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Termes de Référence (TDR) pour la conduite d’une étude de 
marché du programme de jeunes dans les regions de Mopti, 

Gao et Tombouctou NRC - Mali 
. 

 
 



 

I. Contexte et 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 priorité les personnes déplacées et les réfugiés et est implanté au Mali depuis mars 

2013. 

 

NRC, a travers le programme Education avec l’appui financier de SIDA (Agence Suedoise 

de Développement et coopération internationale),conduira une vaste étude de marché dans 

les régions de Mopti, Gao et Tombouctou 

L’éducation de qualité pour tous, la securité alimentaire et la création d’emploi pour les 

jeunes sont les défis majeurs du gouvernement malien aujourd’hui. La jeunesse juvenule 

âgée de 15 à 24 constitue le socle du developpement de tout pays en voie de 

developpement. Une jeunesse mal formée est un risque de basculement dans la violence 

(analphabétisme et chômage avec effets d’appel vers le banditisme, enrôlement dans les 

groupes armés, viol, vol, recherche de gain facile). Cependant, une jeunesse bien formée 

constitue le socle du développement de leur communauté. Ils contribuent à 

l’épanouissement de leur communauté. Ils sont impliqués dans la prise des décisions à tous 

les niveaux. Eduquer les jeunes non scolarisés et déscolarisés est aussi promouvoir une 

formation professionnelle de qualité pour tous les jeunes en abandon scolaire par 

l’adaptation des programmes aux besoins socioéconomiques des milieux de vie de jeunes et 

des entreprises employeurs. Dans la zone d’intervention, il sera question d’une révolution 

culturelle et sociétale qui nécessite de rompre avec la facilité par la récompense de l’effort, la 

creation des initiatives et la promotion des valeurs du mérite de chaque jeune. Cette étude 

permettra de connaitre les effets positifs induits par les programmes simulaires dans les trois 

régions et de tirer les leçons apprises afin de ficiler l’ébauche des projets futures plus 

acceptables et rentables pour les jeunes dans les trois régions. Cette étude vise à identifier 

et à analyser les vrais besoins des jeunes dans les régions d’intervention de NRC au Mali. 

Elle sera participative et conduite par un consultant externe avec l’appui de l’équipe de NRC.  

 

II.Objectif général : 

La présente étude a pour objectif principal d’identifier et d’analyser les vrais besoins de ces 

jeunes dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou en tenant compte de  la spécificité 

environnementale et des métiers porteurs, des opportunités entrepreunarialles pour les 

jeunes, les opportinités d’employabilité  et d’insertion des jeunes dans la vie 

socioéconomique. 

 Cette etude qui sera realisée dans les deux areas (centre et nord) par un consultant externe 

identifiera les besoins réels des jeunes dans les deux zones d’intervention ; connaitra leurs 

capacités de base et definira avec eux et leurs communautés, les activités économiques 

innovantes leur permettant de générer des revenus et leur insertition social dans leurs 

environnements. Ces acitivtés économiques innovantes, vont permettre aux jeunes d’être 

plus resilient et responsable dans leurs socités, d’etre respecté, d’avoir droit à la parole, de 

participer à la prise des décisions et de réduire considerabelement leurs risques aux 

banditismes, à leurs enrollement par les groupes armés et les abus et exploitation.  

 

 

 

 



 

III.Objectifs spécifiques : 

 Identifier les besoins des jeunes en terme d’employabilité en prenant en 

compte le genre, 

 Faire une catégorisation des besoins des jeunes en fonction de leur groupe 

d’appartenance (homme, femmes, personnes vivant avec des handicaps  

 Identifier les gaps en terme de capacité d’entreprenariale des jeunes et des 

actions de renforcement de leur capacité 

 Identifier les secteurs de croissance potentiels de le travail des jeunes avant 

la crise et les opportunités de travail après apparues à la suite de la crise 

 Analyser le potentiel des ces secteurs 

 Diagnostiquer les nouvelles opportunités de travail apparues à la suite de la 

crise  

 Analyser la capacité et identifier le nombre de personnes impliqué 

 Identifier les défis et les risques  

 Identifier les capacités et les opportunités pour les jeunes déplacés et ceux de 

la communautés hôte (garçons et filles) non scolarisés/déscolarisés en lien 

avec les secteurs/domaines économiquement rentables et porteurs  par 

rapport à : 

- l’existence d’un marché potentiel pour l’ecoulement des produits (rapport 

offre/demande) dans chaque area,  

- l’existence des formateurs andogene (sur place), 

- l’existence des besoins de gap de prestation non couverts et les 

mécanismes/ strategies pour les couvrir. 

 L’existence des emplois 

 Identifier les opportunités de financement existantes pour les secteurs 

économiques identifiés pour les jeunes 

 Faire une synthèse des politiques de soutien à la jeuneusse  

 Faire une analyse aux obstacles des jeunes et à la génération des revenus 

(analyse marché, plan d’affaire)  

 

IV. UTILISATEURS DE L’ETUDE  ET  ACTEURS CLES IMPLIQUES  

Les partenaires de mise en œuvre des projets de formation professionnelle de jeunes, les 

organisations faitieres des jeunes et les communautés seront impliqués dans cette étude afin 

d’assurer leur participation acitve et inclusive dans l’evaluation des besoins. Il s’agit 

notamment des structures/établissements, groupements, associations intervenant dans la 

formation professionnelle, les jeunes déscolarisés et non scolarisés dans les trois régions. ’ 

Les résultats de cette étude se les résultats de l’analyse des marchés et sur les 

perspectives.  

 

 



 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE  

 

La méthodologie sera participative et utilisera des techniques mixtes (quantitative et 

qualitative).  

La méthode d’échantillonnage sera utlisée (https://fr.khanacademy.org/math/statistics-

probability/designing-studies/sampling-methods-stats/a/sampling-methods-review). 

L’etude sera conduite par un consultant externe avec l’appui du  Programme M&E et de 

l'education. Le consultant se chargera de la conception des outils de collecte des données 

(16 focus dont 5 dans chaque region : 2 focus de 10 pers avec les jeunes filles, 2 focus de 

10 pers avec les jeunes garçons; 9 focus groupes mixtes soit 3/region : 3 focus de 5 pers 

avec la société civile soit 1/region.  

NRC partagera un modèle de rapport final de l’etude avec le consultant pour validation .  

 

Le consultant élaborera un budget et un chronogramme des activités qui seront approuvés 

par NRC pour cette étude dans les trois les régions.  Elle se tiendra dans les communes 

d’intervention de NRC. Durant la collecte des données, le consultant altérera le 

questionnaire, les interviews et les focus groupes. Pour ce faire, le consultant fera une 

recontre avec les équipes de programmes éducation et sécuritaire alimentaire et moyens de 

subsistance à Gao, Mopti et Tombouctou. Ensuite, il rencontrera l’administration régionale, 

les organisations faitieres des jeunes, les leaders des jeunes, les employeurs existants et 

micro entrepreneurs pourvoyeurs d’emploi, les ONGs et structures intervenant dans la 

formation professionnelle et les services techniques. Après ces rencontres, le consultant fera 

aussi des enquetes indivuiduelles aupres des jeunes selon l’echantillonage et des focus 

groupes sur le terrain. Les interviews et entretiens seront menés dans des groupes 

homogenes de membres des communautés en tenant compte des groupes de jeunes, pour 

les hommes et pour les femmes. Pour ce qui est des enquetes individuelles, elles 

concerneront surtout les jeunes et les employeurs. 

 

Le consultant doit faire une observation aupres de la communauté afin d’evaluer les métiers 

porteurs et les services disponibles, les biens produits dans la zone et les demandeurs aux 

métiers et services (offre et la demande). Les jeunes enquêtés et ceux des focus groupes et 

semi sondage seront identifiés et selectionnés en concertation avec NRC et cela sur la base 

des critères qui seront proposés par le consultant. Les outils de collectes seront élaborés par 

le consultant et soumis à NRC pour validation avant le démarrage de l’étude sur le terrain. 

Les enquêteurs seront en charge du consultant soutenus par des staffs de NRC. 

  

 

V. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS A PRODUIRE 

Après analyse des données, le consultant présentera  en français en   format Powerpoint les 

principaux résultats et les recommandations de l’étude au personnel des programmes 

éducation et sécurité alimentaire et moyens de subsistance pour amendement et validation. 

Après cette phase d’amendement du rapport provisoire, le consultant prendra en compte les 

observations émises par NRC dans la rédaction du rapport final. Ledit rapport doit 

comprendre l’examen documentaire qui analyse les tendances du marché de travail pour les 

jeunes au Mali ; un resumé analytique mettant l’accent sur les enseignements tirés, les 

conclusions et les recommandations. En conclusion, le consultant présentera dans le rapport 

des recommandations et activités programmatiques définies que NRC et autres partenaires 

peuvant mettre en œuvre pour une réponse adéquate aux besoins des jeunes en matiere 

d’éducation et de formation. 

https://fr.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies/sampling-methods-stats/a/sampling-methods-review
https://fr.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies/sampling-methods-stats/a/sampling-methods-review


 

 

Les données assorties de cette étude seront partagées avec tout le personnel des 

programmes d’éducation et de sécurité alimentaire et des moyens de subsistance afin 

d’elaborer des programmes integrés pour les jeunes (Strategie continue). Le consultant 

soumettra son rapport final en français version papier copie dure après qu’il soit validé par 

NRC. Le rappot final ne doit pas exeder au maximum 40 pages en plus des annexes. En 

plus de ce rapport final, le consultant fournira à NRC un rapport sommaire des grandes 

tendances assorties de cette etude en anglais. 

 

VI. Durée de l’étude  

L’étude s’étallera  sur 3 mois : du 1er Septembre  au 30 Novembre  2020 comprenant toutes 

les phases de l’étude. Le consultant etablira un calendrier de toutes les etapes de l’etude 

(reunion de cadrage ; revue documentaires, collectes des donnees ; analye des données et 

elaboration du rapport final en français et celui sommaire en anglais). 

5.1. Calendrier de mise en œuvre de l’etude : 

Dates Description 

Activités 

Nombre de H/J Nombre de Jour Responsable 

     

     

     

 

 

VII. Documents à fournir 

Chaque candidat intéressé doit fournir les documents suivants pour postuler :  

 Curriculum Vitea ressortant les expériences relatives aux étude de marché pour les 

jeunes, 

 Une lettre de soumission,  

 Une offre technique comprenant une proposition de mise en œuvre de cette étude. 

Les termes de cette proposition doivent comporter : les méthodes de collectes ; une 

matrice d’évaluation, les outils de collectes  (enquête indivuduelle, focus groupe et les 

rencontres semi sondage ; une note d’orientation). 

 Une offre financiere detaillée  

 Un calendrier mis a jour des activités de cette étude énumérant toutes les étapes et 

sa durée 

 Les copies d’attestations et contrats antérieurs avec d’autres organisations avec des 

points de contact. 

 

VIII. BUDGET  ETUDE pour les Jeunes des Areas centre et Nord (NRC) 

Description Quantité 
Prix Unitiare 

(FCFA) 
Montant Total 

(FCFA) 

Honoraire journalier consultant     

Honoraire  journalier du personnel supleant du consultant     

Hebergement Consultant     

Hebergement Personnel suplleant du consultant    

Location de vehicule       

Restauration Equipe consultant    

Frais tranport aller/retour Consultant et equipe    

Multiplication Fiche d'enquête et autre documents    



 

Frais de rédaction rapports (en français et en anglais)    

Total 
  

 

 

 

 

 

 


