
Termes de Référence - Recrutement d’un consultant pour 
l’évaluation de la perception de la situation de protection de la 
population civile au Mali dans le cadre du projet de monitoring 
de protection  
 

Lieu Régions de Tombouctou, Mopti, Gao, Kidal, Ménaka et Ségou (liste 
des communes couvertes par le monitoring). 

Date limite de candidature 28 février 2020 
Type de contrat Contrat de Consultance 
Niveau du poste Consultant national ou sous-régional 
Langue requise Français 
Date de commencement 9 Mars 2020 
Durée prévue de la mission 70 jours  

 

A. Contexte 

La situation sécuritaire dans le nord et le centre du Mali, principalement touchée par les conflits 
intercommunautaires, la criminalité et l’extrémisme violent, est de plus en plus critique et crée un 
environnement difficile et précaire pour les populations. L’année 2019, qui a enregistré un nombre 
d’incidents encore jamais atteint au Mali, démontre cette dégradation de la situation : en 
comparaison avec un chiffre annuel de 650 incidents documentés par le monitoring en 2016, 831 
incidents en 2017 et 1025 incidents en 2018, l’année 2019 en dénote 1882. Pendant l’année, 
plusieurs attaques d’une grande violence ont tué de nombreux civils dans les régions du centre 
et du nord du Mali. Les populations civiles sont exposées de façon quotidienne à des violations 
de leurs droits fondamentaux et à des atteintes répétées à leur dignité. Cela inclut :  

 Des atteintes au droit à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté et à la sécurité (les 
meurtres, les assassinats, les coups et blessures, les violences basées sur le genre, qui 
sont causés par le conflit, la prolifération des armes, et la présence d’engins explosifs ; 
mais également le recrutement des enfants par les forces et groupes armés, les 
arrestations et détentions arbitraires pour les populations soupçonnées d’être affiliées à 
des groupes armés). 

 L’impact de la violence sur le bien être émotionnel et psychologique des populations 
civiles qui crée un niveau de traumatisme élevé, ainsi que les enlèvements et les menaces 
régulières sur des villages entiers. 

 Les extorsions de biens et le vol de bétails, dus au banditisme, ainsi que le prélèvement 
de la zakat, qui privent les populations de leurs moyens de subsistance et entravent leur 
droit à la propriété.  

 Et enfin, les attaques directes contre les infrastructures publiques comme les écoles et 
les centres de santé, ainsi que les menaces faites à l’encontre de leur personnel, qui 
entravent l’accès aux services sociaux de base.  
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La multiplication des incidents, l’absence quasi-totale des structures étatiques et un 
dysfonctionnement du système judiciaire ont par ailleurs entrainé des déplacements massifs de 
population dans ces régions. Plus de 200,000 personnes sont aujourd’hui déplacées internes. 

B. Le projet de monitoring 

Au Mali, dans le cadre de son mandat de protection, le HCR travaille étroitement avec le 
gouvernement, les agences sœurs du système des Nations Unies, les autorités locales et les 
ONGs. En tant que chef de file du Cluster Protection, le HCR met en œuvre un projet de 
monitoring de protection depuis 2016 permettant de suivre la situation de protection des 
populations dans les régions du nord et du centre. L’objectif principal de ce projet est d’améliorer 
l’environnement de protection des populations civiles dans les régions du Mali touchées par le 
conflit en renforçant la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations, ainsi que son utilisation 
par les acteurs humanitaires. Par la présence de moniteurs dans les 67 communes les plus 
affectées, le projet permet la collecte régulière des incidents de protection, le référencement des 
victimes de violations des droits aux acteurs humanitaires pour une réponse holistique (conseil 
psychosocial, assistance médicale, assistance juridique, soutien socio-économique), 
l’élaboration et le partage avec les membres du Cluster Protection des rapports flash de situation, 
l’élaboration de rapports analytiques et statistiques des incidents de protection utiles pour le 
plaidoyer auprès des décideurs et des bailleurs, ainsi que des séances de sensibilisation 
permettant d’informer les populations civiles sur leurs droits et les rendre attentif à la cohésion 
sociale.   

Dans le contexte édifié ci-dessus, le HCR a initié un processus de renforcement approfondi de 
ce projet de monitoring de protection sous financement et accompagnement de la DDC ; l’objectif 
étant de permettre une amélioration des analyses approfondies de la situation de protection pour 
rehausser la quantité et la qualité des réponses.  

Pour accompagner la nouvelle phase du projet de monitoring de protection, le Cluster Protection 
souhaite, à travers l’Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS), mener une évaluation 
de la perception de l’environnement de protection dans les régions du nord et du centre couvertes 
par le monitoring. Cette évaluation consiste en une enquête au début et à la fin du projet sur un 
échantillon représentatif de personnes-cible (base- et endline).  

C. Objectif général 

L’objectif principal de cette évaluation est de fournir une vue d’ensemble de la perception de la 
situation de protection de la population au Mali dans les régions couvertes par le monitoring de 
protection dans le but d’améliorer l'environnement de protection des populations civiles dans les 
régions du Mali touchées par le conflit en renforçant la collecte, l'analyse et la diffusion 
d'informations, ainsi que son utilisation par les acteurs humanitaires.  

D. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont : 

 Etablir un diagnostic de la perception de la population civile au Mali sur sa sécurité, le 
respect de ses droits fondamentaux et l’environnement protecteur. 

 Fournir des données et un aperçu sur la perception de la situation de protection à un 
temps T, utiles aux acteurs de protection en général et au monitoring de protection en 
particulier mais aussi à toute la communauté humanitaire. 
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E. Thématiques et questions de l’évaluation 

L’évaluation traitera des thématiques et questions suivantes :  

Thématiques de l’évaluation Questions clés de l’évaluation 

La perception de sécurité de la population, y 
compris la liberté de mouvement ; 

L’attitude de la population vis-à-vis de la 
protection ; 

La connaissance de la population de ses 
droits fondamentaux. 

Quel est l’état de l’environnement protecteur 
dans la zone ciblée ?  

Comment la population perçoit-elle la 
protection dans ses zones d’habitation/de 
déplacement ?  

Quelles sont les connaissances et les 
attitudes de la population vis-à-vis de la 
protection et du respect de ses droits 
fondamentaux ?  

 
F. Entités responsables  

Cette évaluation sera réalisée par l’ONG AMSS avec une supervision technique qui sera assurée 
par le Cluster Protection. AMSS engagera à ce titre un consultant externe et sera chargé de sa 
supervision (mise à disposition des ressources, calendrier, conseils, gestion administrative et 
logistique).  

Pour assurer la supervision du processus, un comité technique de suivi de l’évaluation sera 
constitué. Le comité technique sera composé d’un représentant de la coordination du Cluster 
Protection, de l’AMSS et du HCR ; la DDC pourra participer comme observateur. 

Le comité technique de suivi de l’évaluation se réunira à trois occasions :  

- En amont du lancement de l’évaluation pour valider la sélection du consultant et la 
méthodologie proposée ; 

- A l’issue de la phase d’entretien avec les personnes-cible pour discuter des premiers 
résultats/constats de l’évaluation ;  

- A la fin de la prestation pour restituer les grandes conclusions et valider le rapport final. 

Il sera responsable de : 
- Développer et valider les TDRs du consultant en charge de mener l’évaluation ; 
- Recevoir les dossiers de candidatures et sélectionner le consultant en charge de mener 

l’évaluation ;  
- Valider la méthodologie et les outils proposés par le consultant pour mener l’évaluation ;  
- Soutenir le consultant tout au long de la collecte et l’analyse des données ; 
- Participer à l’atelier de restitution et servir de relais auprès des membres du Cluster 

Protection ;  
- Recevoir et valider le rapport final de l’évaluation, ainsi qu’assurer sa diffusion ; 
- Recevoir les outils et la méthodologie utilisés en vue de l’organisation future de la endline.  

 
G. Zone et cible de l’évaluation 

L’évaluation couvrira les régions de Tombouctou, Mopti, Gao, Kidal, Ménaka et Ségou (liste des 
67 communes couvertes par le monitoring de protection du HCR). 
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La population cible de l’évaluation sera la population civile, y compris les personnes déplacées 
(PDIs, PDIs retournées, rapatriés).  

H. Type et méthodologie de l’évaluation 

L’évaluation sera réalisée afin de percevoir le sentiment de protection des populations à un instant 
T auprès d’un échantillon représentatif de personnes-cible.  

Elle se composera d’une évaluation quantitative et qualitative utilisant des méthodes mixtes 
(focus groupe, entretien avec informateurs clés et/ou enquête individuelle), dont la méthodologie 
devra être déterminée avec le consultant externe. 

L’évaluation suivra les étapes suivantes : 

‒ La documentation clé du projet sera remise au consultant(e) qui développera un document 
de méthodologie et les outils nécessaires, qui seront validés par le comité technique mis 
en place par le Cluster Protection. 

‒ Une/plusieurs formations des moniteurs/monitrices seront organisées afin de garantir une 
bonne compréhension des objectifs et outils de l’évaluation et la qualité des données 
collectées.   

‒ La collecte des données se fera via les moniteurs du monitoring de protection présents 
sur le territoire. 

‒ Un atelier de restitution avec les membres du Cluster Protection et des invités de la 
communauté humanitaire sera facilité par le consultant pour présenter les résultats de 
l’évaluation. Les discussions devraient permettre d’enrichir les analyses et la finalisation 
du rapport. 

‒ Un rapport contenant les analyses et les résultats de l’évaluation conformément aux TDRs 
sera partagé par le consultant et validé par le comité technique. 

‒ La méthodologie et les outils utilisés seront mis à la disposition du comité technique pour 
produire une endline à la fin du projet de monitoring de protection. 

L’évaluation tend à servir de référence pour tous les acteurs dans le secteur de la protection, et 
plus largement de la communauté humanitaire, sur la situation actuelle de protection au Mali, pas 
assez documentée à ce jour.   

I. Produits attendus  

Les résultats attendus découlent des objectifs assignés à la réalisation de la présente évaluation. 
De façon concrète, les produits ci-après devront être disponibles :  

- Un atelier de restitution est organisé et animé par le consultant pour les membres du 
Cluster Protection et la communauté humanitaire ; 

- Un rapport d’évaluation concis de qualité avec des données quantitatives et qualitatives 
et une version infographique brève sont établis ; 

- Des outils et supports de collecte des données sont proposés et mis à disposition pour 
utilisation lors de la endline. 

 
J. Chronogramme de l’évaluation 

Le contrat de consultance sera conclu du 09.03.2020 au 15.05.2020, pour une durée maximale 
de 70 jours de travail. 
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Le consultant développera un plan de travail réaliste en se basant sur la répartition de temps 
suivant les points ci-dessous : 

‒ Examen des documents mis à disposition ; 
‒ Développement du plan de travail, de la méthodologie et des outils ; 
‒ Formation des moniteurs ;  
‒ Collecte des données sur le terrain ; 
‒ Production du rapport provisoire ; 
‒ Restitution et atelier ; 
‒ Finalisation du rapport ; 
‒ Partage des outils et de la méthodologie. 

 
K. Profil du candidat 

Les compétences et les expériences requises sont : 

‒ Diplôme d'études supérieures en suivi-évaluation, développement ou gestion de projet 
avec une expérience avérée dans le domaine humanitaire ou autre domaine similaire. 

‒ Expérience avérée d’au moins six ans dans les évaluations quantitatives/qualitatives de 
projets humanitaires.  

‒ Connaissance approfondie des problématiques de protection hautement souhaitable. 
‒ Bonne connaissance des réalités socio-culturelles, économiques et socio-politiques du 

Sahel, et du Mali particulièrement.  
‒ Expérience et compétences prouvées dans la formation et la rédaction de rapports 

d’évaluation (portfolio d’au moins deux rapports écrits par le/la candidat/e à fournir). 
‒ Maîtrise du français (lu, écrit et parlé).  
‒ Excellente capacité en matière de communication. 
‒ Bonne maîtrise de l’outil informatique (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, etc.) 

et des logiciels M&E. 
 

L. Dossier de candidature 

Les consultants intéressés à soumissionner devront fournir un dossier complet à l’attention de 
l’Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS) en copie dure ou électronique : 

- Adresse physique : Bamako, Banankabougou, Rue 737, Porte 419, non loin de la Cour 
d’appel ; Téléphone : +223 20 20 27 28 / +223 76 02 32 25 

- Email : amss.recrutement@gmail.com 

Les candidatures relatives au présent appel d’offre comprendront : 

‒ Un CV détaillé (avec notamment références) ; 
‒ Une lettre de motivation (2 pages maximum) ; 
‒ Une proposition méthodologique de l’évaluation (2 pages maximum) ; 
‒ Un portfolio de deux rapports antérieurs du candidat dont au moins un en français ; 
‒ Un devis détaillé de l’enveloppe avec une projection du nombre de jours travaillés et des 

frais de mission (honoraires, frais de séjour, déplacements, production du rapport, frais 
de fonctionnement). Les coûts liés à la collecte des données par les moniteurs et à l’atelier 
de restitution sont pris en charge par AMSS. 

Date finale de réception des dossiers de candidature : 28/02/2020 à 12h00 GMT. 


