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TERMES DE REFERENCE 

Mission n°21SANIN877 

I. Informations générales 

Intitulé de la mission Renforcer les capacités de la FEMAPH et du RMAP+ dans la 
prise en compte des enjeux liés au genre et dans l’élaboration 
de leur Politique genre. 

Composante(s) VIH/Sida 

Thématique(s) Gouvernance 

Identité du Bénéficiaire Fédération Malienne des Associations de Personnes 
Handicapées 

Pays d’intervention Mali 

Nombre total estimé de jours 
d’expertise  

20 jours estimés  

Date estimée de remise des livrables Mars 2022 

Contact Expertise France Prénom NOM Coordonnées 

Marie VICART Marie.vicart@expertisefrance.fr 

II. Justification de la mission 

Créée au Mali en 1982, la Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées (FEMAPH)  
accompagne l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique de promotion des personnes handicapées.   

Dans le cadre de la lutte contre le Sida, la FEMAPH a été sous-sous-bénéficiaire de la subvention du 
round 8 du Fonds mondial, pour mener des actions de plaidoyer et produire des outils de préventions 
adaptés aux personnes handicapées. Depuis mai 2019, la FEMAPH met en œuvre le projet AAmI-Tous 
VIH/SIDA1, financé par L’Initiative, en partenariat avec Humanité & Inclusion et le Réseau Malien des 
Associations de Personnes vivant avec le VIH (RMAP+), pour 3 ans. 

Une des conditions du financement était le respect de l’approche genre et son application dans la mise 
en œuvre des activités du projet. Des efforts ont été faits car le taux moyen de participation des 
femmes aux activités avoisine maintenant 40%. Néanmoins des faiblesses ont été constatées dans la 
représentation des femmes dans les organes de décision des Organisations de Personnes Handicapées 
(OPH) et des Associations de Personnes Vivant avec le VIH (APVVIH) cibles du projet.  

Toujours dans le cadre du projet AAmI-Tous VIH/sida qui est dans sa troisième année de mise en 
œuvre, la FEMAPH, HI et le RMAP+ vont initier la capitalisation ainsi que l’étude endline et devront 
veiller à la bonne inclusion de la dimension genre dans ces deux exercices.  

Dans ce contexte, la FEMAPH a sollicité l’appui de L’Initiative - Expertise France pour renforcer les 
capacités de ses membres ainsi que ceux du RMAP+ dans la prise en compte des enjeux liés au genre. 

                                                 
1 Accès Amélioré par l’Inclusion de Tous dans la lutte contre le VIH/SIDA au Mali 
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III. Objectif(s) et résultats attendus 

1) Objectif général de la mission 

Renforcer les capacités de la FEMAPH et du RMAP+ dans la prise en compte des enjeux liés au genre 
et dans l’élaboration de leur Politique genre. 

2) Objectifs spécifiques 

OS1 Appuyer l’élaboration de la politique genre et outils de suivi associés des deux réseaux (FEMAPH 
et RMAP+).  

OS2 Renforcer les compétences des deux réseaux dans la prise en compte du genre dans leurs activités 

OS3 Intégrer la dimension genre dans les exercices de capitalisation et étude endline du projet AAmI-
Tous VIH Sida 

3) Résultats attendus 

R1 La FEMAPH et le RMAP+ disposent de leur politique genre élaborée de façon participative et 
endossée par leurs conseils d’administration respectifs 

R2 Les compétences de prise en compte des enjeux liés au genre de la FEMPAH et du RMAP+ sont 
renforcées  

R3 La capitalisation et l’étude endline du projet AAmI-Tous VIH Sida ont intégré la dimension genre 

IV. Description de la mission 

1) Grandes Etapes et Activités de la mission 

1. Phase préparatoire  
 Réunion de lancement  
 Finalisation méthodologie et calendrier 

2. Phase de mise en œuvre :  
a. Constituer un groupe de référents genre ; 

b. Analyse de la situation actuelle notamment sur les textes et lois sur les Droits 
humains, le handicap, l’Equité et le genre au Mali et à l’international ainsi que les 
programmes en cours traitant des questions d’équité, de genre, de handicap et 
droits humains au Mali et d’autre part une analyse du niveau d’intégration du genre 
au sein des deux réseaux et de leurs interventions ; 

c. Evaluer l’état des perceptions et connaissances des CA et bureaux exécutifs de la 
FEMAPH et du RMAP+ à Bamako ; 

d. Co-élaborer la stratégie genre, ses indicateurs et outils de suivi de sa mise en œuvre 
de cette stratégie ainsi que son plan d’action pour chaque organisation. Ces outils 
seront présentés aux bureaux de la FEMAPH et du RMAP+ avant l’atelier de 
validation auprès des membres ; 

e. Produire les supports de i) formation des formateurs référents genre et de i) 
formation des membres des 2 organisations ; 

f. Conduire l’initiation des référents genre des 2 organisations et renforcer leurs 
compétences dans l’animation et le suivi de la stratégie genre et la réplication des 
formations des membres dans un souci de transmission pérenne de capacités. 
organisations 
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g. Atelier de validation de la stratégie genre suivi de la formation des membres de la 
FEMAPH et du RMAP+ 

h. Prendre connaissance de la méthodologie d’étude endline et des termes de 
référence de la capitalisation et proposer des recommandations d’intégration de la 
dimension genre. 
Au besoin échanger avec les parties prenantes de la FEMPAH, du RMAP+ et d’HI pour 
assurer l’intégration de la thématique genre dans la capitalisation et l’étude endline 
du projet AAmI-Tous VIH Sida. 

Point de vigilance : Renforcement de capacités du bénéficiaire de la mission : en vue de la 
pérennisation des résultats de la mission et de l’appropriation des livrables par le bénéficiaire, 
l’expert.e devra porter une attention particulière au renforcement de capacités tout au long de la 
mission. Les temps de formation et d’élaboration conjointe des livrables avec une autonomisation 
progressive du bénéficiaire sont encouragés. L’expert.e devra proposer une approche méthodologique 
dans son offre technique qui sera discutée et validée avec Expertise France et le bénéficiaire de la 
mission.   

2) Livrables attendus 

Au terme de la mission, l’expert.e devra transmettre les livrables suivants à Expertise France et à la 
Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées  

- Méthodologie finalisée de l’assistance technique et calendrier 
- Termes de référence de la visite à Bamako de l’expert.e 
- Stratégies genre de la FEMPAH, plan d’action, indicateur et outils de suivi 
- Stratégies genre du RMAP+, plan d’action, indicateur et outils de suivi 
- Supports de formation des formateurs référents genre des 2 organisations 
- Supports de formation des membres de la FEMAPH et du RMAP+ sur le genre    
- CR des formations de formateurs et des membres 
- Résultats des pré/post tests des participants aux formations  
- CR de l’atelier de validation de la stratégie genre 
- Recommandations sur les ajouts concernant le genre à inclure dans la Méthodologie 

révisée de l’étude endline  
- Recommandations sur les ajouts concernant le genre à inclure aux Termes de 

référence de la capitalisation   
- Un rapport (maximum de 15 pages et suivant le modèle fourni) devra être remis par 

email à Expertise France après chaque visite terrain ou grandes étapes de la mission 
dans un délai de 10 jours. Ce compte-rendu, rédigé en français, sera diffusé à 
l’ensemble des partenaires de la mission après validation d’Expertise France et de la 
FEMAPH.  
 

3) Coordination et redevabilité 

3.1. Coordination assurée par Expertise France et l’expert.e. 
Dans le cadre de cette mission, Expertise France assurera la coordination entre les différents 
partenaires associés à la conception, mise en œuvre et/ou au suivi de la mission, organise des points 
de suivi réguliers à minima avec l’expert.e et valide l’atteinte des grandes étapes de la mission ; 

Afin de faciliter le suivi de la mission par Expertise France, la personne référente sera mise en copie de 
tous les échanges importants entre les expert.es, le bénéficiaire et les partenaires impliqués dans la 
mission. 
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3.2. Coordination avec les partenaires techniques et financiers et l’Equipe France 
L’expert.e se rendra au Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France 
en début et en fin de mission pour une réunion d'échanges avec le SCAC (le Conseiller Régional de 
Coopération en Santé / le COCAC adjoint) et le point focal du bureau de l’Agence Française de 
Développement (AFD).  

3.3. Redevabilité de l’expert.e 
L’expert.e rapportera directement et régulièrement les avancées et difficultés rencontrées dans le 
cadre de la mission à la personne de contact au sein d’Expertise France ainsi qu’au bénéficiaire.  
Les livrables de la mission sont produits au bénéfice du bénéficiaire de la mission. La dernière version 
des livrables est remise à Expertise France qui confirmera auprès du bénéficiaire de la mission la 
validation finale de ces derniers.  

3.4. Coordination des activités au niveau local 
La FEMAPH est responsable de l’organisation des activités nécessaires à la bonne réalisation de la 
mission de l’expert.e (atelier de validation etc.) 

V. Lieu, Durée et Modalités d’exécution 

1) Date estimée de démarrage : 04/01/2022 

2) Durée de réalisation de la mission : 20 jours (estimation du nombre de jours, 
contractualisation forfaitaire)  

Le bénéficiaire et Expertise France, sur proposition d’une offre technique de l’expert.e, 
valideront le calendrier de travail.  
La mission se terminera par un débriefing de la mission avec le bénéficiaire suite à la 
validation des livrables par celui-ci. 

3) Date estimée de remise des livrables : Mars 2022 

4) Organisation logistique et consignes de sécurité d’Expertise France 

Le Bénéficiaire de la mission, Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées, mettra 
à la disposition de l’expert.e un local pour servir de bureau/salle de réunion avec une connexion 
internet et la possibilité de réaliser des impressions et photocopies, un véhicule et un chauffeur pour 
assurer les déplacements dans le cadre des activités de la mission. La FEMAPH est également 
responsable de l’organisation des activités nécessaires à la bonne réalisation de la mission de l’expert.e 
(atelier de validation etc.) 

L’expert.e sera responsable des autres aspects logistiques de sa mission (réservation d’hôtel, billets 
d’avion etc.) sauf indication contraire d’Expertise France. 

L’expert.e est tenu.e de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité indiquées par Expertise 
France. Il est notamment demandé pour chaque visite terrain :  

- D’inscrire chaque déplacement sur le site Ariane – France Diplomatie : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html ; 

- De consulter régulièrement la page internet « Conseils aux voyageurs de Ministère de L’Europe 
et des Affaires Etrangères » pour le pays de mission ;  

- De télécharger l’application d’Expertise France (transmise après recrutement confirmé) dédiée 
au suivi sûreté de l’expert.e sur le terrain, d’y créer un compte et de l’utiliser lors de chaque 
visite terrain ; 
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- Tout déplacement en dehors de la ville de réalisation de la mission devra faire l’objet d’une 
demande transmise minimum 10 jours avant la date prévue de déplacement à la personne de 
contact de la mission à Expertise France qui procèdera à sa validation formelle.  

VI. Expertise et profil demandés 

1) Nombre d’experts : 01 

Expertise France sera sensible au genre et encourage les candidatures féminines. 
 

2) Profil d’expert : Expert.e international.e en élaboration de Politique de genre 

A. Qualifications et compétences : 
 

- Titulaire d’un diplôme universitaire 2nd cycle profil Etude sur le Genre, Droits Humains ou 
expérience équivalente ; 

- Spécialisation / Compétence dans le secteur de la santé publique, VIH/SIDA et sur les questions 
liées à l’accès aux soins de personnes défavorisée et publics vulnérables ;  

- Excellentes qualités /capacités : 
 de communication 
 de travail en équipe et relationnel 
 de transmission des savoirs 

 de supervision 
 d’analyse et résolution des problèmes 
 de prise de décision et d’initiative 

- Excellente maitrise du français (écrit / oral) 
 

B. Expérience professionnelle générale 
 

- Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la thématique genre et droits humains ; 
- Expérience professionnelle dans la lutte contre le VIH/SIDA d'au moins 5 ans dans des 

organisations publiques ou privées  
- Expérience professionnelle au sein d’organisations de personnes vivant avec le VIH et de 

personnes vivant avec un handicap ; 
- Expérience(s) d’actions d’intégration du genre dans des missions et ou projets précédents ;   

 

C. Expérience professionnelle spécifique 
 

- Expérience similaire à la mission de renforcement de capacité d’organisations de la société 
civile dans la prise en compte du genre 

- Une expérience au Mali serait un atout. 

VII. Suivi-évaluation  

Dans l’intérêt du bénéficiaire et d’Expertise France, les indicateurs ci-dessous permettront d’évaluer 
pendant et après la mission les résultats de la mission d’expertise, afin de pouvoir à terme mesurer 
l’atteinte des objectifs propres à la mission ainsi que l’évolution de la performance des programmes 
financés par le Fonds mondial. 

Indicateurs de performance 

Objectifs et Résultats de la mission Indicateurs Respons
able 

Source de 
vérification 

R1 La FEMAPH et le RMAP+ 
disposent de leur politique 
genre élaborée de façon 

Politique genre disponible pour 
chacune des 2 organisations  

Expert.e  Politique genre de 
chaque organisation 
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participative et endossée par leurs 
conseils d’administration respectifs 

validée par leurs CA 
respectifs 

R2 Les compétences de prise en 
compte des enjeux liés au genre de 
la FEMPAH et du RMAP+ sont 
renforcées   

Progression des perceptions et 
connaissances des membres de 
la FEMAPH et du RMAP+ 

Expert.e CR de formations 

R3 La capitalisation et l’étude 
endline du projet AAmI-Tous VIH 
Sida ont intégré la dimension genre 

Dimension genre intégrée dans 
la méthodologie de l’étude 
endline et TdR de capitalisation  
du projet AAmi-Tous VIH Sida 

Expert.e Méthodologie de 
l’étude endline et 
TdR de capitalisation 
révisés 

VIII. Offre technique et financière 

Chaque expert.e intéressé.e par la mission est invité.e à transmettre une offre complète composée de : 
1) Une offre technique (15 pages maximum) comprenant :  

 Le CV de l’expert.e;  
 Une description du parcours et des expériences de l’expert.e en lien avec les présents 

termes de référence ; 
 La compréhension de la situation actuelle du Mali en articulation avec les enjeux de la 

mission ; 
 Une présentation de la méthodologie détaillée à partir des objectifs et activités décrits 

dans les présents termes de référence. Une attention particulière doit être portée sur 
le renforcement de capacités du bénéficiaire de la mission ;  

 Un calendrier de travail détaillé (activités, dates, lieu,) à partir des grandes étapes 
précisées dans les présents termes de référence. 
 

2) Une offre financière en Euros : ce point ne constituera néanmoins pas un critère de 
sélection. 


