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Termes de référence : Analyse de genre et stratégie de 
genre pour le Mali 

Contexte 
 
Avec sa stratégie 2030, MSI réaffirme sa conviction que le choix reproductif peut transformer la vie des 
femmes et des filles. Le choix reproductif est au cœur de l'autonomisation et de l'égalité d'une femme ; il peut 
améliorer sa santé et lui permettre de faire des choix qui peuvent transformer sa vie, celle de sa famille et de 
sa communauté. Il est essentiel d'expliquer comment le travail et l'éthique de MSI contribuent à l'égalité des 
sexes et à l'autonomisation des femmes pour garantir un accès durable et à long terme aux services et aux 
droits sexuels et reproductifs (DSSR).  
 
MSI a récemment obtenu un nouveau projet bilatéral financé par Global Affairs Canada (GAC) au Mali : "Hèrè 
- Le bien-être des femmes au Mali" est une initiative de cinq ans qui vise à améliorer le bien-être des femmes 
en âge de procréer en termes de DSSR et à renforcer la prévention et la réponse à la violence basée sur le 
genre (VBG) dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako, au Mali. Le projet est un 
consortium dirigé par MSI, en partenariat avec Farm Radio International et WILDAF. Il est composé de trois 
résultats complémentaires visant à (i) s'attaquer aux barrières socioculturelles qui favorisent les violences 
basées sur le genre et limitent l’usage des services de SSR par les femmes et les filles par le biais de la 
communication pour le changement social et comportemental ; (ii) améliorer l'offre et la qualité des services 
intégrés de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre les VBG et adaptés aux besoins des femmes, des 
filles, des hommes et des garçons ; et (iii) créer un environnement propice à la promotion et la protection des 
droits SR des femmes et des filles. L'un des principaux livrables de la phase de démarrage du projet est une 
"stratégie d'égalité des sexes" élaborée et informée par une analyse de genre, conformément à la politique 
d'assistance féministe mondiale de GAC. 
Aide internationale féministe Trousse d’outils pour l’égalité des genres dans les projets 
 

Objectif 
 
MSI recherche un ou une consultant/e pour mener une analyse de genre intersectionnelle pour le Mali et 
élaborer une stratégie de genre dans le cadre de la phase de démarrage du projet financé par GAC mentionné 
ci-dessus. La consultation se concentrera sur l'avancement de l'égalité des sexes pour les femmes et les filles 
dans les programmes SRHR, cependant, elle adoptera une approche intersectionnelle plus large 
reconnaissant que l'inégalité des sexes se croise avec d'autres formes de discrimination pour composer des 
obstacles à l'accès SRHR. Les tâches spécifiques incluent, mais ne sont pas limitées à : 
 

- Travailler avec le programme MSI Mali pour d'abord identifier et adapter la/les méthodologie(s) open 

source existante(s) et ensuite conduire l'analyse pour le projet. Au minimum, l'analyse est envisagée 

comme une étude documentaire, mais peut inclure des entretiens avec des informateurs clés et des 

discussions de groupe si cela est possible (voir les considérations dans la section instructions).   

- Présenter les résultats à MSI Mali et fournir une assistance technique sur la façon d'appliquer les 

résultats pour informer les activités du projet. 

- Produire une stratégie d'égalité des sexes pour le Mali sur la base des résultats de l'analyse. Cela 

peut inclure le soutien des équipes dans les plans de recherche formative supplémentaire, si 

nécessaire. 

 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/gender_equality_toolkit-trousse_outils_egalite_genres.aspx?lang=fra


 

 Page 2 of 3 

 

Livrables 
 
Le travail doit commencer dès que possible. 

1. Rapport d'analyse de genre et de stratégie de genre  
Avant le 11 juin 2021*. 

 
2. Animer un atelier(s) au Mali pour discuter des résultats  

Avant le 14 juin 2021*. 
 

3. Rapport final incorporant les commentaires des ateliers. 
Avant le 18 juin 2021*. 

 
*Dates en discussion avec l’équipe du projet. 
 

Exigences 
 
Requis :  

- Expérience substantielle de la conduite d'une analyse de genre en utilisant des sources de 
données secondaires. 

- Expérience significative dans la conduite d'interviews d'informateurs clés avec un éventail de 
parties prenantes. 

- Expérience significative de travail à un poste élevé dans la mise en œuvre et/ou la fourniture 
d'une assistance technique sur l'égalité des sexes dans les programmes de santé sexuelle et 
reproductive en Afrique et en Asie. 

- Connaissance approfondie de l'égalité des sexes et des questions de développement mondial, 
de préférence avec une compréhension des approches des principaux donateurs 
(gouvernements, multilatéraux et fondations) en matière d'égalité des sexes. 

- Connaissance experte de l'inclusion, avec une expérience de l'exploitation du pouvoir de 
l'intersectionnalité pour conduire une programmation de SSR transformatrice de genre. 

- Solides compétences interpersonnelles, capables de travailler dans des équipes interculturelles 
et dans des délais serrés. 

- Solides compétences rédactionnelles, tant pour les documents techniques que pour les rapports 
- Maîtrise de la langue française  
 

Souhaitable : 
- Forte capacité technique et expérience pratique dans la conception et la mise en œuvre de 

programmes de développement transformateurs de genre. 
- Excellentes compétences en matière d'animation de groupe, de consultation multipartite et de 

planification stratégique, à l'aise pour influencer et négocier avec des parties prenantes de haut 
niveau. 

- Expérience de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de projets et de 
programmes en matière d'égalité des sexes. 

- Excellentes compétences en matière de renforcement des capacités et de formation, 
notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'organisation de formations sur l'égalité des 
sexes. 

 

Instructions 
En raison des restrictions actuelles de COVID-19, il n'est pas prévu que le/la consultant.e voyage à l'étranger. 
MSI encourage les consultants qualifiés résidant au Mali à postuler afin de mener l'analyse de genre dans le 
pays, avec un éventuel voyage dans le pays pour mener des entretiens approfondis et des discussions de 
groupe si les règles et les restrictions du pays sur COVID-19 le permettent, et si les exigences éthiques 
peuvent être satisfaites avant la date limite des livrables. Si le voyage dans le pays n'est pas autorisé, une 
analyse de genre basée sur l'examen de la littérature et des données secondaires et des entretiens virtuels 
avec un.e consultant.e basé dans un endroit éloigné sera acceptée. L'analyse et les stratégies de genre 
nécessitent un démarrage immédiat et doivent être achevées aux dates indiquées dans la section des 
livrables. 
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Les candidats seront interviewés sur une base continue.  
 
Veuillez soumettre un CV et une lettre de motivation avec les informations suivantes : 

- Taux journalier 
- Date de disponibilité pour commencer le travail 
- La méthodologie que vous proposez, le calendrier, le nombre total de jours nécessaires pour 

réaliser le travail, les dépenses supplémentaires requises, toute autre information pertinente. 
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