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Terme de références d’appel à candidature pour la 
réalisation de l’activité de recherche ayant pour 
titre : « Soutenir le développement professionnel 

continu du personnel enseignant dans les 

contextes de conflits : comprendre les contraintes 

et les opportunités » 
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TITRE DE CONSULTATION :  Soutenir le développement professionnel 

continu du personnel enseignant dans les contextes de conflits : 

comprendre les contraintes et les opportunités 
 
 

Tableau des faits principaux 

Demande de proposition (RFP) Proposition Technique et Proposition 
financière 
Annexe A : Conception détaillée de la 
recherche  
Annexe B : Modèle de proposition de 
coûts 

Date de lancement RFP 14 octobre 2022 

Date limite pour la soumission des offres Au plus tard le Lundi 28 Novembre 2022 à 16 
heures 00 min, fuseau horaire du Mali. 

 
 
 
Soumission des offres à (Insérer adresse e-mail/Portail d’offre)  
 
Veuillez inclure le numéro de référence RFP au-dessus dans toutes les correspondances.  
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1. Informations générales (Consortium IMAGINE) 

Plan International 

Plan International est une organisation humanitaire et de développement indépendante qui défend les droits des 
enfants et l'égalité des filles.  

Nous croyons au pouvoir et au potentiel de chaque enfant. Mais cela est souvent annihilé par la pauvreté, la violence, 
l’exclusion et la discrimination. Et ce sont les filles qui sont les plus touchées. En collaboration avec les enfants, les 
jeunes, nos supporters et nos partenaires, nous nous efforçons de créer un monde juste, en nous attaquant aux causes 
profondes des problèmes auxquels sont confrontés les filles et tous les enfants vulnérables.  

Nous soutenons les droits des enfants de leur naissance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte. Et nous permettons 
aux enfants de se préparer pour - et de répondre aux - crises et à l’adversité. Nous encourageons les changements 
dans les pratiques et les politiques aux niveaux local, national et mondial en utilisant notre portée, notre expérience 
et nos connaissances.  

Depuis plus de 75 ans, nous mettons en place des partenariats puissants en faveur des enfants. Nous sommes 
aujourd'hui actifs dans plus de 70 pays.  

En lire plus sur la Stratégie mondiale de Plan International :  100 Millions de Raisons sur https://plan-
international.org/strategy  

Save the Children  

Depuis près de 100 ans, Save the Children est une voix indépendante en matière de droits de l'enfant dans le monde. 
SC s'engage à ce que les enfants réalisent les droits auxquels ils ont droit en vertu de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant, et cet engagement informe l'ensemble de notre travail dans le monde.  

En tant qu'agence mondiale, SC travaille dans plus de 120 pays, touchant environ 49 millions de filles et de garçons 
par le biais de programmes de développement, humanitaires et nexus, dont plus de 9,7 millions d'enfants par le biais 
de nos programmes d'éducation mondiaux.  

Save the Children Canada est l'une des 30 organisations membres nationales qui mettent en œuvre des programmes 
dans le monde entier. Save the Children Canada a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion réussie de subventions 
à l'échelle mondiale, y compris dans des environnements de sécurité complexes et difficiles, et possède une expertise 
technique importante dans les programmes d'éducation et de genre. 

World Vision 

World Vision est une organisation humanitaire chrétienne qui se consacre à travailler avec les enfants, les familles et 
leurs communautés pour leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel en s’attaquant aux causes profondes de 
la pauvreté et de l’injustice. World Vision est au service de tous, sans distinction de religion, de race, d’ethnie ou de 
sexe. L’équipe de World Vision pour l’éducation dans les situations d’urgence est un ministère par l’intermédiaire 
duquel World Vision cible les enfants les plus vulnérables dans des contextes fragiles et en situation de crise ou de 
catastrophe afin de garantir l’accès à une éducation de qualité tout en protégeant et en aidant les enfants à s’épanouir 
et à prospérer et, surtout, à avoir le droit d’être entendus et de participer à la prise de décision qui, en fin de compte, 
affecte leur vie. World Vision a 70 ans d'expérience au service du monde les enfants les plus vulnérables et 
communautés, avec une présence dans 100 pays. Nous répondons actuellement à plus de 60 urgences dans plus de 
45 pays, desservant près de 58 millions de personnes. 

À propos du bureau de mise en service 
 
- Voir la section sur l’origine / Contexte                                                                

https://plan-international.org/strategy
https://plan-international.org/strategy
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2. Origines/Contexte 
 
Le projet IMAGINE 
Au Mali, plus d'un million d'enfants ne sont actuellement pas scolarisés dans le primaire, soit une augmentation de 30 
% depuis 2009, et 1 million d'enfants supplémentaires ne sont pas scolarisés dans le secondaire, la majorité étant des 
filles. Les attaques contre les écoles et les menaces directes contre les enseignants ont considérablement augmenté 
l'attrition des enseignants et provoqué des fermetures d'écoles, affectant profondément la qualité ainsi que l'accès et 
la continuité de l'éducation. Les enfants, et en particulier les adolescentes, qui n'ont pas accès à une éducation 
pertinente et de qualité, sont exposés à un risque accru d'abus et d'exploitation, notamment de violences sexuelles, 
de mariages précoces et de recrutement par des groupes armés. Ces jeunes n'auront que peu d'options pour leur 
avenir et risquent de perpétuer le cycle du conflit et de la violence. 
Le projet proposé "Améliorer l'éducation inclusive des adolescentes" (IMAGINE), financé par Affaires mondiales 
Canada, est un projet géré par Plan Canada en consortium avec Save the Children Canada et World Vision Canada. 
IMAGINE est un projet de transformation du genre utilisant une approche fondée sur les droits et sensible aux conflits 
pour améliorer la réalisation des droits à une éducation inclusive, de qualité et sensible au genre pour les filles et les 
adolescentes (âgées de 10 à 18 ans) dans les régions de Ségou et de Mopti touchées par le conflit Le projet IMAGINE 
contribuera à la continuité de l'éducation de 90 000 filles (77 000 de 6 à 11 ans ; 13 000 de 12 à 18 ans) dans 12 cercles 
des régions de Ségou et de Mopti à travers :  

(i) L’augmentation de la capacité d'action des filles, en particulier des adolescentes, dans les communautés 
touchées par la crise pour accéder à l'éducation de base et progresser grâce à celle-ci ;  

(ii) L’amélioration de l'offre d'une éducation inclusive, sensible aux conflits et sensible au genre pour que les 
filles et les adolescentes accèdent et progrès grâce à l'éducation de base ; et 

(iii) Le renforcement de la responsabilité et la réactivité institutionnelles des cercles et des régions à l'égard 
de l'éducation des filles dans les zones touchées par la crise. Le projet adopte une approche 
transformatrice en matière de genre pour s'attaquer aux obstacles à l'éducation du côté de la demande, 
y compris les normes de genre qui encadrent les attentes sociales à l'égard de l'éducation et de la 
sécurité des filles et des garçons. 

 
Le projet de recherche 
 
Extrant 1321 : Programme d'apprentissage intégrant le genre sur les questions clés et sur ce qui fonctionne pour 
l'éducation des filles et des adolescentes, pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats dans les contextes de 
conflit. 
 

Ce projet de recherche permettra de mettre en œuvre un programme d'apprentissage avec des résultats 
diffusés à l'échelle nationale et régionale. Ces résultats seront partagés et validés avec des responsables 
gouvernementaux et d'autres parties prenantes du secteur, y compris le Cluster Education, Le Cadre 
partenarial du secteur de l'éducation au Mali (groupe local d'éducation) et le Forum des Organisations 
Internationales au Mali (forum des ONG/FONGIM). Le programme d'apprentissage utilisera une approche 
de recherche utilisant les méthodes mixtes pour se concentrer sur l'exploration, l'explication et la 
documentation des facteurs qui rendent efficaces des interventions spécifiques et des modalités 
d'apprentissage alternatives. Les résultats de l'apprentissage seront partagés avec les principaux décideurs, 
ainsi que lors de forums régionaux, nationaux et africains.  
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3.  Description & Objectifs  
 
 
But / Introduction :   

La qualité du personnel enseignant est essentielle pour améliorer les résultats des élèves (Rockoff 2004). 
Pourtant, des études ont montré que même avec des niveaux élevés d'éducation formelle chez les 
enseignants, de nombreux enseignants font preuve de pratiques inefficaces en classe (Bruns & Luque 2015). 
On reconnaît de plus en plus l'importance de soutenir et d'encadrer les enseignants, et les praticiens du 
développement et les décideurs politiques ont introduit des programmes de formation des enseignants pour 
les aider à acquérir et à appliquer des connaissances, des compétences et des attitudes spécifiques. 
Cependant, dans les contextes touchés par les conflits, les enseignants sont confrontés à des défis 
complexes, interconnectés et structurels qui limitent leur capacité à dispenser une éducation de qualité en 
classe. Les fréquentes perturbations de la fréquentation scolaire liées au COVID-19, à l'insécurité et aux 
grèves des enseignants, le manque de sécurité à l'intérieur et sur le chemin de l'école, la taille importante 
des classes et le manque de soutien et de supervision permanents des enseignants sont autant de problèmes 
qui affectent la capacité globale du système éducatif à dispenser une éducation de qualité.  
 
Contexte et justification 
Débutant sa mise en œuvre en janvier 2020 et financé par le gouvernement du Canada, le projet IMAGINE a 
été conçu pour utiliser une approche basée sur les droits et sensible aux conflits afin de réaliser le droit à 
une éducation inclusive, de qualité et tenant compte du genre pour 90 000 filles et adolescentes affectées 
par le conflit à Ségou et Mopti. Entre autres activités, le projet a : 

 Soutenu des activités extrascolaires, notamment des clubs de compétences de vie, et des clubs de 

lecture ; 

 Offert un enseignement à domicile par le biais de programmes radio et de facilitateurs bénévoles ; 

 Fourni un encadrement et une formation aux conseillers pédagogiques qui sont responsables du 

développement professionnel continu des enseignants et de la supervision du soutien, y compris un 

encadrement spécifique sur la pédagogie sensible au genre et l'éducation sensible aux conflits ;  

 Renforcé la capacité des fonctionnaires du ministère de l'éducation et des autres personnes 

impliquées dans la planification et la prestation de l'éducation au niveau régional et communal sur 

des sujets tels que la planification fondée sur des preuves, l'éducation sensible au genre 1  et 

l'éducation sensible aux conflits2.    

 

Depuis le début du projet, IMAGINE a dû faire face à de nombreux défis liés au conflit et à de fréquentes 
perturbations dans sa capacité à accéder aux établissements d'enseignement et à les soutenir. En mars 2020, 
l'apparition du COVID-19 a entraîné la fermeture des écoles pendant plusieurs mois et la nécessité de se 
tourner vers des approches d'apprentissage à domicile. Les grèves des enseignants tout au long des années 
2020 et 2021, ainsi que les conflits et l'insécurité actuels, y compris les attaques contre les écoles, ont encore 
mis en péril la fourniture d'une éducation de qualité. Un système éducatif pleinement sensible aux conflits 
serait structuré de manière à être très flexible et à s'adapter à ces défis. Il s'agirait, par exemple, d'intensifier 
les programmes d'apprentissage par radio à domicile et de créer un réseau à distance pour la supervision et 

                                                      
1Les filles, les garçons, les femmes et les hommes vivent différemment les conflits et les crises au cours de leur vie, ce qui affecte leurs besoins d'apprentissage, 
leur participation à l'éducation, leur formation et leurs progrès une fois inscrits. Les programmes sensibles au genre cherchent à identifier et à répondre aux 
différents besoins des filles, des garçons, des femmes et des hommes afin de promouvoir des résultats égaux. Selon l'UNGEI (2021), "Lorsque l'éducation est 
sensible à la dynamique de genre et aux conflits, elle a le pouvoir de renverser les inégalités de genre et d'être transformatrice pour les communautés et la 
société. Les programmes dans les situations de crise présentent une fenêtre d'opportunité pour influencer les systèmes éducatifs afin qu'ils adoptent des 
stratégies qui reformulent les normes sociales et de genre négatives et assurent la disponibilité d'une éducation de bonne qualité pour tous." 
2 Selon Affaires mondiales Canada (2021), la sensibilité aux conflits est une approche visant à garantir que les interventions ne contribuent pas involontairement 
aux conflits, mais renforcent plutôt les possibilités de paix et d'inclusion. L'application d'une approche sensible aux conflits implique de comprendre le contexte 
dans lequel vous opérez afin de comprendre les dynamiques de paix et de conflit ainsi que les intérêts et les incitations des acteurs clés ; d'évaluer comment 
votre intervention pourrait avoir un impact sur les dynamiques de paix, de conflit et de genre, et de décortiquer les risques et les opportunités ; et d'adapter 
votre intervention afin de minimiser les dommages et de maximiser les opportunités de construire la paix et la stabilité et d'être capable de s'adapter en 
réponse aux dynamiques de conflit en évolution. 
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le soutien des enseignants lorsque des problèmes de sécurité ou des grèves d'enseignants entraînent la 
fermeture des écoles.  
 
Le contexte complexe et difficile du Mali appelle à une approche "triple nexus", où les acteurs des secteurs 
de l'humanitaire, du développement et de la paix travaillent ensemble pour coordonner et mettre en œuvre 
des initiatives de manière à renforcer et à faire progresser tous ces objectifs. Une approche triple nexus, en 
particulier dans un secteur de l'éducation déjà aux prises avec de faibles niveaux de financement, des 
perturbations politiques et le COVID-19, exige un haut niveau de flexibilité et d'adaptation. Par conséquent, 
ce sujet de recherche est conçu dans le but d'aider le Ministère de l'Éducation nationale (MEN) à mettre en 
œuvre des programmes flexibles, sensibles aux conflits et aux questions de genre, qui amélioreront la qualité 
de la formation des enseignants et de l'enseignement.   
 
Objectifs de l'étude : 
 
L'objectif principal de l'étude proposée est de comprendre et d'évaluer les facteurs qui limitent ou 
permettent l'adaptation sensible aux conflits du développement professionnel continu des enseignants et 
des programmes d'apprentissage à domicile aux niveaux local et régional du système éducatif du Mali. En 
d'autres termes, de quelle manière le MEN aux niveaux local et régional s'adapte-t-il actuellement à 
l'approche du triple nexus et de quelle manière le MEN a-t-il besoin d'un soutien supplémentaire ou de 
réformes structurelles pour lui permettre de s’adapter afin de dispenser une éducation de haute qualité, 
sensible au genre, même dans des contextes affectés par des conflits. 
 
En abordant ces thèmes, l'étude proposée fournira des preuves et des recommandations pour renforcer les 
approches dans le système éducatif malien qui peuvent informer la programmation future de l'éducation et 
les bonnes pratiques dans les contextes touchés par la crise. 
 
Question de recherche principale : 
 
Quelles sont les capacités actuelles, les forces et les défis que rencontre le MEN (Cabinet, Directions 
nationales, Académies d’enseignement (AE), centres d’animation pédagogique (CAP) et directions des 
écoles) à offrir une éducation flexible, sensible aux conflits et tenant compte des différences entre les sexes, 
avec un accent particulier sur le développement professionnel des enseignants (DPE) ?    
 
Sous-questions de recherche 
 

1. Comment les perturbations de la continuité de l'éducation ont-elles affecté la prestation d'une 

éducation de haute qualité tenant compte des inégalités de genre, en particulier le DPE ? Les 

programmes actuels de DPE sont-ils efficaces, et quels sont les obstacles et les facteurs favorables ? 

2. Quels efforts le MEN a-t-il déployés pour intégrer et généraliser les considérations liées au genre 

dans ses programmes de DPE ? Quels sont les défis et les obstacles auxquels le MEN a été confronté 

pour l'intégration efficace d'approches sensibles à la dimension de genre? Quels sont les succès ? 

3. Quels sont les goulots d'étranglement ou les contraintes structurelles, sociales et comportementales 

qui empêchent les CAP et les EA d'être en mesure de mettre en œuvre un Plan de développement 
continu des enseignants sensible au genre et aux conflits, qui soit flexible et adaptable lorsque des 

perturbations et des fermetures d'écoles se produisent ? (Par exemple, la réceptivité du MEN, les 

perceptions des enseignants, l'emplacement des écoles, le manque de ressources financières, 

l'adéquation des ressources techniques, etc.) 

4. Quelles sont les opportunités ou les catalyseurs structurels, sociaux et comportementaux qui 

peuvent aider les CAP et les EA à renforcer la fourniture d'un DPE sensible au genre et aux conflits, 

qui soit flexible et adaptable lorsque des perturbations et des fermetures d'écoles se produisent ? 
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(Par exemple, les TIC et les solutions technologiques pour l'apprentissage à distance, les meilleures 

pratiques des ONG, les partenariats privés/publics, les champions clés au sein du MEN, etc.) 

5. Dans quelle mesure les écoles coraniques peuvent-elles jouer un rôle dans le soutien de la continuité 

éducative pendant les périodes de fermeture des écoles ? Quels types de partenariats et d'initiatives 

peuvent favoriser l'intégration entre les deux systèmes ? 
   

Approbation éthique   
 
Une approbation éthique complète sera obtenue avant le début de l'étude, si nécessaire. Conformément à 
la politique et aux normes de recherche, cette approbation sera obtenue par les moyens suivants :  

1. Dans le cas où la proposition est soumise par une université ou une institution de recherche qui 

dispose d'un processus d'approbation éthique, cette université ou institution de recherche peut 

donner son approbation.  

2. L'approbation éthique du gouvernement ou d'autres organismes de réglementation, au Mali.  

 
La propriété et les droits d'auteur des données finales collectées sont détenus par le consortium IMAGINE. 
Il est entendu et convenu que le(s) consultant(s) devra(ont), pendant et après la période effective du contrat, 
traiter de manière confidentielle et ne pas divulguer, sauf autorisation écrite du consortium IMAGINE, toute 
information obtenue au cours de l'exécution du contrat. Les informations seront mises à la disposition des 
consultants sur la base du besoin d'en connaître. Toutes les visites de terrain nécessaires seront facilitées 
par le consortium IMAGINE et son personnel au Mali. 
 
Zone couverte par la recherche : Mopti et Ségou idéalement dans 12 cercles. (Koro, Bankass, Badiangara, 
Tominian, San, Djenne, Douentza, Mopti, Tenenkou, Barouéli, Macina, Segou,..) 
 Les zones spécifiques seront identifiées en fonction de la situation sécuritaire à l’intérieure de ces régions.   
 
 
Rôles, responsabilités et structure hiérarchique 
 
Le consultant qui sera recruté suite à un avis d’appel d’offre international rendra compte au Chief of Party 
(COP) du projet IMAGINE basé au Mali, à la Gestionnaire principale de programme basée au Canada et 
l’équipe de gestion de cette projet de recherche qui seront chargé de superviser l'ensemble de la recherche. 
Le consultant tiendra le Chief of Party (COP) et l’ensemble des instances cité continuellement informé de 
l'avancement de la mission par des mises à jour via des réunions en personne, des courriels et des réunions 
virtuelles. Le consultant collaborera également étroitement avec le personnel de soutien technique du 
Consortium, qui l'aidera à concevoir la recherche et à développer des outils de collecte de données, des 
protocoles de qualité des données et des procédures pour guider la collecte et la saisie des données.  En 
outre, le Consortium fournira des conseils sur l'analyse des données, et examinera et fournira des 
commentaires sur le projet de rapport de recherche. Les rôles et responsabilités spécifiques du consultant 
sont les suivants :  
 

o Valider et présenter un objectif global de recherche et un calendrier de collecte des données. 

o Soumettre un rapport initial, qui devrait inclure la méthodologie de recherche et un cadre d'analyse.   

o Examiner les documents pertinents, notamment la proposition de projet, le cadre de mesure de 

rendement (CMR), et la stratégie de l’égalité de genre, etc.   
o Effectuer une recherche documentaire sur les données secondaires pertinentes.  

o Adapter et piloter les outils de collecte de données qualitatives  

o Suggérer toute modification nécessaire aux outils, les révisions finales étant soumises à approbation.  

o Superviser et coordonner les activités de collecte de données dans les communautés ciblées.  
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o S'assurer que toutes les activités de collecte de données sont axées sur le genre et respectent les 

principes de protection de l'enfance.  

o Fournir des mises à jour au Consortium sur les progrès de la collecte de données.  

o S'assurer que toutes les activités de collecte de données sont sensibles au genre et respectent les 

principes de protection des enfants  

o Établir des protocoles de saisie des données et superviser la saisie des données conformément au 

logiciel convenu.  

o Vérifier la saisie des données pour s'assurer de leur qualité et de leur cohérence, et prendre des 

mesures correctives, le cas échéant.  

o Préparer les transcriptions des informations des FGD et KII et préparer des notes de synthèse.  

o Soumettre les transcriptions des FGD et KII et les notes de synthèse au Consortium (en français).  

o Soumettre une première ébauche de rapport au Consortium pour révision et intégrer les 

commentaires fournis.   

o Assurer la liaison avec le Consortium pour un soutien technique tout au long du processus, et intégrer 

les commentaires fournis.  
 
 
Méthodologie/Questions  
 

 Essentiellement de nature qualitative mais avec la possibilité d’utiliser une approche mixte selon le 
besoin. Interview avec des informateurs-clés (KII) et groupes de discussion avec les CAP/AE et 

d'autres fonctionnaires communaux et parties prenantes, y compris les enseignants.  

 Évaluation de la capacité organisationnelle, mais aussi la cartographie des parties prenantes et du 

pouvoir réalisée par le biais d'ateliers afin de mieux comprendre le paysage politique et les 

dynamiques qui influencent le MEN aux niveaux régional et communal. 

 Revue de littérature et de documents incluant la proposition de projet, la théorie du changement, 

les rapports du projet. - Les politiques du MEN, organigrammes, etc. 

 
Toutes les propositions doivent explicitement décrire la compréhension et l'approche du candidat 
concernant les considérations de genre dans la collecte et l'analyse des données. Le consultant devra 
finaliser la méthodologie et les outils de collecte de données, en étroite collaboration avec les conseillers 
techniques du Consortium. 
   
Outils de collecte de données et pilotage : Les outils qualitatifs comprendront des discussions de groupe 
(Focus Group Discussions, FGD) avec les participants et des entretiens avec des informateurs clés (Key 
Informant Interviews, KII) avec des parties prenantes spécifiques. Un tableau similaire à celui ci-dessous 
devra être développé et soumis en même temps que le rapport de démarrage.  
  
Tableau 1: Parties prenantes  

Parties prenantes Nombre dans chaque [insérer région, 
district, etc.)  

Nombre total de 
consultations  

CAP (hommes et femmes)     
AEs (hommes et femmes)     
Enseignant-e-s (hommes et femmes)     
Conseillers pédagogiques (hommes et 
femmes) 

    

 
    

       
       
       
TOTAL      
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Utilisateurs  
 
Les résultats de cette activité de recherche seront utilisés par l’Etat malien à travers le Ministère de l’Education 
National et ces services décentralisés (AE, CAP, Ecoles), les collectivités (Mairies, Conseils de cercle), les partenaires 
techniques et financiers du Mali dans le domaine de l’éducation, les ONG du consortium IMAGINE et d’autres 
intervenants dans le domaine de l’éducation.  
 
Méthodes pour la collecte et l’analyse des données  
 
Les outils et méthodes de collecte de données qualitatives seront surtout priorisés lors de cette activité de 
recherche. Le consultant devra dans son offre décrire la/les méthode(s) préconisée(s) ont donnant les raisons d’une 
manière claire et compréhensible du ou des choix. Il devra fournir un plan d’analyse simple et clair pouvant 
permettre l’atteinte des résultats escomptés surtout l’élaboration d’un rapport de recherche de qualité.   
 
Sélection des participants  
 
Les participants à cette recherche sont principalement : CAP (le personnel des centres d’animation pédagogique 
hommes et femmes), AEs ( le personnel des académies d’enseignement hommes et femmes), Enseignant-e-s 
(hommes et femmes), Conseillers pédagogiques (hommes et femmes), le Ministère de l’Éducation nationale, les 
différents intervenants dans le domaine éducatif en fonction de la pertinence jugée par le commanditaire Le Core 
Team et les ONG de mise en œuvre du consortium vont œuvrer pour une mise en contact entre le consultant et les 
parties prenantes.  
 
4.  Produits livrables et calendrier   

Principaux résultats attendus 

Les principaux produits livrables attendus du consultant sont les suivants : 
- Rapport de démarrage 

o Plan de recherche et calendrier 

o Revue de littérature décrivant le contexte 

o Liste des parties prenantes/acteurs pertinents (conformément au tableau 1, ci-dessus) 

o Outils de collecte de données et plan de collecte de données complétés. 

- Plan du rapport de recherche et cadre d'analyse qualitative. 

- Méthodologie finale d'échantillonnage (y compris l'unité d'échantillonnage et la base de sondage) et 
taille de l'échantillon. 

- Outils de collecte des données finales. 
- Données nettoyées (y compris les fichiers de données (par exemple Excel, SPSS), les transcriptions des 

données qualitatives, les livres de syntaxe/codes, etc.) 
- Formulaires de consentement remplis.  
- Rapport de recherche final (40 – 50 pages), incluant un résumé de 1 à 2 pages. 

- Présentation en présentielle ou virtuelle des résultats au Consortium  
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Échéancier 

La période approximative du contrat sera échelonnée sur une période de [3-4 mois] à compter du [01 
Décembre 2022].  Le consultant doit effectuer tous les préparatifs nécessaires au lancement de la recherche, 
conformément aux délais suggérés ci-dessous : 
 
Tâches Nombre estimé de 

jours  
Date limite 
provisoire  

Phase d'appel d'offres  

Date limite pour la proposition     

Contrat attribué     

Phase de démarrage  

Examen de la documentation du projet et des projets d'outils de 
collecte de données fournis et fourniture de questions pour les 
discussions avant la réunion initiale. 

    

Participer à des réunions d'information pour préparer la logistique, 
l'administration et la méthodologie de l'évaluation. 

    

Décider et finaliser les techniques d'analyse qualitative des données 
pour la collecte des données. 

    

Adapter et soumettre les projets d'outils de collecte de données, les 
protocoles et les procédures, les objectifs de recherche et les critères 
de sélection des répondants. 

    

Former les enquêteurs aux outils, à la collecte de données sensibles au 
genre et à la protection des enfants ; piloter et réviser les outils.  

    

Soumettre le plan final pour la collecte des données et la supervision, y 
compris la répartition des équipes, la supervision, le nombre de jours 
sur le terrain et les imprévus.   

    

Soumettre le rapport de démarrage final reflétant les commentaires du 
Consortium.  

    

Phase de collecte des données  
 

Effectuer la collecte des données sur le terrain et superviser les 
collecteurs de données/numérateurs 

    

Soumettre les transcriptions pour révision       

Soumettre une ébauche du rapport     

Soumettre le rapport final avec les commentaires du Consortium 
intégrés   

    

Présenter virtuellement les résultats au Consortium       

TOTAL JOURS     

 
Remarque : À ce stade, le calendrier est indicatif et devrait aider tout consultant externe à élaborer sa proposition et 
son rapport initial. Dans le cadre du processus, ce calendrier devrait être réévalué en consultation entre Plan 
International et le consultant.  
 

 
5.  Budget 
Le consultant devra fournir un budget bien détaillé et compréhensible permettant la réalisation des différentes 
activités s’inscrivant dans le cadre de cette recherche.  Les postes budgétaires peuvent être :  
- Personnel  
- Perdiem 
- Hébergement 
- Transport 
- Autres frais 
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Veuillez s’il vous plait vous référer aux directives du bailleur sur ces aspects en suivant ce lien : 
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/eligible_costs_guidance-directives_cout_admissibles.aspx?lang=fra 

 
Cette section doit également inclure un calendrier de paiement détaillé qui répartit le coût total de la consultance en 
plusieurs versements autour d'étapes clés plutôt qu'en une seule somme forfaitaire.  
 
Tableau du programme de paiement 

Jalon  Détails  Montant à payer (%) Délai prévu  

    

 
6.   Qualifications attendues chez un consultant 
 

o Le consultant ou le chercheur principal devrait idéalement être titulaire d'un doctorat d'une 

université reconnue ou être actuellement employé par une institution universitaire spécialisée dans 

la recherche sur l'éducation sensible aux conflits. 

o Une expérience avérée dans l'intégration des considérations d'égalité de genre dans la conception, 

la méthodologie, l'analyse et les recommandations de la recherche est requise. 

o Un minimum de 5 à 7 ans d'expérience dans la conception et l'administration d'études, la collecte de 

données et la production de recherches qualitatives, le développement d'outils, l'élaboration de 

protocoles de qualité des données et la formation d'animateurs et/ou d'enquêteurs, de préférence 

pour des organisations internationales à but non lucratif ou des agences multilatérales.  

o Une expérience préalable et/ou des réseaux/partenaires actuels en Afrique de l'Ouest ou au Mali est 

requise. 

o Expérience démontrée dans la conception d'études de recherche de méthodes qualitatives, y 

compris l'approche globale et la rigueur méthodologique. 

o Capacité démontrée à produire des rapports écrits de haute qualité dans des délais serrés. 

o La maîtrise du français au sein de l'équipe de recherche est requise. Les membres de l'équipe ayant 

une connaissance des langues locales seront considérés comme un atout. 

o Capacité à voyager au Mali pour mener des recherches sur le terrain, des formations et la collecte de 

données, tout en respectant les directives et protocoles d'IMAGINE en matière de sauvegarde et de 

Covid-19 national. Une certaine gestion à distance de la collecte indépendante de données peut être 

requise. 

o Capacité à s'engager sur un délai de 3-4 (Trois-Quatre) mois  au moins pour la mise en œuvre et 
l'achèvement de l'étude de recherche. 

 
 

7. Contact   
 

Les questions relatives aux aspects techniques et aux propositions de coûts de la demande de propositions 
peuvent être adressées à Zana.kone@plan-international.org   avec copie à alfousseyni.samake@plan-
international.org , à swatson@plancanada.ca ; sambeu@plancanada.ca, à tout moment pendant le 
processus d'appel d'offres jusqu'à la date limite finale pour les questions, soit le Lundi 28 Novembre 2022, 
à 16h00 fuseau horaire du Mali.  
 
8. Liste des documents à soumettre avec la demande de proposition (RFP) 
 

Les candidatures au poste de consultant doivent comprendre les éléments suivants, pour un total de 10 
pages maximum (sans compter les annexes, les CV, etc.) :  
 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/eligible_costs_guidance-directives_cout_admissibles.aspx?lang=fra
mailto:Zana.kone@plan-international.org
mailto:alfousseyni.samake@plan-international.org
mailto:alfousseyni.samake@plan-international.org
mailto:swatson@plancanada.ca
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1. Une proposition technique détaillée démontrant clairement une compréhension approfondie des 

TdR et comprenant les éléments suivants : 

o Une expérience antérieure démontrée dans la coordination et l'administration d'études 

de nature similaire.  

o Un aperçu de l'approche globale de la recherche  

o Les mesures proposées pour la collecte, la saisie et la gestion des données  

o Des détails sur le processus de consentement éclairé, en tenant compte de la situation 

des hommes et des femmes adultes.  

o Une proposition de calendrier détaillant les activités et un programme/plan de travail (y 

compris un diagramme de Gantt) avec le nombre proposé de membres de l'équipe/de 

collecteurs de données et le nombre total de jours sur le terrain.  

o Un plan de gestion des risques proposé pour assurer la livraison des résultats requis de 

cette consultation, dans les délais, le budget et la qualité.  

o La composition de l'équipe (y compris la ventilation par sexe) et le niveau d'effort de 

chaque membre de l'équipe proposé, le cas échéant.  

2. Une proposition financière avec une ventilation détaillée des coûts pour l'évaluation qualitative (y 

compris toutes les taxes applicables) :  

o Honoraires/coûts détaillés des consultants  

o Frais détaillés de collecte et d'analyse des données sur le terrain et de rédaction de 

rapports  

o Frais administratifs détaillés  

o Période de validité des devis  

3. Le(s) curriculum(s) vitae de tout le personnel proposé décrivant l'expérience pertinente, y compris 

une liste de toutes les publications pertinentes.  La proposition doit clairement indiquer les rôles et 

responsabilités de tout le personnel proposé pour cette consultation.  

4. Noms et coordonnées de trois références qui peuvent être contactées concernant l'expérience 

pertinente.  

5. Une copie de deux rapports antérieurs de nature similaire entrepris. 

6. Un profil du cabinet de conseil (le cas échéant).  
 
Tous les consultants/candidats sont tenus d'accepter et d'adhérer au code de conduite des personnes extérieures au 
personnel de Plan International (annexe).  

9. Soumissions d’offres 
 

Veuillez envoyer votre candidature à Plan International à < Moussa.Mariko@plan-international.org  en gardant 
en copie zana.kone@plan-international.org>, swatson@plancanada.ca; KAime@plancanada.ca  avant le Lundi 
28 Novembre  2022, à 16h00 fuseau horaire du Mali> en mentionnant « Consultation pour <" Projet de 
recherche d’IMAGINE " > » dans la ligne d'objet et en incluant les documents d'appui comme indiqué. 

 

10. Évaluation des offres 
 
Les fournisseurs présélectionnés peuvent être invités à discuter plus en détail de leurs propositions, à la discrétion de 
Plan International 
 
Plan International, à sa seule discrétion, sélectionnera le fournisseur retenu. 
 
Plan International doit être libre de : 

 Accepter l’intégralité ou uniquement une partie de chaque soumission 

 N’accepter aucune des propositions  

mailto:Moussa.Mariko@plan-international.org
mailto:zana.kone@plan-international.org
mailto:KAime@plancanada.ca
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 Republier cette demande pour un devis 
 
Plan International se réserve le droit de garder confidentielles les circonstances qui ont été prises en compte pour la 
sélection des offres.  
 
Une partie du processus d'évaluation peut inclure une présentation du fournisseur. 
 
Le rapport qualité-prix est très important pour Plan International, car chaque £ supplémentaire économisée est de 
l'argent que nous pouvons utiliser pour notre travail humanitaire et de développement dans le monde entier. 
 
Plan International peut attribuer plusieurs contrats et tous les contrats seront non exclusifs.  
 
La proposition sera évaluée sur les aspects techniques (méthodologie) et financiers (budget), pondérés 
respectivement à 70% et 30%. 
 
11. Contrat & conditions de paiement 
 
Veuillez noter que, en cas de succès, les conditions de paiement standard de Plan International sont de 30 jours après 
la fin du mois de réception de la facture, ou après l'acceptation des biens/services/travaux, si celle-ci est postérieure. 
 
(Inclure les termes et conditions du contrat des consultants) - Annexe  
 
12. Déclaration éthique et environnementale de Plan International  

Le fournisseur doit établir des normes environnementales et des bonnes pratiques qui suivent les principes des 
systèmes de gestion de l'environnement ISO 14001, et en particulier assurer la conformité avec la législation 
environnementale. 

13. Clarifications 
 
Il incombe au consultant de s'assurer que son offre est complète et répond aux exigences de Plan International. Le 
non-respect de cette obligation peut entraîner le rejet de l'offre. Veuillez donc vous assurer de lire attentivement ce 
document et de répondre complètement à toutes les questions posées. 
 
Pour toute question relative à votre soumission ou à toute exigence du présent appel d’offres, veuillez envoyer un e-

mail :  <Moussa.Mariko@plan-international.org  en gardant en copie zana.kone@plan-international.org; 

swatson@plancanada.ca et KAime@plancanada.ca 

 
Critère de sélection 
 

L’évaluation des offres techniques sera faite sur une échelle de 0 à 100 points selon les critères suivants et 
une pondération d’individuelle en pourcentage : 
 

N° Critères Points 

1. Adéquation du concept et du plan du travail 25 

1.1 Analyse critique des objectifs de la prestation et des TdR 05 

1.2 Variantes conceptionnelles 05 

1.3 Méthodes de la mise en œuvre (structurées par phase de la prestation) 10 

1.4 Concept de suivi-évaluation de la prestation 05 

2 Prestataire 15 

2.1 Personnel d’accompagnement de la prestation  04 

 Matériel, véhicules et bureau disponibles 04 

 Expériences approuvées par rapport aux activités similaires 07 

mailto:Moussa.Mariko@plan-international.org
mailto:zana.kone@plan-international.org
mailto:KAime@plancanada.ca
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3 Personnel proposé 60 

3.1 Chef d’équipe 21 

3.1.1  Formation (diplômante et qualifiante) 6 

3.1.2  Expérience professionnelle 15 

3.2 Animateur 1 13 

3.2.1  Formation (diplômante et qualifiante) 5 

3.2.2  Expérience professionnelle 8 

3.3 Animateur 2 13  

3.3.1  Formation (diplômante et qualifiante) 5 

3.3.2  Expérience professionnelle 8 

3.3 Animateur 3 13  

3.3.1  Formation (diplômante et qualifiante) 5 

3.3.2  Expérience professionnelle 8 

 Total 100 
 
Les consultants sont sélectionnés sur la base d'un processus concurrentiel, et la sélection est soumise à une évaluation 
et une comparaison des propositions techniques et financières.  Nous pouvons également étendre les critères de 
sélection au-delà des compétences, des connaissances et de l'expérience requises, par exemple en tenant compte des 
qualifications spécifiques, du lieu et de la disponibilité. 
 
Considérez le tableau suivant comme un exemple : 
 

Évaluation  Critère  Pondération des points 

Proposition technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition financière  

Expérience spécifiques des 

consultants qualifiés pour cette 

tâche. 

 

Adéquation de la méthodologie 

proposée au cahier des charges 

 

Qualifications et compétences des 

consultants  

 

 

20% 

 

 

 

 

30% 

 

20% 

 

 

30% 

 
 
 

Proposé par                                                                                                                  Approuvé par  

 

 

 

 

Alfousseyni SAMAKE                                                                                                       Zana KONE 

Spécialiste Sénior M&E Core Team                                                                          CoP  IMAGINE 

 


