
TERMES DE REFERENCE 

Termes de référence pour le recrutement d’un(e) consultant(e) national (e) pour Appuyer la mise en place des 

Ecoles des Maris ou Maris Modèles au Mali  

Bureau d’accueil: CO MALI 

Contexte La population Malienne était estimée à 19 153 000 habitants en 2018 avec 51 % de 

femmes dont 18 % d’adolescentes parmi les femmes en âge de procréer (Source : 

Direction Nationale de la Population). Ces femmes et filles vivent dans un contexte 

marqué surtout par des formes de violences faites aux femmes et aux filles qui nuisent 

énormément à la santé de la femme et de la fille et représentent un obstacle de taille au 

respect des droits des femmes et des filles et à la réalisation des objectifs de 

développement durable à l’horizon 2030.  

Selon EDSM V, les femmes âgées de 15-49 ans ayant travaillé  durant les 12 derniers 

mois représentent  49,6% ; les femmes en union qui peuvent décider seules de 

l’utilisation de leur gain:  76,2 % ; les femmes de 15-49 ans qui pensent qu’il est justifié 

que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme : 76,3% ; les femmes en possession 

de maison et/ou de terre: 9% ; le taux global de MGF/E de 91% chez les filles et femmes 

de 15-49 ans ; 55% de taux du mariage des enfants ; le pays (avec la Sierra Leone et le 

Libéria) fait partie des rares pays n’ayant pas encore légiféré contre la pratique des 

MGF/E. Des vides juridiques persistent dans la législation nationale, notamment en ce 

qui concerne la violence domestique, le viol conjugal, le harcèlement sexuel, le mariage 

des enfants et l’excision.  

Tenant compte de ce contexte plusieurs initiatives sont en cours dont le Spotlight 

initiative qui est un programme national pour lutter contre les violences faites aux 

femmes et aux filles mise en œuvre conjointement par l’Union européenne (UE) et 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) à travers 5 Agences UNFPA, UNICEF, PNUD, 

UNHCR et ONU Femmes,).  Cette initiative rentre dans le cadre des axes prioritaires 

des Agences des Nations Unies ; des objectifs de développement durable (ODD), 

UNDAF+.  

Cinq (5) piliers d’interventions prioritaires sont définies, à savoir l’amélioration des 

cadres législatifs et politiques concernant toutes les formes de violences faites aux 

femmes et filles et les pratiques néfastes sont en place et traduits en plans ; (ii) le 

renforcement des systèmes et institutions nationaux ; (iii) la transformation des normes 

sociales, des attitudes et des comportements liés à l’égalité de genre aux niveaux 

communautaire et individuel ; (iv) la disponibilité des services essentiels et de qualité ; 

(v) la disponibilité des données fiables ; (vi) le renforcement du mouvement féminin. 

Pour l’atteinte des résultats, l’implication de tous les acteurs y compris les hommes et 

les garçons est nécessaire pour un changement positif et leur engagement en tant que « 

Hommes et Garçons Modèles ».  Dans ce cadre, UNFPA Mali envisage mettre en place 

des clubs des maris ou maris models pour un engagement fort des Hommes et des 

garçons à contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au 

niveau individuel et communautaire. A cet effet, UNFPA envisage recruter deux 

consultants pour appuyer la mise en place et le fonctionnement des clubs des Maris ou 

maris models dans toutes les zones d’intervention du programme. Il s’agit d’un (e) 

consultant international et un (e) consultant(e) national. 



Portée du travail : 

(Description de services, 

activités ou produits) 

Régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro, Kayes et le district de Bamako 

L’objectif de la consultation est de mettre en place 150 écoles des maris. Chaque école 

des maris sera composée de 10 membres. Le suivi et la gestion de ces EDM se ferons 

par les différentes structures du Gouvernement et les ONGs partenaires de UNFPA. Ces 

« maris modèles » organisent des discussions de groupe avec leurs pairs sur des sujets 

sur la planification familiale, les problèmes de santé identifiés au sein de la 

communauté ; les VBG etc.  

Spécifiquement, il s’agit de ; 

- Appuyer l’organisation et la tenue des concertations au sein des 

communautés pour la mise en place des Ecoles des maris ; 

- Appuyer l’identification et la mise en place les clubs des maris ou maris 

modèles De façon participative avec l’implication de tous les acteurs sur terrain   

- Appuyer l’élaboration et la validation le module de formation/ Sensibilisation 

des hommes dans la SR ; les VBG etc. 

- Appuyer la définition du mode de fonctionnement de ces écoles des maris 

- Appuyer l’élaboration de la stratégie de pérennisation de ces cadres et le suivi 

évaluation 

- Appuyer l’élaboration le cadre de coordination entre les différents partenaires 

Le résultat attendu est d’avoir : 

- Les communautés sont largement informées de la nécessité et de l’implication 

des hommes dans la promotion des droits des femmes ; 

- Les 150 Clubs des maris ou maris modèles sont mise en place et fonctionnels à 

raison de 30 par région. 

- Le manuel de formation/ Sensibilisation des hommes et garçons dans la SR ; 

les VBG est disponible. 

- Le livret sur le mode de fonctionnement de ces écoles des maris 

- La stratégie de pérennisation ; le mode de coordination, de suivi évaluation de 

ces cadres sont disponibles 

Le consultant national travaillera en étroite collaboration avec le consultant international 

qui assure le leadership et sera appuyé dans toutes ces taches par le consultant national. 

 



Expertises, qualifications et 

compétences requises y 

compris les compétences 

linguistiques 

Compétences de base :  

 Démontre son intégrité par le respect des valeurs et de l’éthique des Nations 

Unies ; 

 Promeut la vision, la mission et les buts stratégiques de UNFPA et des Nations 

Unies ;  

 Respecte les différences culturelles, de genre, de religion, de race, d’âge et de 

nationalité  

Compétences liées au Poste:   

 Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction, de recherche et 

d’expression orale ; 

 Etre à même d’apprécier l’intégration du genre, l’égalité femmes-hommes avec les 

principaux outils d’analyse et d’intégration du genre ; l’autonomisation des femmes 

la promotion des Droits ; 

 Capacité à mener une démarche « gestion basée sur les résultats »,  

 Maitriser la démarche méthodologique d’audits organisationnels, formulation des 

plans de mise en œuvre et de fonctionnement des organisations communautaires ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’environnement institutionnel des mécanismes 

nationaux de promotion des droits des femmes, de leur mandat et des politiques ;  

 Capacité à gérer la formulation, la mise en place, l’exécution et le suivi-évaluation 

des organisations et institutions, programmes et des projets de développement dans 

le secteur ; 

 Avoir une excellente capacité d’analyse, de rédaction ; 

 Bonnes capacités interpersonnelles et de communication ; 

 Bonnes capacités de négociation et de plaidoyer ; 

 Savoir faire preuve d’initiative et de leadership dans la gestion de l’assurance qualité  

 Avoir une expérience de collaboration avec les institutions, notamment le système 

des Nations Unies et ses agences spécifiques UNFPA, UNICEF, PNUD ; 

ONUFEMMES, …), une bonne connaissance du mandat des Groupes thématiques 

genre des partenaires techniques et financiers, des cadres d’interventions et de 

programmation, des règles et procédures des Nations unies constituerait un atout ; 

 Bonnes capacités de résolution des conflits, à travailler en équipe, à garder une 

attitude constructive au travail ; 

 Capacité à respecter les délais ;  

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook…); 

 Faire preuve d’une capacité à produire des résultats de qualité dans les délais 

impartis et à travailler sous pression. 

Education :  

Diplôme d’études supérieures (au moins BAC+4) en Développement, Sciences Sociales, 

Management des organisations et institutions, Sciences de l’éducation, Démographie, 

Santé Publique ou autres domaines connexes…. 

Expérience : 

 Au moins huit (8) années d'expérience dans la formulation de politique, plaidoyer, 

partenariat et la gestion de programmes, ou de projets de développement, en 

particulier en matière de genre avec une bonne connaissance des conventions, 

Agendas 2030 et 2063, et enjeux genre ;  

 Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le diagnostic institutionnel et 

management organisationnel ; 

 Démontrer une expérience pratique en matière de Gestion basée sur les résultats, de 

Planification stratégique, de Pilotage, Coordination et Suivi ; 

 Disposer d’une bonne expérience dans la gestion et la coordination du partenariat  

 Expérience programmatique dans le secteur des Violences Basées sur le Genre, 

Mutilations Génitales Féminines ; 

 Disposer une bonne expérience pratique de l’approche communautaire et 

participative dans le développement avec les ONGs et organisations 

communautaires de bases (OCBs) 

 

 

Langue : Maitrise du français et de l'anglais (écrit et oral) 



 

Niveau du Poste 1 Consultant National NOB 

Durée et Planning des 

travaux: 

2 mois 

Lieu où les services 

seront rendus 

Mali  

Dossier de candidature et 

soumission 

Date-limite de Dépôt des Candidatures : 30 Septembre 2019 copie dure et électronique 

au recrutement.mali@unfpa.org 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 Un Curriculum Vitae détaillé avec l’indication des coordonnées de trois personnes 

de référence à contacter en cas de besoin sur les compétences et les aptitudes 

professionnelles du/de la candidat(e) 

 Un formulaire P11 des Nations Unies dûment rempli 

 Une copie certifiée des diplômes 

 Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Représentant Résident de l’UNFPA 

CONDITIONS ET LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au Représentant de l’UNFPA Mali 

sous pli fermé portant la mention « Consultant (e) national (e) pour la mise en place des 

écoles des maris ou maris modèles au Mali » :  UNFPA, Bureau commun à 

Badalabougou Bamako, Mali 

L'UNFPA se réserve le droit de demander les copies certifiées conformes des diplômes 

pour les candidatures retenues. Les dossiers de candidature jugés incomplets ou non 

conformes au profil recherché ne seront pas examinés 
Date de soumission et 

forme (par exemple  

copie électronique, copie 

dure...) du rapport 

Version électronique et trois copies dures du rapport final de la consultation.  

 

    Suivi et contrôle du 

progrès y compris la  

forme et la périodicité du 

rapportage ainsi que les 

dates limites 

 Un compte rendu hebdomadaire sera fait sur le niveau d’avancement  

 

Supervision: 
Il/elle travaillera sous la Direction du Représentant Adjoint de UNFPA et la supervision 

directe de la Coordinatrice sous cluster VBG 

Voyage prévus: Ségou, Kayes, Sikasso, Koulikoro et Bamako. Les dates de voyage seront déterminées 

ultérieurement. 

 
Autres informations ou 

dispositions spéciales 

 

Signature autorisée au niveau du bureau d’accueil :  

 

Date: 

mailto:recrutement.mali@unfpa.org

