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1 Justification 

Le Conseil Norvégien pour les Réfugiées, NRC, est une Organisation Internationale, 

Non Gouvernementale, Humanitaire et Apolitique créée en 1946, œuvrant en toute 

impartialité et Neutralité.  

Avec un mandat humanitaire, NRC intervient dans le cadre de l’urgence avec comme 

cibles prioritaires les personnes déplacées et les réfugiés et est implanté au Mali 

depuis mars 2013. 

NRC Mali à travers ces différents programmes veille à ce que l’équilibre genre soit 

respecté et s’est engagé dans sa stratégie Pays à créer un environnement de travail 

favorable à tous les employé/e/s.  

La crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans le pays a largement contribué à 

exacerber les inégalités existantes et affecté les dynamiques de pouvoir dans les 

communautés. La crise malienne est largement reconnue comme une crise de 

protection. Les droits des personnes vulnérables sont compromis et l’on observe une 

grande proportion de femmes et d’enfants parmi les déplacées internes. Cette étude 

nous permettra de voir comment cette crise affecte les inégalités des genres et 

comment apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques des groupes dans 

les communautés. 

2 Objectifs 

2.1 Objectif général 

La présente expertise a pour objectif de : 

Elaborer et mettre en œuvre l’analyse de Genre qui va répondre aux questions 

essentielles suivantes : 

i) Comment les conflits internes et les déplacements dû aux conflits 

affectent différemment les hommes et les femmes au Mali.  

ii) Comment NRC Mali intègre les aspects genre dans ses interventions dans 

les domaines de la protection, éducation, ICLA et RRM  

iii) Quelles sont les inégalités de genre les plus importantes/graves dans les 

groupes ciblés et quel est l’impact. 

iv) Quelles sont les mesures correctives à prendre pour réduire ces inégalités 

de genre dans les communautés où NRC intervient dans le cadre de ses 

interventions qui concernent les domaines de la protection, éducation, 

ICLA, et RRM.  
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2.2 Objectifs Spécifiques 

Pour atteindre cet objectif, le consultant ou la consultante conduira les actions 

suivantes :   

Elaborer et compléter une revue documentaire qui identifie les informations 

pertinentes ainsi que les insuffisances se révélant indispensables aux organisations 

ayant des activités liées à la protection, Education, ICLA et RRM sur le terrain,  

Elaborer et mettre en œuvre une analyse de genre sur le terrain pour compléter les 

informations manquantes dans la revue documentaire, 

Fournir une analyse complète des données collectées ainsi que des 

recommandations pour le programme NRC au Mali en lien avec la stratégie Pays et 

les stratégies CC, en particulier les interventions concernant la protection, 

l’éducation, ICLA et RRM.   

 

3 Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette prestation sont l’élaboration d’une analyse de genre 

comparative mais qui n’en sera pas limité :  

• Les informations clés (les principales questions de recherche, les 

insuffisances, les inégalités, les différences ou expériences vécues des 

hommes et des femmes, les inégalités de Genre etc.) indispensables à 

l’amélioration des programmes de NRC. 

• Les principales recommandations pour NRC et ses programmes en générale. 

Principalement, celles concernant les créneaux à investir (ou les mesures 

correctives à prendre) pour faire avancer l’intégration du genre afin de 

prévenir et réduire des inégalités à travers les interventions de protection, 

éducation, ICLA et la réponse d’urgence aux crises soudaines (RRM) en milieu 

urbain et rural. 

 

Il est à noter que les secteurs spécifiques à explorer dans les recommandations 

peuvent comprendre sans limiter : 

• l’accès aux services ICLA, éducation et protection, RRM, d’un côté ; 

• l’assistance et les services donnés par NRC dans le cadre de ses interventions  

RRM, ICLA, protection et éducation, d’autre côté ;  

• les opportunités existantes pour aborder les questions de genre en matière 

de plaidoyer, fora, clusters ou groupes de travail ;  

• les pratiques (normes) de genre facilitant ou encourageant les changements; 

• L’approche du staff NRC (femmes et hommes) aux bénéficiaires au niveau 

d’identification, sélection, consultation et communication. 
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Finalement, le/la consultant/e devra aussi prendre en compte dans l’analyse les 

niveaux de risque à la mise en œuvre des recommandations formulées par rapport 

aux différents environnements. 

 

4 Méthodologie  

4.1 Revue documentaire 

Le consultant ou la consultante devra faire une revue documentaire en lien avec le 

contexte et la politique nationale genre du Mali. 

Cette revue documentaire devra renseigner les informations existantes concernant 

les rôles et responsabilités des hommes et des femmes, les besoins, les opportunités 

et normes sociales, liées aux questions des protection, éducation, ICLA, en situation 

d’urgence, et des déplacements au Mali: 

• les données désagrégées relatives aux besoins et opportunités existants pour 

les hommes, les garçons, les femmes et les filles, 

• les recherches et évaluations faites concernant les inégalités de genre et la 

promotion des droits des femmes et des filles au Mali. 

 

Le rapport de la revue documentaire devra être directement lié à la stratégie Pays de 

NRC ainsi que aux stratégies sectorielles Protection, ICLA, Education et RRM.  

4.2 Collecte de données sur le terrain (Données primaires) 

Etape 1: Plan de l’évaluation 

Le consultant ou la consultante devra élaborer un plan de collecte des données en 

collaboration avec l’équipe du programme du Mali pour identifier les questions clés 

destinées à la recherche. Ces questions doivent répondre aux besoins essentiels 

observés dans les programmes en termes d’intégration des mesures de prévention 

et réduction des inégalités liées au genre. 

Le consultant ou la consultante devra collaborer avec l’équipe du Mali pour élaborer 

un plan de collecte des données adapté au contexte. Ledit plan devra inclure, sans 

en être limité, les normes et principes à respecter durant la recherche (éthique), les 

données spécifiques à collecter, la méthodologie à employer, la composition de 

l’équipe et des évaluateurs, les délais, le plan logistique etc.  

Etape 2: Mise en œuvre du plan  

Le consultant travaillera avec l’équipe du programme du Mali pour développer des 

outils de collecte des données qualitatives et quantitatives en lien avec les lignes 

directrices du M&E de NRC.  
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Par ailleurs, il élabora le plan de formation des collecteurs de données sur les outils 

et la méthodologie à utiliser pour la collecte des données. 

Enfin, il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du Mali pour la collecte, 

la sauvegarde, l’analyse des données. 

 

Etape 3: Analyse des données et rédaction du rapport d’évaluation  

A la suite de la collecte des données, le consultant ou la consultante organisera et 

facilitera un atelier d’analyse de données avec l’équipe du Mali et les collecteurs des 

données. Le consultant ou la consultante saisira cette opportunité ainsi que l’analyse 

primaire des données collectées pour produire un rapport final de l’analyse de genre 

comparative.  

4.3 Livrables 

Le consultant/e devra développer un plan de travail pour la durée de la prestation, 

ensemble avec l’appui du HOP et du CD. 

A la fin de sa prestation, le consultant/e présentera un rapport final de sa prestation 

avec recommandations/orientations stratégiques pour la mission et un atelier de 

restitution au staff clés de NRC. 

 

5 Profil souhaité 

• Minimum de 3 ans de travail dans le domaine technique du Genre.  

• Compréhension avérée de la complexité des questions de genre, 

connaissance du contexte de la région Sahel et du Mali.  

• Solides compétences en communication verbale et écrite, y compris 

démonstration de sensibilisation culturelle, diplomatie et du tact. 

• Expérience en développement et administration de formations. 

• Français et Anglais courant. 
 

6 Durée et lieu de la Consultation 

La présente consultance se fera à compter du XXXX pour une durée de 6 semaines 

à Bamako et dans les zones d’intervention de NRC au Mali (soit Mopti, Gao, 

Tombouctou et Ménaka).  
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7 Droit 

La propriété des rapports appartient exclusivement au commanditaire.  

Le document, ou une publication liée à ce dernier, ne sera partagé qu’avec NRC. 

NRC est le destinataire principal des documents objet de cette collaboration.  

Tous les documents liés à l’étude (dans le cadre ou non des tâches de la consultante 

ou du consultant), doivent demeurer la propriété seule et entière de NRC. 
 

8 Ethique 

NRC accordera une attention particulière au respect des valeurs éthiques dans le 

déroulement de la consultation et en particulier : 

• A l'indépendance des consultants impliqués dans l’étude 

• Au respect de l'anonymat et de la confidentialité des personnes avec lesquels 

nous travaillerons  

9 Responsabilité et Sécurité  

• La consultante ou le consultant devra toujours respecter les règles de sécurité 

en vigueur pour le personnel de NRC,  

• La consultante ou le consultant doit entièrement respecter le Charte NRC, le 

code de Conduite, la politique genre, et la politique PSEA de NRC. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


