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Cher(e)s collègues 

Le Bureau de l’Evaluation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)/ILO-EVAL lance un appel à 

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un(e) consultant(e) national(e) qualifié(e) pour 

contribuer à la réalisation d’une revue finale du Programme par Pays du Travail Décent (PPTD) 2016-

2018 du Mali 

Délais de soumission de candidature: 17 Juillet 2020 

Type de contrat: Contrat de collaboration externe  

Langues requises : Maîtrise du Français écrit et parlé, la connaissance de l’Anglais serait un atout 

Durée de la consultance : La consultance va durer au total 10 jours ouvrables maximum, allant de la 

collecte de données à la validation du rapport final. 

Pour plus de détails sur l’évaluation, veuillez consulter les termes de références ci-joint. Il faut noter 

que les dates mentionnées dans les TdRs sont à titre indicatif et pourraient être légèrement revues si 

nécessaire. 

Pour mener à bien cette mission, le/la consultant(e) national devra avoir le profil suivant :  

 Avoir un diplôme d’études supérieures au moins Bac+4 en Economie, Planification du 

développement, Sciences sociales, Sciences politiques, Management des Organisations ou dans 

un domaine similaire.  

 Justifier de 2 à 5 années d’expériences confirmées dans le domaine évaluations, notamment 

dans les évaluations des programmes de développement ou des stratégies sectorielles, ou 

études similaires.  

 Il/ elle doit en outre avoir une bonne connaissance des politiques d’évaluation des Nations Unies 

et du BIT y compris la méthodologie de la gestion axée sur les résultats.  

 Etre malien. 

 Le/la consultant(e) doit également avoir une forte expérience en collecte de données et une 

bonne capacité d’analyse et de rédaction.  

 Il/elle doit avoir la capacité de communiquer en français et en deux autres langues locales.  

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à manifestation d’intérêt devront fournir les 

informations suivantes : 

1. Description des compétences, les qualifications et l’expérience du/ de la candidat(e) tout en 

montrant comment celles-ci répondent au mieux aux qualifications requises pour cette position, 

2. Une liste des études ou évaluations similaires réalisées antérieurement comme consultant 

national qui sont en relation avec le contexte et la thématique du présent appel, indiquant 

clairement le rôle joué par le/ la consultant(e), 

3. Le/ la candidat(e) doit démontrer son expertise et sa capacité à participer en la collection de 

donnes en études similaires y compris les évaluations des projets/ programmes et stratégies 

similaires, notamment au sein du système des nations Unies 
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4. Une déclaration du/ de la candidat(e) attestant sa disponibilité à conduire la revue du programme 

au Mali et une proposition des honoraires professionnels quotidiens exprimés en US Dollar (tenant 

compte des honoraires professionnelles perçus pour les postes similaires au cours des deux 

dernières années)  

5. Une copie du curriculum vitæ du/ de la candidat(e) (qui doit comprendre des renseignements sur 

les qualifications du candidat). 

6. Une déclaration attestant que le/ la candidat(e) n’a pas été impliqué(e) dans la conception et la 

mise en œuvre du présent PPTD ou n’a pas une relation personnelle privilégiée avec les 

fonctionnaires de l’OIT qui gèrent le PPTD au Mali.   

7. Les noms de deux personnes de référence (téléphone et courriel compris) à contacter 

La date limite pour présenter une expression d’intérêt pour la réalisation de la revue du PPTD du 

Mali est le 17 Juillet 2020, à la fermeture des bureaux (17h30 GMT). Veuillez envoyer un courriel 

avec  en objet «Revue finale du Programme par Pays du Travail Décent (PPTD) 2016-2018 du Mali» à 

Pacome DESSERO (dessero@ilo.org) et mettre en copie Ricardo Furman (furman@ilo.org). 
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TERMES DE REFERENCE  

REVUE FINALE/EVALUATION INDEPENDENATE FINALE   

DU PROGRAMME PAYS DE PROMOTION  

DU TRAVAIL DÉCENT (PPTD) MALI 2016-2018 

 

CONSULTANT/ E NATIONAL POUR APPUYER LA COLLECTE  

DES DONNÉES SUR LE TERRAIN 

 

1. Contexte et justification 

Dans le cadre de la coopération entre le Mali et l’OIT, le Gouvernement et l’ensemble des partenaires 

sociaux ont élaboré un Programme Pays de Promotion du Travail Décent pour la relance durable du 

Mali (PPTD-MALI) couvrant la période 2016-2018. Au terme d’un processus participatif, ce 

programme a été signé le 14 avril 2016. 

 

Le PPTD 2016-2018 du Mali repose sur 3 axes prioritaires, à savoir : 

 

- Promouvoir des emplois décents pour les jeunes filles et garçons pour la relance durable du 

Mali. 

- Renforcer et étendre la protection sociale pour tous. 

- Contribuer au développement du travail décent par un dialogue social dynamique. 

 

En Juin 2017, un Comité de pilotage est mis en place par arrêté du Ministre du travail. Il est composé 

de l’ensemble des départements ministériels techniques concernés ainsi que les partenaires sociaux à 

travers l’organisation d’employeurs et les centrales syndicales les plus représentatives du Mali. 

Conformément à la politique d’évaluations du BIT, et aux mécanismes de gestion prévus dans le PPTD 

2016-2018 du Mali, une revue finale interne devrait être réalisée en 2018 pour tirer les leçons apprises 

et éclairer la formulation d’un nouveau cycle de PPTD. Cependant, lors de sa réunion en Juillet 2017, 

le Comité de pilotage, considérant la pertinence des priorités et le faible niveau de réalisation, a pris 

l’option de proposer l’extension du PPTD actuel. L’extension du PPTD devrait prendre en compte le 

processus engagé par le Système des Nations Unies au Mali pour la formulation du nouvel UNDAF 

2020-2024 (appelé désormais cadre de coopération des nations unies pour le développement durable –

UNSDCF). Ceci permettrait d’ajuster le cycle du PPTD Mali au cycle de l’UNDAF 2014-2018 du 

Mali). Cette option a été reconfirmée lors la mission de Mme la Ministre du travail auprès du BIT à 

Abidjan du 18 au 21 décembre 2017.  

Cette extension tacite, sollicitée par lettre du 15 mars 2018 du Ministère du Travail, a permis de 

continuer à faire usage du PPTD 2016-2018 comme cadre de référence pour la coopération entre le Mali 

et le BIT tout au long de l’année 2019. 

Au regard de ce qui précède, il importe donc de fournir une évaluation objective et complète de ce qui 

a fonctionné et ce qui n’a pas marché, d’apprécier l’apport que représente, pour les programmes 

nationaux de développement et/ou les stratégies nationales de développement, l’action engagée par 

l’OIT en faveur du travail décent au Mali avec la collaboration des mandants. 

 

Un consultant international a été sélectionné pour mener cette évaluation. Du fait de la pandémie du 

Covid-19 entrainant la fermeture des frontières entre pays les méthodes de collecte, d’analyse et de 

rapportage des données devraient être adaptés tenant compte des restrictions sur les voyages et les 

recommandations de respect des principes de la distanciation sociale. En accord avec ses partenaires au 

Mali, le BIT cherche à recruter un consultant local pour appuyer la collecte des données sur le terrain, 

l’analyse et le rapportage sur le PPTD 2016-2018.  

 

2. Objectifs de la revue finale et de la consultance locale 
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La présente revue a pour objectif de faire une évaluation globale de tout le processus de conception et 

de mise en œuvre du PPTD 2016-2019 du Mali, d’en tirer des leçons et bonnes pratiques pour orienter 

les prises décisions lors de l’élaboration et la mise en œuvre du prochain PPTD.  

En d’autres termes, il s’agit de :  

 Examiner, la cohérence et la pertinence du PPTD par rapport au contexte national, aux besoins 

réels des populations en tenant compte de l’environnement socio politique et économique, de 

l’agenda 2030, des ODD, et de l’Agenda du travail décent et de l’UNDAF 2014- 2018 du Mali.  

 Examiner le degré de cohérence entre les résultats, notamment l’impact, les effets et les produits 

ainsi que les stratégies développées dans le cadre du PPTD avec l'Agenda du travail décent . 

 Examiner le niveau de durabilité des résultats obtenus.  

 Prendre la mesure des résultats inattendus obtenus positifs ou non, eu égard aux résultats 

escomptés de la mise en œuvre.  

 Analyser la participation et les contributions des différentes parties prenantes, notamment, les 

administrations sectorielles des questions d’emploi et de travail, les partenaires sociaux, les 

organisations de la société civile, les ONG, le Comité de Pilotage, les partenaires au 

développement et le BIT en matière de mise en œuvre, suivi et de coordination du programme. 

 Tirer des leçons et bonnes pratiques de l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PPTD. 

 Dégager les recommandations et ajustements nécessaires d’une part pour le prochain PPTD du 

Mali, et d’autre part, pour contribuer à améliorer le travail du BIT dans des pays aux conditions 

similaires. 

La responsabilité globale de la revue revient au consultant international. En raison des contraintes 

opérationnelles et logistiques liées au contexte du CVID19, le (la) consultant/ e national / e 

apportera un appui à la réalisation de la mission, en assurant mes tâches ci-après : 

 

Sous la supervision du consultant international, :  

- Compéter l’identification des parties prenantes de l’évaluation  

- Compléter les outils de collecte des données en fonction des exigences locales 

- Compléter la collecte d’informations auprès des sources de données secondaires nécessaires  

- Faciliter la liaison entre le consultant international et les parties prenantes locales 

- Initier les contacts avec les parties maliennes 

- Partager les liens pour les enquêtes en ligne et expliquer aux parties prenantes comment les 

remplir 

- Interviewer, lorsque c’est possible, directement des parties prenantes face à face, ou au 

telephone ou par Skype  

- Dresser un rapport d’interview pour chaque entretien sur le telephone ou par Skype, selon le 

modèle fourni par le chef d’équipe 

- Participer à l’analyse des entretiens et à l’analyse des données des sources secondaires 

collectées ;  

- Participer à la rédaction de certaines parties du rapport d’évaluation  

- Participer à la téléconférence finale de présentation du rapport  

 

 

3. Clients et utilité de la revue 

Les principaux clients de la revue sont les mandants tripartites réunis au sein du Comité de pilotage du 

PPTD, le Bureau de pays de l’OIT à Abidjan, le Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique, et les 

partenaires techniques et financiers Mali.  

Il s’agit en fait de toutes les parties prenantes qui peuvent réagir aux résultats de la revue et à toutes les 

questions soulevées, et qui peuvent contribuer à planifier et mettre en œuvre des actions visant à adresser 

toutes ces questions dans le cadre de la formulation d’un nouveau PPTD pour le Mali, ce sont : 

 Les mandants tripartites : 

- Gouvernement 

- Organisation des employeurs 

- Organisation des travailleurs 

 Les parties prenantes à la mise en œuvre 

 Le BIT 

 

4. Etendue de la revue 
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La revue couvre toutes les activités mises en œuvre au Mali dans le cadre du PPTD depuis 2016 jusqu’à 

ce jour par le BIT et ses mandants (et au besoin d’autres parties prenantes), et ce avec les différentes 

sources disponibles.   

La revue examine aussi les actions entreprises par les mandants et qui concourent à l’atteinte des 

résultats du PPTD. 

 

5. Critères et questions de la revue 

Le BIT utilise de manière central les critères du Comité d’Assistance au Développement (CAD) de 

l’OCDE en matière d’Evaluation de l’Assistance au Développement : pertinence, efficacité, efficience, 

impact et durabilité. 

Enfin, les orientations du BIT concernant, en particulier, le Travail Décent y compris les Standards 

internationaux du travail, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, 

le dialogue social, devront être explicitement prises en compte, lors de l’évaluation du projet. 

Les questions clés ci-après sont destinées à guider l’exercice de collecte et d’analyse des informations, 

les conclusions et recommandations y relatives, ainsi que les leçons apprises et les bonnes pratiques. 

 

Critère Questions clés 

Evaluabilité du PPTD  Le PPTD Mali est-il évaluable ? Le PPTD était-il élaboré dans une 

approche axée sur les résultats ?  

 Les indicateurs et les cibles du PPTD étaient –ils suffisamment 

définis dans le PPTD ? 

 Le PPTD dispose-t-il d’un système de suivi-évaluation? Dans 

quelle mesure ce système était-il efficace ?  

 Ce système permettait-il de mesurer l’atteinte des résultats ? Des 

données désagrégées par sexe étaient-elles collectées et 

compilées ? 

 

Pertinence et cohérence  Dans quelle mesure le PPTD est-il cohérent avec la stratégie nationale 

de développement et les priorités des mandants tripartites ? 

 Le travail de l'OIT constitue-t-il un appui direct aux partenaires 

nationaux dans la réalisation des priorités pour le travail décent dans le 

pays ?  

 Y avait-il une complémentarité / synergie entre les appuis du BIT et les 

plans de travail des partenaires nationaux ? 

 Existe-t-il une cohérence au niveau stratégique et opérationnel entre les 

actions du BIT et l’UNDAF 2014-2018 du Mali et les ODD ? 

 

Efficacité  Dans quelle mesure les résultats du PPTD du Mali ont-ils été atteints? 

 Quels sont les produits qui ont été livrés ? Lesquels n’ont pas été livrés 

et pourquoi ? 

 Quels ont été les principales raisons de l’atteinte ou de la non- atteinte 

des résultats du PPTD 

 Quels sont les progrès réalisés vers les changements/résultats recherchés 

(au vu de l’évolution des indicateurs de réalisations) ? 

 Quel a été le degré d'utilisation des produits par les partenaires et 

bénéficiaires et les éventuels changements induits par chaque produit 

consommé  

Efficience  Les résultats atteints l’ont-ils été de manière efficiente par rapport au 

coût des activités engagées ? 

 Les résultats ont-ils été atteints dans les délais prévus ? 

 Le PPTD du Mali a-t-il été mis en œuvre dans les meilleures conditions 

d’efficience au vu des autres possibilités existantes ? 

 Dans quelle mesure les ressources ont-elles été mobilisées pour la mise 

en œuvre du PPTD du Mali ? 

 

Efficacité des mécanismes 

et arrangements de gestion  
 Les modalités de gestion et les arrangements de gouvernance du PPTD 

étaient-ils adéquats ? Les rôles et responsabilités des parties impliquées 

étaient-ils clairement compris ? 



6 
 

Critère Questions clés 

 Dans quelle mesure les structures de gestion du PPTD (Comité de 

pilotage, BIT) ont-elles efficacement assuré le suivi de la performance 

et des résultats du PPTD ? 

 Le PPTD a-t-il bénéficié d’un appui administratif, technique, et même 

politique du Bureau pays de l’OIT, de l’équipe d’appui technique, du 

Bureau Régional et du Siège du BIT ?  

 Les ressources techniques et financières alloués étaient-elles adéquates 

pour réaliser le plan de mise en œuvre du PPTD ? 

 Quels sont le niveau et la qualité des ressources destinées aux résultats 

du PPTD ? Les ressources techniques et financières disponibles sont-

elles adéquates pour accomplir les plans du PPTD ? 

 

Impact  Quels changements concrets la mise en œuvre du PPTD a-t-elle apporté 

aux mandants tripartites de l’OIT au Mali ? 

 Le PPTD a-t-il renforcé les capacités des mandants et institutions 

nationaux et renforcé un environnement (politiques, lois, compétences, 

attitudes, …) favorisant la durabilité des résultats ?  

Viabilité/Durabilité   Dans quelle mesure les résultats du PPTD sont-ils durables? 

 Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la viabilité ou la non-

viabilité du PPTD du Mali ? 

 Quel est le niveau d’appropriation des produits par les partenaires et les 

groupes cibles ? 

 Des stratégies sont-elles envisagées pour s’assurer que les institutions à 

divers niveaux (local, national) vont s’approprier durablement les 

résultats ? 

 

 

6. Méthodologie  

Cette revue finale sera faite par une équipe composée d’un consultant international, chef d’équipe, et d’un 

consultant local. Conformément à la politique d'évaluation du BIT, la participation du staff et des mandants 

tripartites de l'OIT et les parties prenantes de toutes les phases du processus devra être assurée. Cette 

participation devra se faire par des méthodologies appropriées, réunions et entretiens.  

 

La dimension genre devra être une dimension transversale dans la collecte et l’analyse des données. Ceci 

signifie que les hommes et les femmes devraient être impliqués dans les consultations. Les données 

collectées par l’évaluateur devront être désagrégées par sexe et sur cette base l’analyse devrait évaluer la 

pertinence et l’efficacité des stratégies et des réalisations autant pour les hommes que pour les femmes. Les 

recommandations devront refléter cette analyse. 

 

L’équipe s’attèlera à appliquer une variété de techniques d'évaluation qui respecte les mesures prises par 

les autorités maliennes et le bureau d’évaluation du BIT en cette période de pandémie. Les techniques de 

collecte de données seront essentiellement en ligne (e-survey et skype) ou au téléphone.  

 

Le consultant local devra, tout au long du processus, maintenir le contact direct avec les parties prenantes 

au Mali, les inciter et leur expliquer comment faire pour remplir le questionnaire en ligne, procéder à 

l’entretien direct avec les parties prenantes qui ne pourraient pas (ou qui ne doivent pas) faire le 

questionnaire en ligne, participer aux taches de triangulation, d’analyse et de rapportage.    

 

La revue du PPTD se déroulera en trois phases, notamment, (I) la préparation du rapport de démarrage, 

entretiens préliminaires avec le BIT et le Président du Comité de pilotage (par Skype ou téléphone) et la 

revue documentaire, ii) la collecte des données (qui se fera principalement en ligne ou sur le téléphone) (iii) 

la rédaction du rapport préliminaire et puis rapport final 

 

(i) La revue documentaire 

Le rapport de démarrage a déjà été rédigée à ce stade. Les documents utilisés sont principalement, les 

suivants : 

 UNDAF du Mali 2014-2018 
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 PPTD du Mali avec ses matrices annexes (plan de mise en œuvre, plan de suivi des réalisations, 

cadre des résultats), 

 Documents de projets et programmes et rapports d'avancement et d’évaluation des projets et 

interventions du BIT, du Gouvernent, partenaires sociaux et des bailleurs qui sont part direct 

ou indirect du PPTD  

 PNE, PNT et plans de travail des mandants tripartites (Ministères en charge de l’emploi, du 

travail, de la sécurité sociale et autres ministères concernés, organisations des travailleurs et des 

employeurs) et autres partenaires d'exécution, 

 Plan de travail du Bureau de pays de l’OIT pour la mise en œuvre du PPTD / Résultats 

prioritaires de pays (CPO), rapport de mise en œuvre du programme et budget du BIT 2016-

2017, 2018-2019 et le nouveau pour le Mali ; 

 

(ii)  La collecte des données sur le terrain 

 

La collecte des données se fera en ligne avec des questionnaires développés sous la plateforme 

surveymonkey, au téléphone, et sur skype. Pour les parties prenantes qui ne pourraient pas répondre par 

ces méthodes, le consultant local organisera des entretiens directs, face-à-face en respectant les 

principes de la distanciation sociale. Le consultant local pourra aussi participer à la présentation des 

résultats préliminaires lors d’une téléconférence virtuelle (si la situation ne change pas avant la fin de 

l’évaluation.).  

 

(iii) La finalisation du rapport de la revue 

A partir des données collectées lors de la revue documentaire et des interviews, et des questionnaires 

en ligne, les consultants prépareront un rapport draft qui sera distribué aux parties prenantes. Sur la base 

des contributions des participants à l’évaluation, le consultant principal finalisera le rapport de la revue 

et le soumettra au bureau de pays de l’OIT à Abidjan qui partagera cette version draft avec les parties 

prenantes.  Après les commentaires des parties prenantes le consultant principal arrivera à une version 

finale qui prendra en compte l’ensembles des commentaires. Il est à noter que la validation du rapport 

final par le BIT interviendra à la suite d’une série d’échanges aboutissant à la satisfaction totale du 

client quant à la qualité du rapport.    

(iv) Un atelier de restitution final 

Dans le contexte de la COVID-19, il est prévu de tenir un atelier final de présentation des résultats, à la 

fin de l’exercice. Cet atelier se fera en ligne grâce a l’application zoom.  Le BIT Dakar offrira au 

Consultant international la plateforme alors que le consultant national participera à partir du Mali, d’un 

endroit à définir ensemble. Les autres parties prenantes seront invitées et participeront, chacun à partir 

de son lieu de travail.  

Après la présentation des résultats, les parties prenantes s’engageront sur une discussion sur les résultats 

de l’évaluation et les suggestions pour l’amélioration du rapport. L’atelier sera présidé par la personne 

désignée au niveau du bureau du Mali/Cote d’ivoire.  

 

7. Livrables 

Pour le consultant local, les livrables sont :  

- Des rapports d’entretien avec toutes les parties prenantes qui nécessiteront des entrevues face 

à face 

- Une participation dans la rédaction du draft du rapport d’évaluation 

- Contribuer à l’organisation de l’atelier de restitution (virtuel ou physique) au Mali  

- Une participation dans la téléconférence de présentation du rapport 

 

8. Période de la consultance.  

La Consultance va durer 10 jour au maximum et débutera dès la signature du contrat, à partir du 27 

Juillet 2020, 
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9. Profil du consultant 

 

Pour mener à bien cette mission, le/la consultant(e) national devra avoir le profil suivant :  

 Avoir un diplôme d’études supérieures au moins Bac+4 en Economie, Planification du 

développement, Sciences sociales, Sciences politiques, Management des Organisations ou dans 

un domaine similaire.  

 Justifier de 2 à 5 années d’expériences confirmées dans le domaine évaluations, notamment dans 

les évaluations des programmes de développement ou des stratégies sectorielles, ou études 

similaires.  

 Il/ elle doit en outre avoir une bonne connaissance des politiques d’évaluation des Nations Unies 

et du BIT y compris la méthodologie de la gestion axée sur les résultats.  

 Etre malien. 

 Le/la consultant(e) doit également avoir une forte expérience en collecte de données et une bonne 

capacité d’analyse et de rédaction.  

 Il/elle doit avoir la capacité de communiquer en français et en deux autres langues locales.  

 

10. Conditions et rémunération : 

La rémunération du/ de la Consultant(e) national (e) comprend: 

 Les honoraires qui ne devront pas dépasser 10 jours de travail  

 


