
 
Activités : Etudes des conditions pour une meilleure intégration genre dans la 

structure NRC Mali   
 

Lieu :Bamako  
 

Démarrage :01/11/2020  
 

Durée du contrat : 01 Mois 

I. Contexte :  

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.  

L’objectif global de NRC est d’assurer un rapport minimum de 40% et maximum de 60% pour l’un ou 

l’autre des genres au sein du personnel de NRC. 

 Les mesures seront prises en encourageant, en facilitant, en soutenant et en formant des candidats 

féminins et masculins. 

II. Objectif de l’étude : 
  

Cette étude a pour objectif général d’étudier les conditions pour une meilleure intégration genre dans la 

structure de NRC Mali. 

Elle nous permettra de renforcer la promotion de l’égalité des sexes en donnant les moyens aux femmes 

également d’accéder aux postes de Management et d’intégrer l’intégration l’approche genre dans la 

gestion des Ressources Humaines.  

Les objectifs spécifiques sont : 

1. Analyser les dynamiques de genre autour du recrutement des femmes sur toutes les bases de 

NRC.  

2. Identifier et comprendre les les facteurs déterminants pour attirer et retenir les femmes y compris 

dans les postes de responsabilités 

3. Évaluer l’environnement interne et externe de travail en vue d’offrir des opportunités égales de 

performance et d’épanouissement a tous le staff 

4. Fournir des recommandations sur la façon dont les recrutements doivent s'adapter pour améliorer 

l'accessibilité, la volonté et la pertinence pour les femmes et les filles, les hommes, de faire partie 

de l’effectif de NRC. 

5. Fournir des recommandations pour améliorer les pratiques de NRC Mali pour promouvoir un 

environnement de travail favorable à la promotion de l’équité du genre 

III. Méthodologie : 

Le/la consultant(e) devra démontrer comment et pourquoi il/elle appliquera la méthode participative dans 

sa recherche-Il/devra détailler toute approche qu’il/elle utilisera tout au long de son étude en démontrant 



 
leur plus-values-Il/elle devra expliquer clairement toutes les parties prenantes qu’il/elle impliquera dans 

sa recherche et la raison de leur identification 

Pour être en mesure d'obtenir l'information nécessaire, le consultant effectuera ce qui suit 

Phase1 : Revue Documentaire  

• Revue de la politique genre en matière de recrutement déjà existante  
 

Phase 2 : entretiens 

• Rencontre et discussions avec tous les chefs de départements  

• Lors de cette phase le/a consultant/e effectuera une visite dans au moins deux bureau régionaux 

de NRC 

• Entretiens individuels et de groupes 

• Restitution au CMG 
 

IV. Rapports et Autres documents à Produire : 

Le ou la consultante sera responsable des livrables suivants : 

• Rapport de démarrage couvrant la compréhension du consultant de la mission, le plan de travail 

détaillé, outils, structure du rapport final avant le début des travaux sur le terrain.  

• Synthèse des résultats clés de la revue documentaire initiale en français.    

• Conduite des interviews avec les Managers de Programmes et Supports, et les membres du 

CMG etc….  

• Conduite des interviews avec quelques staffs sur les bases et à Bamako 

• Base de données Excel avec toutes les informations collectées  

• Draft du rapport pour revue en français et un résumé en anglais. 

• Rapport final incluant un résumé exécutif, les résultats et interprétation des résultats, les 

conclusions et recommandations  

• Rapport Final en format PowerPoint  
 

V. Rôle de NRC :  

NRC sera responsable de : 

• Fournir un aperçu des politiques existantes à NRC particulièrement celle du genre 

• Fournir un aperçu des programmes et des activités mises en œuvre par NRC au Mali  

• Organiser la logistique pour mener une visite dans au moins deux bases de NRC  

• Fournir les feedbacks en temps opportun sur le draft de rapport et le rapport final 
 

Gestion de l’information et des données  

Tous les droits de propriété intellectuelle découlant de l'exécution de cette mission sont attribués à NRC 

Mali. Le contenu des documents écrits obtenus et utilisés dans le présent document ne peut être divulgué 

à des tiers sans l'autorisation écrite préalable exprimée de NRC Mali. 

VI. Durée de l’étude : 

L’étude s’étalera sur 1 mois : du 1er Novembre au 30 novembre 2020 comprenant toutes les phases de 

l’étude. Le consultant établira un calendrier de toutes les étapes de l’étude (réunion de cadrage ; revue 



 
documentaires, collectes des données ; analyse des données et élaboration du rapport final en français 

et celui sommaire en anglais). 

VII. Documents à fournir : 

Chaque candidat intéressé doit fournir les documents suivants pour postuler :  

• Être détenteur (-trice) au moins d’un Diplôme de Bac+4 ou équivalent, en sciences sociales, 

Gestion des ressources humaines ou toute autre discipline similaire ; 

• Avoir au moins 05 ans d’expérience dans la conduite d’études ou la promotion des droits des 

femmes, l’égalité de sexes, serait un atout 

• Avoir une bonne connaissance de la législation nationale du Mali en matière de genre;  

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (traitement de textes, tableurs, Internet et 

Intranet, etc.). 

• Curriculum Vitae ressortant les expériences relatives à l’étude genre 

• 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 individuelle, focus groupe). 

• Une offre financière détaillée  

• Un calendrier mis à jour des activités de cette étude énumérant toutes les étapes et sa durée 

• la liste de référence de travail ou de consultation pour d’autres organisations avec des points de 

contact. 

• Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de redaction des rapports;  

Qualités : 

• Disponibilité et flexibilité  

• Grandes capacités d’adaptation et d’écoute et une grande aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Autonomie, proactivité, sens élevé de l’organisation et de la planification du travail 

• Capable de travailler sous forte pression et dans un environnement difficile ; 

• Sens des responsabilités et de la discretion 

 

Modalités de sélection :  

Le comité de sélection des offres s’attardera sur des critères bien précis afin de désigner la meilleure 

offre. La pondération suivante sera d’usage :  

1. Offre financière: 40% 
2. Calendrier d’exécution :  10% 
3. Documents administratifs : 20% 
4. Méthodologie : 30 % 
5. Expérience similaire : 10 % 

 

 

Commenté [FHA1]: Merci d’enlever ceci. Il y a déjà un 
délai d’exécution fourni par le demandeur 


