanmoins, les investissements de la diaspora tunisienne en direction des régions rurales défavorisées 

demeurent encore limités à ce jour. Ainsi, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est présentent 

respectivement des taux de chômage de 17% et 23,1%, alors que la moyenne nationale se situe autour de 

16,2% (Source : INS, 2020). 

Dans ce contexte, l’Organisation internationale pour les migrations – ONU Migration a été chargée de 

mettre en œuvre le projet MOBI-TRE  (« La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora 

tunisienne et stabilisation des peuples défavorisés en Tunisie ») financé par l'Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS) et visant à contribuer au développement économique des régions 

du Nord-Ouest et du Sud-Est de la Tunisie, au travers de la mobilisation et l'engagement de la diaspora 

tunisienne, plus particulièrement celle établie en Italie. Ce projet cible précisément les populations 

vulnérables vivant dans les gouvernorats du Kef et de Jendouba (région Nord- Ouest) et Médenine et 

Tataouine (région Sud-Est). 



 

En étroite collaboration avec les autorités tunisiennes au niveau national et régional, la société civile et le 

secteur privé en Italie et en Tunisie, à travers ce projet l’OIM contribue notamment à :  

1. Développer les opportunités d’emploi pour les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-

Est de la Tunisie, afin de réduire le taux de pauvreté tout en diminuant les risques liés à la 

migration irrégulière. 

2. Promouvoir les investissements de la diaspora tunisienne en Italie afin de favoriser le 

développement régional de la Tunisie dans une perspective de coopération internationale.  

Concrètement, dans sa composante Hajti-Bik, le projet soutien des micros et petites entreprises en Tunisie 

à travers les investissements des Tunisiens Résidant en Italie (TRI) et à travers un support économique 

sous-forme de grant (aux entreprises sans investisseur), afin de contribuer à renforcer le tissu économique 

de certaines régions particulièrement vulnérables tout en favorisant la création d'emplois. En outre, dans 

sa composante El-Fnar, le projet a également supportés des campagnes de sensibilisation sur les risques 

de la migration irrégulière en synergie avec d’autres projets OIM et des acteurs locaux.  

 

Le projet MOBI-TRE, qui a débuté en octobre 2017 pour une durée initiale de 3 ans, a été affecté, comme 

tout le monde, par la pandémie COVID-19. Dans le but de s’adapter à la nouvelle situation et à ses défis, 

tout en accomplissant les résultats escomptés, le projet a demandé et obtenu deux extensions sans couts 

supplémentaires de la part du bailleur. En conséquence la durée du projet a été allongée et il touchera à 

sa fin en août 2022.  

 

Afin de capitaliser sur la longue expérience du projet, l’OIM recrute un(e) consultant(e) international(e) 

chargé(e) de conduire l’évaluation du projet MOBI-TRE, afin d’identifier les bonnes pratiques et les leçons 

apprises dans le but d’en ressortir des recommandations clés pour une potentille deuxième phase du 

projet. 

 

2. Objectif de l'évaluation 

L'objectif de cette consultance est d'évaluer la performance du projet et de saisir ses réalisations, ainsi 
que d’identifier les défis rencontrés, les bonnes pratiques et les leçons apprises, en rapport avec la 
contribution du projet aux objectifs préfixés et résultats escomptés, et dans l’optique d’en ressortir des 
recommandations clés pour l’élaboration d’une deuxième phase.  
 
L'évaluation portera sur la performance du projet à travers les critères suivants : pertinence, cohérence, 
efficacité, efficience, impact et durabilité. Précisément, l'évaluation devra : 
  

• Evaluer la pertinence du projet compte tenu de sa conception et de sa structure ;  

• Fournir des éléments d'apprentissage potentiels et des recommandations pour le développement 
futur d’une deuxième phase du projet. 

 
 

3. Champ d’action de l’évaluation 

L'évaluation couvrira toute la période du projet d’octobre 2017 à août 2022. L'évaluation sera menée en 
Tunisie dans les gouvernorats cibles (Le Kef, Jendouba, Médenine et Tataouine) et en Italie avec les 



 

bénéficiaires et les parties prenantes concernées, en tenant compte des zones d’implantation des 
bénéficiaires afin de s'assurer que toutes les composantes du projet seront couvertes.  
 
Le/la consultant(e) devra aussi consulter les partenaires institutionnels du projet basés à Tunis et dans les 
gouvernorats cibles ainsi que l’équipe projet, d’un côté pour l’implication dans l’évaluation même et, de 
l’autre côté, pour les nécessaires réunions de coordination. 
 
L’évaluation devra donc collecter les inputs de toutes les parties prenantes clés, notamment : 

• Les bénéficiaires en Tunisie : porteurs de projets / entrepreneurs basés dans les régions ; 

• Les bénéficiaires en Italie : investisseurs et membres de la diaspora ; 

• Les institutions partenaires en Tunisie et en Italie ; 

• L’équipe projet de l’OIM ; 

• L’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) 

• Toute autre partenaire jugé essentiel pour l’évaluation. 
 
 

4. Critères d’évaluation 

L'évaluation finale du projet utilisera les six principaux critères d'évaluation de l'OCDE-CAD : pertinence, 
efficience, cohérence, efficacité, impact et durabilité.  
 
 

5. Questions de l’évaluation  

Critères Questions 

1. Pertinence : le projet est-il 
pertinent ? 

• Dans quelle mesure le projet continue-t-il à avoir un sens dans le 
contexte actuel, et dans quelle mesure les objectifs et les 
résultats du projet sont-ils valables et pertinents ? 

• Les activités et les résultats du projet sont-ils pertinents par 
rapport aux résultats attendus et l'objectif visé ? 

• Le projet répond-il toujours aux besoins des bénéficiaires et des 
parties prenantes ?  

• Le projet est-il bien conçu (cadre logique et analyse des risques 
en particulier) pour répondre aux besoins et priorités ? 

• Le projet est-il aligné sur les stratégies nationales, régionales 
et/ou mondiales de l'OIM ? 

• Le projet est-il aligné sur les stratégies nationales de la Tunisie ? 

• Le projet est-il conforme aux priorités du bailleur ? 
 

2. Cohérence : comment le 
projet s’insère dans le 
contexte local ?  
 

• Existe-t-il des synergies avec d'autres interventions/projets 
menées par l'OIM et/ou par d’autres partenaires ? 

• D'autres acteurs sont-ils impliqués dans le même type 
d'activités, et dans quelle mesure sont-ils complémentaires aux 
activités de l'OIM ? 

• Dans quelle mesure le projet ajoute-t-il de la valeur/évite-t-il la 
duplication dans le contexte local ? 
 



 

3. Efficacité : le projet atteint-il 
ses objectifs ? 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il atteint ses objectifs, 
notamment le changement attendu ?  

• Les outputs et les outcomes ont-ils été atteints conformément 
au cadre logique ? 

• Les bénéficiaires sont-ils atteints comme prévu et satisfaits ?  

• Quels sont les principaux facteurs qui influencent la réalisation 
des résultats souhaités par le projet ? 

• Dans quelle mesure le projet s'est-il adapté à l'évolution des 
conditions externes (crises politiques, situation sanitaire etc.) 
afin d'en assurer les résultats ? 
  

4. Efficience : les ressources 
sont-elles bien utilisées ? 

• Les activités du projet ont-elles été entreprises et les résultats 
ont-ils été livrés à temps ?  

• Le projet a-t-il été mis en œuvre de la manière la plus efficace 
par rapport aux autres moyens de mise en œuvre possibles ? 

• Dans quelle mesure les ressources (fonds, expertise et temps) 
sont-elles converties en résultats ? 

• Dans quelle mesure les décaissements pour les activités sont-ils 
mis en œuvre comme prévu ? 
 

5. Impacts : quelle est le 
changement réalisé par le 
projet ? 

• Quel(s) changement(s) significatif(s) le projet apporte-t-il ou 
devrait-il apporter, positif ou négatif, attendu ou involontaire ? 

• L'impact provient-il du projet, de facteurs externes ou des deux ? 

• Le projet a-t-il pris des mesures opportunes pour atténuer tout 
impact négatif imprévu ? 
 

6. Durabilité : les bénéfices 
sont-ils durables ?     

• Est-ce que des structures, ressources et processus sont en place 
pour garantir que les bénéfices générés par le par le projet se 
poursuivent après sa clôture ?  

• Est-ce que le projet est soutenu par les institutions locales ? Est-
il bien intégré ? 

• Est-ce que les partenaires bénéficiant de l'intervention ont les 
capacités adéquates (techniques, financières, managériales) 
pour s'assurer que les bénéfices sont conservés à long terme, et 
sont-ils engagés à le faire ? 

• Dans quelle mesure les groupes cibles et les parties prenantes 
clés ont été impliqués dans les discussions sur la durabilité du 
projet ? 
 

 

6. Méthodologie de l’évaluation 

La collecte des données comprendra l'utilisation de méthodes quantitatifs et qualitatifs afin de mieux 
comprendre les impacts du projet et d'assurer la validation croisée des données. Le rapport d'évaluation 
comprendra une analyse des diverses sources d'information fondées sur des preuves, y compris l'analyse 
documentaire, les données de l'enquête d'évaluation, les entretiens et les focus groupes avec les 
partenaires, les bénéficiaires et les équipes de projet. 



 

 
L'évaluation fournira des données quantitatives et qualitatives par le biais des méthodes suivantes : 
 

• Analyse documentaire et vérification de toute la documentation et des données pertinentes du 
projet, y compris le document du projet, le cadre logique, les workplan, les rapports intérimaires, 
le plan M&E et toute autre donnée ou information jugée pertinente fournie par l'OIM et les 
partenaires du projet. 

 

• Des entretiens et des focus groupe seront utilisés pour recueillir des données primaires auprès 
des parties prenantes clés en utilisant des questionnaires semi-structurés, ainsi que des enquêtes 
en ligne si nécessaire. Les entretiens devraient inclure l'équipe de projet de l'OIM et les 
partenaires clés.  

 
L'évaluateur doit respecter les principes de protection des données de l'OIM, les normes et standards de 
l'UNEG et les directives éthiques lors de la réalisation de l'évaluation.  
 

7. Éthique, normes et standards d'évaluation 

 
L'OIM respecte les normes et standards de l'UNEG et s'attend à ce que toutes les parties prenantes de 
l'évaluation et le/la consultant(e) connaissent les directives éthiques de l'UNEG pour l'évaluation, ainsi 
que le code de conduite de l'UNEG pour l'évaluation dans le système des Nations Unies.  
 
 

8. Livrables de l’évaluation 

Un rapport initial sera préparé par l'évaluateur et partagé avec l'équipe de l'OIM. Le rapport doit inclure 
une matrice d'évaluation, une méthodologie d'évaluation, un plan de travail, un guide pour les entretiens 
et les focus groupe, et d'autres instruments de collecte de données à utiliser pour l'évaluation. L'OIM 
fournira des modèles de rapport de démarrage et de matrice d'évaluation à titre de référence. 
L'évaluateur peut utiliser son propre format mais doit inclure tous les éléments des modèles de l'OIM. 
 
Après la collecte des données, l'évaluateur préparera et réalisera une présentation des premiers résultats 
de l’évaluation, conclusions et recommandations. Cette présentation sera utilisée pour débriefer l'équipe 
de l'OIM afin d'identifier et de corriger toute interprétation erronée ou toute lacune. 
 
Une première draft du rapport sera partagée avec l'équipe de l'OIM. Le draft sera développé en 
s'appuyant sur le débriefing de présentation des premiers résultats et le feedback reçu. L'équipe projet 
de l’OIM examinera le rapport et fournira des commentaires qui devront être intégrés par le/la 
consultant(e).  
 
Un rapport final sera préparé et partagé avec l'équipe de l'OIM. L'OIM peut fournir un modèle de rapport 
final d'évaluation. L'évaluateur peut utiliser son propre format mais doit inclure tous les éléments du 
modèle de l'OIM : un résumé, une liste d'acronymes, une introduction, le contexte et le but de 
l'évaluation, le cadre et la méthodologie de l'évaluation, les résultats, les conclusions et les 
recommandations. Les annexes doivent inclure les termes de référence, le rapport initial, la liste des 
documents examinés, la liste des personnes interviewés ou consultées, et les instruments de collecte de 
données. 
 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.unevaluation.org/document/detail/102
http://www.unevaluation.org/document/detail/100


 

L'évaluateur préparera un brief d'évaluation de deux pages pour partager les principaux résultats, 
conclusions et recommandations. Un modèle de l'OIM sera fourni pour préparer ce brief.  
 
L'évaluateur préparera et réalisera une présentation du rapport final d'évaluation. Celle-ci sera utilisée 
pour présenter à l'équipe de l'OIM (en Tunisie et en Italie) et aux autres partenaires clés les conclusions 
et les recommandations finales.  
 
L'évaluateur préparera et facilitera l'élaboration de la matrice de l’instrument « IOM Evaluation 
Management Response Matrix ». Cela permettra d'assurer la mise en œuvre et le suivi futur des 
recommandations de l'évaluation. 
 
Tous les livrables doivent être rédigés en français. Le rapport final doit répondre aux normes définies dans 
la checklist de la qualité des rapports d'évaluation de l'UNEG 
 

 

9. Spécification des rôles 

 
Le projet désignera une personne comme point focal de l'évaluation, qui coordonnera avec l'évaluateur 
pendant le processus afin de fournir un soutien et d'assurer la supervision et le contrôle de la qualité. Le 
point focal d'évaluation assurera la liaison avec l'ensemble du personnel concerné afin de garantir une 
révision et des commentaires coordonnés. Le point focal de l’évaluation veillera à ce que tous les collègues 
concernés commentent avant la finalisation de chaque produit livrable. 
 
L'équipe de l'OIM organisera des réunions afin de garantir une compréhension commune du processus 
d'évaluation, confirmer la méthodologie et fournir des informations sur le rapport initial. L'équipe de 
l'OIM aidera également à identifier les parties prenantes pertinentes et à organiser des réunions avec 
l'équipe projet de l'OIM et les partenaires clés. 
 
 

10. Calendrier indicatif de l’évaluation  

 
L'ensemble du processus d'évaluation prendra 55 jours ouvrables, y compris la préparation, la collecte 
des données, l'analyse et la rédaction du rapport. Le prestataire de services devrait être en mesure 
d'entreprendre certaines tâches simultanément afin de respecter le calendrier prévu sans compromettre 
la qualité attendue. La consultance doit être accomplie au plus tard le 15/08/2022. 

  

Activité Responsable 
Nbr de jours 

(ouvrables) 
Calendrier  

LIVRABLE 1 

• Démarrage : planification de 

l’évaluation, revue documentaire et 

préparation du rapport initial 

• Présentation du rapport initial  

Consultant(e) 

L’équipe projet 

partagera les 

documents 

nécessaires  

10 jours 

3ème et 4ème 

semaine de Mai 

2022 

http://www.unevaluation.org/document/detail/607


 

• Rencontre (en présentiel ou en ligne) 

avec les acteurs institutionnels 

impliqués dans la formulation et la 

mise en œuvre des activités du 

projet (i.e. bailleur de fond, 

partenaires institutionnels, etc) 

 

• Collecte des données sur le terrain à 

travers des visites à un échantillon 

de bénéficiaires représentatif dans 

les quatre Gouvernorats 

d'intervention. En termes de 

planning, on estime une semaine 

pour les régions du Sud et une 

semaine pour les régions du Nord. 

LIVRABLE 2 

• Présentation des résultats 

préliminaires  

Consultant(e) 

L’équipe projet 

donne un feedback 

à intégrer par le/la 

Consultant(e) 

15 jours 

De la 1ère à la 3ème 

semaine de Junin 

2022 

LIVRABLE 3 

Draft du rapport d’évaluation (livrable 3) 

Présentation des résultats lors de 

l’évènement de restitution 

Consultant(e) 

L’équipe projet 

donne un feedback 

à intégrer par le/la 

Consultant(e) 

10 jours 

4ème semaine de 

Juin et 1ère semaine 

de Juillet 2022 

LIVRABLE 4 

Remise du rapport d’évaluation finalisé  
Consultant(e) 05 jours 

2ème semaine de 

Juillet  

LIVRABLE 5 

• Brief de deux pages d’évaluation 

(livrable 5) 

• Préparation de IOM Evaluation 

Management Response Matrix 

Consultant(e) 

L’équipe projet 

donne un feedback 

à intégrer par le/la 

Consultant(e) 

15 jours 

3ème et 4ème semaine 

de Juillet, et 1ère 

semaine de d’Aout 

2022 

 
 

11.  Compétences requises 

Les candidats intéressés devront démontrer leur expérience dans les domaines suivants : développement 
international, entreprenariat & investissement, engagement de la diaspora, évaluation de projets de 
coopération internationale, recherche (qualitative et quantitative). Notamment, les candidats doivent 
présenter : 
 

• Des titres académiques au niveau universitaire en économie, sociologie, géographie, statistiques, 
études du développement, études des migrations, affaires publiques et/ou autres sciences 
sociales pertinentes pour cette consultance. 



 

• Expériences confirmées dans l’évaluation de projets de coopération internationale, notamment 
dans le domaine du développement économique, support au secteur privé, engagement de la 
diaspora ou autre domaine pertinent pour cette évaluation ; 

• Une connaissance avérée dans la rédaction de rapports, de présentations d’analyse et des donnés 
qualitatives et quantitatives ; 

• Une capacité avérée de travailler en liaison avec les représentants institutionnels, les partenaires 
de développement, les organisations de la société civile ainsi que le public. 

• Une connaissance des Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE), de l’engagement des diasporas pour 
le développement est très appréciée ; 

• Une expérience avec le système des Nations Unies est un atout ; 
• Une excellente maîtrise du français est requise, la connaissance de l’arabe (tunisien) est un atout ; 

• De solides capacités conceptuelles, analytiques et de synthèse de l’information ;  

• Des capacités démontrées à livrer des services de qualité dans les délais impartis. 
 

 

12. Grille d’évaluation des candidatures 

Seront considérés éligibles uniquement les candidatures qui respectent les critères suivants : 

• Le/la candidat(e) a soumis la proposition en respectant les procédures détaillées dans la section 

13 de ces Termes de Référence. 

• Le/la candidat(e) possède le droit de voyager en Tunisie conformément aux mesures de 

prévention de la COVID-19. Pour l’Italie, es consultations peuvent se faire en ligne 

• Le/la candidat(e) possède une excellente maîtrise du français, et la connaissance de l’arabe 

(tunisien) est un atout. 

 

Les candidatures considérées éligibles feront l’objet d’une procédure de sélection selon les critères 

suivants : 

• Evaluation technique (max. 70 points) selon les critères dans le tableau ci-dessous. 

• Evaluation financière (max. 30 points) : l'offre la plus basse recevra 30 points. Les autres offres 

recevront des points par rapport à l'offre la plus basse, selon la formule suivante : 

o P= (Pmin/Poff) x 30, où : 

▪ P= points attribués à l'offre économique considérée 

▪ Pmin = prix le plus bas proposé 

▪ Poff= prix de l'offre considérée.  

 

Uniquement les candidatures qui obtiendront un minimum de 60 points seront considérées pour 

l’évaluation financière. 

 

Critères de sélection Maximum de points: 70 

Expérience professionnelle spécifique en rapport avec la mission d’évaluation :  
Plus de 5 ans d’expérience : 10 
Entre 3 et 5 ans d’expérience : 5 
Entre 1 et 3 ans d’expérience : 3 
Entre 0 et 1 an d’expérience : 0 
  

10 



 

Qualifications et titres académiques dans des domaines pertinents à la mission 
d’évaluation : 
Un doctorat dans un domaine pertinent : 10 
Une maitrise (postgraduate degree) dans un domaine pertinent : 8 
Une licence (bachelor) dans un domaine pertinent : 6 
Etudes d’école secondaire : 0 
 

10 

Qualité de la méthodologie et du plan de travail proposés en réponse aux termes 
de référence :  
Excellente : 20 
Adéquate : 10 
Basique : 5 
Non acceptable : 0 
 

20 

Expérience avérée dans la conduite d'évaluations pour des projets de 
développement international : 
Plus de 5 évaluations : 10 
Entre 3 et 5 évaluations : 5 
Entre 1 et 3 évaluations : 3 
Aucune évaluation : 0 
 

10 

Expérience avérée du travail avec les diasporas : 
Expérience consolidée (plus de 5 ans) : 5  
Expérience établie (de 3 à 5 ans) : 4 
Expérience limitée (de 0 à 3 ans): 3 
Pas d’expérience : 0 
  

5 

Expérience avérée du travail avec les représentants institutionnels, les partenaires 
de développement, les organisations de la société civile ainsi que le public :  
Expérience consolidée : 5  
Expérience limitée : 3 
Pas d’expérience : 0 
 

5 

Capacités conceptuelles, analytiques et de synthèse de l’information avérées : 
Expérience consolidée : 5  
Expérience limitée : 3 
Pas d’expérience : 0 
 

5 

Capacité démontrée de travailler à la fois en français et en arabe (tunisien) : 
Uniquement en français : 2 
Français et arabe (tunisien) : 3  

3 

Expérience avec le système des Nations Unies : 
Expérience consolidée : 2  
Expérience limitée : 1 
Pas d’expérience : 0 
 

2 

 

13. Procédures de soumission 

 

Les candidats intéressé/es par cet appel à consultation doivent soumettre leur proposition, comprenant : 

• Une proposition technique (Annex A) ; 



 

• Un plan de travail (Annex B) ; 

• Une proposition financière (Annex C) 

• Un CV détaillant l’expérience pertinente du/de la candidat(e) ; 

• Une lettre de motivation ainsi que tout autre document pouvant servir de support à la 

candidature (liste des publications, rapports, études, etc.). 

 

 

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : iomtnbids@iom.int en indiquant en 

objet : « Appel à proposition : évaluation finale du projet MOBI-TRE », au plus tard le 03 mai 2022 

avant minuit. 

Les soumissions sans tous les documents justificatifs mentionnés ci-dessus ne seront pas prises en 

compte. 

Pour toute information concernant l’appel à proposition, veuillez envoyer un mail au plus tard le 

vendredi 28 avril 2022 à l’adresse électronique : mobitre@iom.int . 

 

 

mailto:iomtnbids@iom.int
mailto:mobitre@iom.int

