
 

 

ATTACHMENT I : L'ÉTENDUE DU TRAVAIL 

 

Creative Associates International, Inc. agissant au nom du programme de consolidation de la 

paix, de stabilisation et de réconciliation au Mali, sollicite des offres d'expertise technique 

conformément au présent cahier des charges et aux termes et conditions de l'accord de 

consultant de Creative.  

 

Contexte 

Creative Associates International est une société de développement mondial dynamique et à 

croissance rapide, spécialisée dans l'éducation, la croissance économique, le développement 

démocratique et la stabilisation post-crise. Basée à Washington, D.C., Creative est présente 

dans plus de 25 pays et dispose d'un solide portefeuille de clients, dont l'Agence américaine 

pour le développement international et le Département d'État, entre autres. Depuis sa création 

en 1977, Creative s'est forgé une solide réputation auprès de ses clients et est bien considéré 

par ses concurrents et ses partenaires. 

Creative met en œuvre le programme de Consolidation de la Paix, Stabilisation et 

Réconciliation (PCP au Mali), financé par l'USAID pour une période de 5 ans (2018-2023) afin 

de soutenir la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale et contribuer 

au renforcement de la résilience et à la consolidation de la paix dans le Nord, le Centre et le 

Sud du Mali. PCP au Mali est mis en œuvre par un consortium composé de Creative 

Associates International, Think Peace et l'Association malienne pour la survie au Sahel dans 

43 communes dans les régions du centre et du nord du Mali (Ségou, Mopti, Tombouctou, 

Taoudénit, Gao, Menaka et Kidal). Le programme travaille avec les communautés pour 

aborder les facteurs clés suivants : l'atténuation et la gestion des conflits, la promotion d'une 

gouvernance inclusive, le renforcement de l'engagement civique et l'autonomisation des 

jeunes, la prévention et la lutte contre les effets immédiats et de second ordre de la pandémie 

à Coronavirus et soutien à la transition démocratique.  

Au cours de l'an 2, PCP au Mali a mené une une évaluation à l'aide de FRAMe® (méthodologie 

d'évaluation de la fragilité-résilience) qui a montré que les normes traditionnelles de genre 

enracinées et l'exclusion des jeunes, couplées à l'exposition à l'idéologie des extrémistes 

violents, font du centre et du nord du Mali un environnement difficile pour faire progresser 

l'équité et l'inclusion. En tant que tel, l'un des objectifs clés de l’an 4 du programme est de 

réduire les conflits et favoriser une gouvernance inclusive et la résilience. Pour ce faire, il s’agit 

de s'éloigner de l'engagement des femmes comme exerçant une "influence" sur les hommes 

et les jeunes et de se concentrer davantage sur la création d'un espace pour les femmes afin 

d'identifier leurs propres besoins et intérêts distincts et de renforcer leur agence pour 

progresser dans le discours public.  

 

 



Résumé de la consultation :  

Creative Associates recherche un(e) consultant(e) national(e) spécialiste de l’égalité des 

sexes et de l'inclusion. Il/elle fournira une expertise globale en matière de genre et un soutien 

technique à PCP au Mali pour assurer l'intégration du genre dans tous les aspects du 

programme, et la mise en œuvre d'actions spécifiques au genre. Le/la  consultant(e) assurera 

la coordination avec les équipes techniques et de subvention de PCP au Mali afin de garantir 

que les activités du programme sont mises en œuvre conformément aux normes établies et 

aux meilleures pratiques reconnues, et qu'elles sont conformes aux règlements de l'USAID, à 

la législation locale et aux politiques de Creative.  

 

Rapports et supervision : 

Le/la spécialiste en matière de l’égalité des sexes et d'inclusion relèvera de la Directrice 

adjointe aux Programmes. 

 

Lieu d'exécution 

Le poste est basé à Bamako, au Mali. 

 

Période d'exécution :  

Le LOE pour ce poste est estimé à 5 jours par mois pendant 12 mois. 

 

Tâches et responsabilités 

Les tâches et responsabilités spécifiques comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants 

: 

• Former le personnel technique de PCP au Mali sur les approches basées sur l’égalité 

des sexes et les normes d'inclusion ;  

• Examiner les objectifs/activités du programme et des bénéficiaires de la subvention pour 
s'assurer qu'ils sont inclusifs du point de vue du genre et qu'ils offrent intentionnellement 
la possibilité d'une participation active des femmes et des filles ; 

• Évaluer les impacts potentiels, intentionnels ou non, des activités du programme sur 

l'égalité des sexes afin d'atténuer et/ou de minimiser les conséquences négatives. 

• S'assurer que l’égalité des sexes et les normes d'inclusion sont intégrées dans le plan de 

travail des années 4 et 5, y compris dans les outils et le matériel de formation tels que 

l'outil d'évaluation de la participation des femmes et des groupes marginalisés. 

• Élaborer un plan d'action détaillé en faveur de l'égalité des sexes qui identifiera les 
moyens concrets d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble des activités du 
programme et de veiller à ce que les parties prenantes, tant masculines que féminines, 
soient consultées et participent aux activités, et promouvoir une approche transformatrice 
de genre tout en assurant le respect du contexte culturel et géographique 

• Assurer le lien avec d'autres partenaires d’exécution de l'USAID/de la mise en œuvre sur 

les leçons apprises et les meilleures pratiques. 

• Coordonner avec l'équipe de suivi et d'évaluation (S&E) afin d'inclure des indicateurs de 

suivi sensibles à l’égalité des sexes et les normes d'inclusion pour suivre et mesurer les 

résultats en matière de l’égalité des sexes et les normes d'inclusion, et assurer la 

cohérence entre les approches de S&E pour suivre avec succès les progrès du 



programme, fournir une analyse continue, les actions correctives nécessaires et créer 

une culture d'apprentissage au sein du programme. 

• Appuyer l'équipe de PCP au Mali à identifier et à développer des partenariats avec les 

institutions gouvernementales chargées de l'égalité des sexes/inclusion, les ONG/OSC 

locales de femmes et les parties prenantes nationales concernées.   
 

Compétences et qualifications requises :  

• Maîtrise en études sociales, études de genre/égalité des sexes et les normes d'inclusion, 
développement international ou dans un domaine connexe (ou, alternativement, une 
licence dans un domaine pertinent et 10 années supplémentaires d'expérience 
pertinente) ; 

• Expérience avérée dans la conception et la mise en œuvre d'activités liées a l’égalité des 
sexes et les normes d'inclusion; 

• Une expérience des programmes financés par l'USAID est préférable ; 

• Maîtrise du français écrit et parlé requise ; la connaissance de l'anglais et des langues 
locales est souhaitable; 

• Expérience préalable du travail dans un environnement d'État fragile ou en transition ou 
dans des environnements où la sécurité est menacée.  

 

Résultats escomptés : 

 

• Amélioration de la capacité du personnel technique de PCP au Mali sur les approches 
sensibles à l’égalité des sexes/ normes d'inclusion. 

• Un plan d'action détaillé sur l'égalité des sexes/normes d’inclusion est rédigé 

• Le plan de travail et les indicateurs de PCP au Mali pour l'année 4 et l'année 5 sont 
sensibles au genre/ l’égalité des sexes et aux normes d'inclusion. 

• Les meilleures pratiques des autres partenaires d’exécution de l'USAID sont exploitées. 
 

Critères d'évaluation : 

 

Creative prendra en considération la meilleure offre en évaluant et en comparant d'autres 

facteurs que le prix. Seules les offres qui répondent aux exigences ci-dessus seront prises 

en considération pour l'évaluation. Veuillez noter que s'il y a des lacunes importantes en 

matière de réponse aux exigences du présent RFQ, une offre peut être considérée comme 

"non conforme" et donc écartée de l'évaluation. Par conséquent, l'offre doit contenir la 

meilleure valeur du point de vue technique et du point de vue du prix. Creative sélectionnera 

l'offrant dont l'offre représente la meilleure valeur globale pour Creative en termes de critères 

de sélection spécifiés ci-dessous. Les offrants qui ne respectent pas les instructions du 

présent RFQ peuvent être exclus de la prise en considération. 

 

Diplômes d'études :       20% 

Expérience pertinente :     35% 

Capacité à  conduire des   

formations en égalité des sexes et normes d'inclusion 15%. 

Proposition financière :     30% 


