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Termes de référence 
Etude externe de la perception de communautés 

bénéficiaires sur l’éducation de leurs enfants 
 

Programme d'Appui à l'Inclusion Scolaire au Mali 

(PAIS) 

 

Projet : Amélioration de la qualité, de l'accès et de la gouvernance de 

l'éducation fondamentale des régions de Gao, Ménaka et Mopti. 

1. Description du projet 

1.1. Information basique 

Titre de l’action Amélioration de la qualité, de l'accès et de la gouvernance de 
l'éducation fondamentale des régions de Gao, Ménaka et 
Mopti. 

Organisation Lead du consortium International Rescue Committee (IRC)  

Organisation partenaire  Norwegian Refugee Council (NRC) 

Zones de couverture Régions de Ménaka (IRC), Gao et Mopti (NRC) 

Durée du projet 1 mai 2019 – 31 juillet 2022, soit 39 mois 

Budget du projet  10 million d’euros 

Budget de l’étude Proposition financière du consultant(e) 

 

1.2. Information sur le projet 

Le Programme d'Appui à l'Inclusion Scolaire au Mali (PAIS) est une initiative de la Délégation de l’Union 

européenne (DUE) qui a pour tâche de contribuer à augmenter le taux de scolarisation dans 

l'enseignement fondamental (l'école primaire) au Mali. C’est dans ce cadre que le consortium IRC & 

NRC a proposé le projet « Amélioration de la qualité, de l'accès et de la gouvernance de l'éducation 

fondamentale des régions de Gao, Ménaka et Mopti ». Ce projet s’inscrit dans la logique de 

renforcement de la politique actuelle du gouvernement malien en éducation, qui vise à appuyer et 

améliorer l’accès, la qualité, la gouvernance (soutien aux structures étatiques) et réduire les inégalités 

du secteur éducatif.  

A travers ce projet, il est attendu que les enfants affectés par l’insécurité au Centre et au Nord du Mali 

soient réinsérés/insérés et régulier dans le cursus scolaire et qu’ils puissent acquérir les compétences 

de base associé à leur âge. Pour atteindre cet objectif, le système formel d’éducation sera appuyé dans 

ces 3 composantes (l’accès, la qualité et la gouvernance), des centres d’apprentissage accéléré seront 

développés pour appuyer les enfants déscolarisés, et l’ensemble des acteurs communautaires seront 

mobilisés afin d’apporter leur appui à la scolarisation des enfants. 
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Objectif global du PAIS Promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité 
au Mali 

Objectif spécifique du 
projet IRC & NRC 

Offrir des opportunités éducatives aux enfants dé- et non scolarisés dont 
au moins 50% des filles, et permettre le retour et le maintien à école 
primaire dans les zones affectées par l’insécurité au centre et au nord du 
Mali 

Résultat 1 Les élèves de F1 ciblés par l’action possèdent des compétences en 
lecture-écriture et en calcul correspondant à leur niveau. 
 
Ce résultat cadre avec la composante « amélioration de la qualité de 
l’éducation » du document de la politique éducative du Ministère de 
l’Education Nationale qui a pour objectif que les élèves aient des 
compétences en lecture-écriture et en calcul. Ce résultat concerne la 
nécessité, pour les enfants en âge d’aller à l’école (7-12 ans), de recevoir 
une éducation de qualité afin de développer les compétences les plus 
fondamentales de la lecture et du calcul. 

Résultat 2 Les élèves inscrits dans les centres d’apprentissage accéléré ciblés par 
l’action sont préparés et réintégrés dans l’école formelle 
 
Ce résultat concerne le programme d’apprentissage accéléré en 
situation d’urgence (PAASU) qui fait partie intégrante de la politique du 
Ministère de l’Education et qui vise la réinsertion des enfants 
déscolarisés et non scolarisés dans le système formel de l’éducation. 
Cette méthodologie appuyée par le Ministère de l’Education malien et 
intégrée dans sa politique nationale est indiquée pour pallier aux 
problèmes de dépassement de l’âge moyen pour les classes et 
particulièrement dans les zones affectées par les conflits. 

Résultat 3 L’engagement des parents et des responsables dans l’éducation formelle 
et non formelle des enfants et les moyens d’envoyer régulièrement les 
filles et les garçons à l’école sont améliorés. 
 
Ce résultat concerne l’engagement des parents et des responsables pour 
la prise en compte de l’éducation des enfants. La fréquentation scolaire 
des enfants dépend de l’engagement de leurs parents et des 
responsables locaux et des moyens dont les parents disposent pour 
envoyer régulièrement les filles et les garçons à l’école. A travers ce 
projet, les parents des élèves seront mobilisés lors des sessions de 
sensibilisation et des dialogues communautaires pour leur implication 
dans l’éducation de leurs enfants. Cet engagement permettra que les 
enfants apprennent dans de bonnes conditions et obtiennent des 
compétences attendues en lecture-écriture et en calcul. Il contribuera 
également à la pérennisation des activités du projet. 

  

 

1.3. Information de l’activité 

Etude de la perception de communautés bénéficiaires sur l’éducation de leurs enfants 
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La crise sécuritaire de 2012 affectant le Nord et le Centre du Mali a fortement impacté le système 

éducatif dans ces zones. Au-delà des impacts sur les infrastructures éducatives et les abandons de 

poste des enseignants, il se peut que de nombreux parents ne veulent plus envoyer leurs enfants à 

l’école pour des raisons sécuritaires. Cet élément vient aggraver une situation pré existante à la crise 

caractérisé par un désintérêt de certains parents du système éducatif classique pour des raisons 

religieuses ou par manque de connaissances de l’intérêt de l’éducation formelle. Par exemple, certains 

parents préfèreraient que leurs enfants fréquentent les écoles dont l’enseignement est en arabe ou 

fréquenter les medersas ou les écoles coraniques. La fréquentation scolaire des enfants dépend aussi 

de l’engagement de leurs parents et des responsables locaux et des moyens dont les parents disposent 

pour envoyer régulièrement les filles et les garçons à l’école. 

Les acteurs particulièrement ciblés pour l’engagement communautaire dans l’éducation sont les 

parents d’élèves, les comités de gestion scolaire, les associations des mères d’élèves, les associations 

des jeunes, les leaders communautaires et religieux, les enseignants et directeurs d’écoles et les chefs 

de villages… Ils sont les premiers bénéficiaires des sessions de sensibilisations et de dialogue 

communautaire sur l’éducation. 

Par ailleurs, afin de mieux comprendre le contexte et d’adapter la mise en œuvre des activités de 

sensibilisations mais aussi de conduire des sessions de plaidoyer auprès des autorités éducatives, 

NRC/IRC réaliseront une étude sur la perception de l’éducation par les communautés des régions de 

Gao, Ménaka, et Mopti. Cette étude, en lien avec le résultat 3 du projet, servira de base pour 

développer une stratégie de changement de comportement social y inclus les messages et le matériel 

de sensibilisations développées par la suite.   

 

2. Etude externe 

2.1. Objectifs de l’étude 

Les objectifs de cette étude sont : 

• Analyser la perception de communautés bénéficiaires sur l’éducation des enfants et/ou 

l’acceptation de l’éducation en tenant en compte les différences socio-culturelles des 

différentes communautés d’intervention 

• Identifier les obstacles à l’éducation formelle des enfants dans le nord et le centre 

• Par ailleurs, les types d’éducation promus par les communautés seront analysés et 

documentés.  

• Fournir des informations factuelles pour identifier les déterminants qui aideront à développer 

la stratégie de changement social et de comportement dans les communautés (la seconde 

étape réalisée par les équipes du projet). Cette dernière permettra d’adapter la mise en œuvre 

des activités, les matériels et particulièrement la manière de communiquer et sensibiliser les 

populations. Cela permettra au projet de mener des activités conformément aux différentes 

perceptions exprimées afin d’amener les communautés à accepter l’éducation formelle pour 

leurs enfants.  

• Fournir des recommandations sur la façon dont les activités du programme PAIS doivent 

s'adapter aux différentes zones d’intervention et aux différentes communautés pour 

améliorer l'accessibilité, la sécurité et la pertinence pour les femmes et les filles, les hommes 

et les garçons. 
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• Fournir des recommandations pour améliorer la programmation future de NRC et IRC en 

matière de l’éducation 

 

2.2. Approche méthodologique 

Cette étude sera réalisée par un/e consultant/e international/e épaulé par deux sociologues 

malien/ne/s (un homme et une femme) via des entretiens et des focus groupes administrés par des 

enquêteurs/trices locales maitrisant les langues locales auprès des suivantes partie prenantes :  

o élus des régions à l'Assemblée Nationale,  

o élus des Communes des administrations scolaires (Académies d’enseignement et centres 

d’animation pédagogique),  

o les directeurs d’école et les enseignants,  

o les leaders communautaires, les parents, les organisations communautaires de base (CGS, AMEs, 

Associations de jeunes, société civile) et les élèves aussi bien les garçons que les filles.  

Ces entretiens vont se faire de façon individuelle ou en focus group particulièrement pour les enfants 

répartis en groupes de filles / garçons de 7 – 12 ans et de 13 – 17 ans. 

Les enquêteurs/trices seront formé/e/s pendant 5 jours sur la collecte des données qu’ils réaliseront 

pendant une semaine sur le terrain. Les entretiens se feront sur la base d’un questionnaire et les 

discussions en groupes seront sur base d’une guide de questions.  

 

Phase 1 : Revue documentaire et préparation 

• Revue des documents clés pour avoir une meilleure compréhension du contexte de l’éducation 
afin de collecter des données quantitatives et qualitatives pertinentes existantes 

• Revue des recherches existantes et de l'information sur l’engagement communautaire en 
faveur de l’éducation 

• Revue des recherches existantes et de l’information sur les cultures et coutumes des 
différentes communautés représentées dans la zone d’intervention 

• Identification (ou confirmation) des groupes cibles / personnes qui seront interviewés lors de 
la collecte des données 

• Matrice de base et outils de données : une matrice d'évaluation générique est développée 
pour éclairer la conception des outils de collecte de données. Les PM du projet de IRC et de 
NRC recevront un briefing sur la matrice et les outils développés 

• Elaborer un questionnaire d’entretien et un guide de questions de discussion en focus groupes 
par le/a consultant/e. Les outils de collecte de données seront adaptés par les coordinateurs 
techniques de l'éducation, les Managers M&E et les chefs de programme. Les outils sont 
approuvés par les chefs de programme avant le début de la collecte des données.  

 

Phase 2 : Collecte des données 

• Recrutement et formation des enquêteurs : le/a consultant/e va recruter et former ses 

enquêteurs/trices 

• Recrutement des deux chefs d’équipes (deux sociologues) malien/ne/s (un homme et une 

femme) : le consultant principal sera en charge de recruter ces chefs d’équipes maliens pour 

l’épauler. NRC exige d’avoir un homme et une femme sociologues maliens pour leur 
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connaissance de terrain et de langues locales mais surtout pour faire face à certaines 

contraintes socioculturelles (par exemple un homme ne peut pas parler aux femmes) 

• Test pilote des outils de collecte des données pour assurer qu’ils apportent des données 

répondant aux objectifs de l’étude. En cas de besoin, il y aura des modifications des outils et 

du processus de collecte des données afin d’assurer leur pertinence, précision et fiabilité. 

• Collecte des données : les deux chefs d’équipes (maliens) vont appuyer et superviser les 

enquêteurs/trices du consultant/e. Les assistant/e/s éducations / les équipes de terrain du 

projet vont les accompagner dans les zones d’intervention 

• Organisation des focus groupes et entretiens avec les personnes ressources dans les cercles 

de Ménaka et Anderemboukane dans la région de Ménaka, le cercle de Gao dans la région de 

Gao et dans les cercles de Mopti et Tenenkou dans la région de Mopti 

Phase 3 : Analyse des données et rédaction du rapport.  

L'analyse des données qualitatives et quantitatives est de la responsabilité du consultant/e. Les 

données analysées et les premiers résultats sont partagés avec les équipes de projet senior 

(Coordinateur éducation IRC et Spécialiste éducation NRC) et les chefs de programme. A tous les 

niveaux d'analyse, la triangulation des informations provenant des différentes sources est appliquée 

afin de contre-valider les données collectées.  

Un rapport en français sera produit à la suite de l’analyse des données qui servira d’une part à adapter 

les activités de sensibilisations et d’autre part à alimenter la stratégie de plaidoyer développée par 

IRC/NRC. Ce rapport sera présenté à plusieurs niveaux ; d’une part au niveau des autorités locales (CAP, 

Académies, leaders locaux) pour assurer que les résultats sont compris et acceptés par tous et au 

niveau des instances de coordination gouvernementales, humanitaires et de développement (cluster, 

ministère) pour assurer la capitalisation des résultats de l’étude.  

Phase 4 : Utilisation des données 

L’étude sur la perception des parents sur l’éducation des enfants vise à trouver des réponses aux 

questions qui sont essentielles à la planification et à la mise en œuvre d’une stratégie de changement 

social et de comportement des parents et à mesurer l’indicateur relatif à l’engagement des parents 

sur et aux avantages de la scolarisation des enfants. Une fois finalisée, le rapport de l’étude sera 

partagé avec le bailleur de fonds et les principales parties prenantes, partenaires et équipes de projet. 

Certains retours d'expérience seront immédiatement utilisés pour mener à bien la phase de mise en 

œuvre des activités du programme PAIS. Les indicateurs seront utilisés pour identifier les changements 

induits par le projet. 

2.3. Rôles et responsabilités 

La responsabilité de la qualité du programme, y compris le suivi et l'évaluation, incombe au chef de 

programme de NRC et à la directrice adjointe du programme d’IRC avec le soutien du coordonnateur 

éducation IRC, du spécialiste éducation NRC et du coordonnateur du suivi et de l'évaluation du projet. 

Le/la consultant/e développe la conception de base, la matrice de base et les outils de collecte de 

données. Le coordinateur éducation IRC et le spécialiste éducation NRC sont responsables de 

l'adaptation de la matrice et des outils de collecte de données, conformément aux instructions des 

équipes de direction du projet et des chefs de programme. Le Manager S&E de NRC Mali appuie la 
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supervision technique de la conduite de l’étude. La conseillère régionale S&E de NRC fournira des 

conseils techniques pour la conception des outils, en cas de besoin. 

2.4. Calendrier indicatif 

Date Actions et livrables Responsable  

19 novembre 2020 Termes de référence finalisés CCS Education NRC 

07 décembre 2020 Recrutement du consultant/e HR NRC + IRC 

14 décembre 2020 Soumission de la matrix de l’étude et des outils 
de collecte des données 

Consultant/e 

18 décembre 2020 Feedback sur la matrix et les outils de collecte 
des données par les équipes technique et chefs 
de programme NRC/IRC 

CCS Education NRC  

22 décembre 2020 Soumission de la matrix de l’étude et des outils 
de collecte des données validées 

Consultant/e 

22 décembre 2020 
au 05 janvier 2021 

Recrutement des enquêteurs/trices Consultant/e 

07 au 13 janvier 
2021 

Formation des enquêteurs/trices et équipes 
terrain du projet 
Test de collecte des données  

Consultant/e + 
équipes du projet 

15 au 30 janvier 
2021 

Collecte des données par les enquêteurs/trices 
avec le soutien et la supervision des équipes du 
projet 

Consultant/e 

10 Février 2021 Réunion de présentation de l’analyse des 
données qualitative et quantitative aux chefs de 
programmes et aux équipes techniques NRC/IRC 

Consultant/e 

17 Février 2021 Soumission de la première version du rapport Consultant/e 

22 février 2021 Feedbacks de chefs de programmes et des 
équipes techniques IRC/NRC 

CCS Education NRC 

26 février 2021 Soumission du rapport final Consultant/e 

 

3. Livrables 

3.1. Livrables de base 

NRC s’attend à recevoir les documents suivants : 

• Synthèse des résultats clés de la revue documentaire initiale en français avec présentation aux 

responsables de NRC – IRC  

• Un 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 ; 

• Matrice d’évaluation 

• Formation des enquêteurs sur les outils de collecte de données 

• Outils de collecte des données 

• Base de données Excel avec toutes les informations collectées  

• Analyse qualitative et quantitative 

• Rencontre/atelier d’analyse et de formulation des recommandations  

• Premier draft du rapport de l’étude 
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• Présentation PowerPoint décrivant les principales conclusions y compris l’analyse des 

obstacles 

• Rapport final de l’étude incluant un résumé exécutif, les résultats et interprétation des 

résultats, les conclusions et recommandations ainsi que des photos illustratives  

• Synthèses de rapport final pour publication externe en français et en anglais 

• Rapport final en format PowerPoint 

 

3.2. Approbation des livrables 

Tous les produits livrables seront examinés et approuvés par les chefs de programme de NRC et IRC. 

Les livrables finaux doivent être approuvés par les directeurs pays de NRC et IRC avant d’être partagés 

avec le bailleur. 

Compétences professionnelles requises : 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences sociales, de préférence en psychologie avec 
une spécialisation en psychologie sociale  

• Une expérience pertinente de 5 ans dans la recherche qualitative, y compris des recherches ou 
études de perceptions dans le contexte humanitaire. Avoir fait une étude de perceptions sur 
l’éducation est un atout   

• Expérience éprouvée dans la conduite des études et évaluations qualitatives et quantitatives 

• Expérience avérée d’analyse qualitative et quantitative  

• Expérience éprouvée dans les projets humanitaires, de préférence en Afrique de l'Ouest.   

• Parlant couramment le français, écrit et oral et une bonne connaissance de l’anglais.  

• Une expérience significative dans la conduite de Focus groupes et interview d’informateurs clés 
sur des sujets d’engagement communautaires   

• Expérience d'analyse et de codage de données qualitatives pour divers publics  

• Excellentes compétences en rédaction et capacité à articuler le lien entre les résultats, l'analyse et 
les recommandations du programme.  

• Fortes compétences en communication et en présentation.  

• Attitude flexible à l'égard de la réception des commentaires 
 
Comment postuler 
 
Les dossiers doivent comprendre les éléments suivants : 

o Une lettre de motivation (une page au maximum) 
o Une proposition technique (maximum 6 pages)  
o Une proposition financière (maximum 4 pages) 
o CV du consultant/e principal/e (maximum 4 pages) 
o Au moins deux exemples de rapport d’étude réalisé sur les perceptions 
o Trois références 

 
La soumission de votre offre sera faite en ligne ou déposé physiquement à l’adresse du bureau de NRC 
de Bamako.  
 


