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Documentation de l’influence d’une intervention en transferts monétaires sur les normes et 

dynamiques de genre 

Termes de référence - Consultance  

 

Contexte 

En février 2018, le Gender Cash Symposium a été organisé à Nairobi, réunissant des chercheurs et des 

acteurs opérationnels pour partager des évidences sur l’impact des transferts monétaires sur le genre. 

A la suite de cet atelier, l’Agenda pour l’action collective a été élaboré et un volume de ressources a 

été publié par le CaLP, qui est depuis régulièrement enrichi de nouvelles recherches. 

Ces initiatives ont permis d’identifier des bonnes pratiques, de mettre en valeur des façons d’intégrer 

le genre dans les interventions en transferts monétaires, et de promouvoir des outils pertinents. Pour 

autant, les dynamiques de genre sont intimement liées au contexte opérationnel, et la compréhension 

de l’impact des TM sur les vulnérabilités et opportunités de développement liées au genre demeure 

limitée. La Croix-Rouge Malienne et le Cash Learning Partnership ont souhaité s’associer pour 

contribuer à développer les connaissances disponibles sur ce thème, et particulièrement en Afrique de 

l’Ouest où peu de documentation d’expérience est disponible. 

 

Objectif de la consultance 

Dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles, la Croix-Rouge Malienne travaille avec 

le soutien de la Croix-Rouge Britannique et de la Croix-Rouge Belge pour la distribution de transferts 

monétaires aux populations vulnérables dans les zones de Koulikoro et Gao au Mali. Une intervention 

pilote va être mise en œuvre entre avril et mai 2019, couvrant 400 ménages sur l’ensemble des zones. 

Dans le but de développer les connaissances sur l’impact des TM sur les dynamiques de genre, la Croix-

Rouge Malienne et le CaLP ont souhaité collaborer pour utiliser cette intervention comme source 

d’apprentissages pour les TM et le genre. En appuyant les équipes de la Croix-Rouge Malienne dès la 

conception de l’intervention afin de la rendre sensible au genre, et en documentant sa mise en œuvre 

et les résultats finaux, le consultant sera chargé de maximiser les apprentissages sur les TM et le genre 

pour l’intervention / les interventions couvertes. L’objectif de la consultance est donc double : 

1. Appuyer les équipes de la Croix-Rouge Malienne dans le développement de la baseline pour 

l’intervention ainsi que la méthodologie d’intervention, afin de garantir la prise en compte des 

dynamiques de genre dans la conception du programme ; 

2. Réaliser la documentation de l’intervention avec un focus spécifique sur les apprentissages liés 

à l’impact des TM sur les dynamiques de genre, et contribuer à la dissémination de l’étude. 

Objectif 1. Appuyer la conception du programme pour l’intégration des dynamiques de genre (entre 

10 et 16 jours) 

Ce travail sera réalisé en appui aux équipes de la Croix-Rouge Malienne, au Mali. Il inclut : 

http://www.cashlearning.org/downloads/agenda-for-collective-action---gender---cba---final.pdf
http://www.cashlearning.org/thematic-area/gender-and-ctp
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- Revue de la littérature pertinente 

- Analyse contextuelle pour élaboration de la baseline 

- Atelier de travail avec les équipes de la Croix-Rouge Malienne (et des partenaires si pertinent) pour 

la conception de l’intervention, afin d’assurer l’intégration de la dimension sensible au genre. 

- Contribution et soutien à la Croix-Rouge Malienne pour la conception  de l’intervention notamment 

des indicateurs de suivi et évaluation  

Objectif 2 : Réalisation d’une étude de cas sur l’intervention de la Croix Rouge Malienne (entre 18 et 

20 jours, dont au moins 10 jours au Mali) 

Ce travail est commandité par le CaLP et sera réalisé pendant et après la mise en œuvre du projet par 

la Croix-Rouge Malienne. Cette partie du travail, contractualisée par Action Contre la Faim au nom du 

CaLP, consistera en : 

- Développer la méthodologie de l’étude 

- Mener les entretiens nécessaires avec les équipes impliquées, les bénéficiaires et communautés 

concernées, les bailleurs et autres acteurs pertinents, pendant la mise en œuvre des TM et un mois 

après 

- Analyse des données collectées lors des visites de suivi 

- Rédaction de l’étude de cas et restitution 

 

Livrables 

- Baseline pour l’intervention au Mali 

- Méthodologie de l’étude de cas et outils de collecte des données 

- Rapport final de l’étude de cas, incluant 1 ou 2 cas d’étude plus détaillés, récitant l’impact de 

l’intervention pour 1 ou 2 bénéficiaires sur leur vie (dynamiques au sein du foyer) 

- Photos de bonne qualité, datées, lieux mentionnés, pour illustrer l’étude de cas, dans le respect du 

droit à l’image des bénéficiaires 

- Webinar pour dissémination de l’étude de cas basé sur une présentation PowerPoint sur les 

principaux résultats et observations 

 

Calendrier 

Le calendrier de la formation sera divisé en deux phases principales : la première sur l’objectif 1, puis 

plus tard sur l’objectif 2. Le calendrier suivant est indicatif et devra être affiné et détaillé dans les 

propositions techniques des candidats, avec le détail des jours prestés par étape de la consultance. 

 Avril Mai Juin Juillet 
Revue de la littérature 2        
Analyse contextuelle  3-7       
Elaboration de la baseline et conception 
programmatique avec la CRM – au Mali 

 5-7       

Elaboration de la méthodologie de l’étude   2      
Délivrance des TM – travail de terrain    5     
Analyse de l’impact des TM – travail de terrain     5    
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Rédaction de l’étude de cas (incluant les 
retours du CaLP et de la CRM) 

     2-4 2  

Dissémination        2 

 

Processus de candidature et contractualisation 

Deux contrats distincts seront établis avec le consultant, le premier pour l’objectif 1 avec la Croix-

Rouge de Belgique, le second avec ACF (au nom du CaLP) pour l’élaboration de l’étude de cas. Il est 

essentiel que le même consultant travaille sur l’ensemble des étapes et des objectifs. Les deux contrats 

seront basés sur ces termes de référence communs. Les candidatures ne couvrant qu’un des deux 

aspects ne seront pas considérées. 

Les candidats sont invités à envoyer une seule soumission présentée en deux volets : une proposition 

technique et financière pour l’objectif 1, et une proposition technique et financière pour l’objectif 2. 

La soumission doit inclure un CV à jour et les propositions techniques doivent comprendre : 

- Un paragraphe décrivant la compréhension du travail demandé et sa plus-value 

- L’approche proposé par le consultant 

- Un calendrier détaillé (avec le nombre de jours maximum indiqué dans les termes de référence. 

La proposition financière doit indiquer clairement le détail des jours prestés par étape de la 

consultance et le taux journalier. 

La soumission compilée devra être soumise avant le 22 mars 2019 à 23h59 (Heure de Dakar) à 

lmbodj@wa.acfspain.org cc ncissokho@cashlearning.org et Brambaud@redcross.org.uk.  

Pour l’objectif 2, les termes de paiement sont les suivants: 20% à la signature du contrat, 40% après le 

travail de terrain et 40% à la fin de la période de dissémination de l’étude.  

 

Profil recherché 

Compétences / expérience requise : 

- Expérience avérée en élaboration d’études de cas / documentations d’interventions humanitaires 

- Expertise sur les questions de genre dans les interventions humanitaires 

- Connaissances de base sur les transferts monétaires, idéalement connaissances sur les TM et le genre. 

- Expérience en renforcement de capacités / appui aux organisations est souhaité.  

- Excellente maîtrise orale et écrite du français nécessaire. 

mailto:lmbodj@wa.acfspain.org
mailto:ncissokho@cashlearning.org
mailto:Brambaud@redcross.org.uk

