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TERMES DE REFERENCE 

TERME DE REFERENCE POUR RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT RH AU 
COMPTE DE CARE MALI 

1. Contexte et justification : 
Au Mali depuis 1975 à travers les projets d’urgence, CARE Mali travaille pour le développement socio-
économique durable des communautés. Aujourd’hui, le programme de CARE figure parmi les plus 
vastes programmes de développement durable au Mali.  
 
CARE Mali est une ONG Internationale composée de personnel national et expatrié de différents 
niveaux de qualification. 
 
L’intervention de CARE Mali s’effectue actuellement grâce à un effectif national reparti entre la 
Direction nationale (Bureau de Bamako) et les projets implantés dans les régions de Ségou, Mopti et 
Gao. 
 
CARE Mali fait appel à un consultant qui assistera la mission pour mettre à jour son manuel. 

2. Objectifs : 

La consultation portera sur les domaines suivants : 

 Mettre à jour le manuel RH en intégrant les dispositions internes et les changements opérés 
au niveau de toutes les lois par le gouvernement malien. 

3. Résultats : 
 Faire la revue du manuel RH 
 Intégrer tous les memos, notes de service dans les rubriques concernées 
 Participer à la rencontre impliquant toutes les parties prenantes à la révision du manuel RH 
 Intégrer les recommandations de la rencontre des parties prenantes 

 
4. Livrables : 

 Livrable 1 : le manuel de procédure avec les changements intégrés venus des feedbacks du 
personnel de CARE International au Mali 

 Livrable 2 : nouveau manuel de procédures de CARE International au Mali répondant plus 
aux besoins de CARE International au Mali.  

 Livrable 3 : Organisation d’un atelier de validation du manuel RH 
 

5. Qualifications et compétences du consultant : 
Le soumissionnaire doit décrire son expérience RH, y compris les noms, adresses, références et 

numéros de téléphone d'au moins trois clients, de préférence des clients semblables à CARE Mali. 

L'expérience doit inclure les catégories suivantes : 

 
 Expérience de consultation RH auprès d'organisations à but non lucratif. 

 Expérience de consultation auprès des clients exécutant des programmes similaires et des 

services financés par le gouvernement. 


