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Partenariat Commission Nationale des Droits de l’Homme du Mali / Institut 
Danois des Droits de l’Homme 2020 

Projet : Appui aux forces de sécurité des pays membres de G5 Sahel pour la 
lutte contre l’impunité et le renforcement de leurs liens avec les populations  

 

Réalisation d’une étude par la CNDH sur l’impact des opérations menées 
par les FSI/FDS sur les services de l’Etat dans les domaines de la santé et 

de l’éducation dans les Régions de Ségou et Mopti 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

Date : 02 juin 2021 

 

Pays : MALI 

 

Intitulé de la mission : Recrutement d’un(e) Consultant(e) national(e) 
chargé(e) de réaliser une étude sur l’impact des opérations menées par les 
Forces de Sécurité Intérieure et Forces de Défense et de Sécurité (FSI/FDS) 
sur les services de l’Etat dans les domaines de la santé et de l’éducation 
dans les Régions de Ségou et Mopti. 

 

Durée : 45 jours  

 

Note : Les candidatures devront être soumises avec les propositions 
technique et financière dûment signées à l’adresse e-mail : 
zoudiarra@yahoo.fr, en mettant en copie famc@humanrights.dk et en 
mentionnant la référence et l’intitulé du poste. Seules les candidatures 
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reçues via les adresses sus-citées seront examinées. Date limite du dépôt des 
candidatures : 15 juin. 

 

 

1. Contexte et justification 

 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Mali a été créée par la Loi 

n°2016 -036 du 07 juillet 2016. Elle a pour missions la protection et la promotion des droits 

de l’Homme et est également le Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP). 

Cette jeune institution fait face à de nombreux défis, tant institutionnels qu’opérationnels. 

L’insuffisance de moyens humains et financiers qui favoriseraient entre autres la création de 

représentations régionales à travers le pays, l’absence de matériels, de personnels et le besoin 

en renforcement des capacités dans l’élaboration de rapports (tant au plan national qu’au plan 

international). La méconnaissance du rôle et des missions de la CNDH par les populations, 

les organisations de la société civile et certaines autorités ainsi que sa faible présence 

régionale limitent sa capacité d’intervention face aux nombreux abus et violations des droits 

de l’Homme en lien avec le contexte de fragilité. 

Malgré ces difficultés, la Commission entend multiplier ses efforts afin de renforcer sa 

présence aux cotés des populations maliennes pour une réelle protection et promotion de 

leurs droits. En 2018, elle a adopté son premier plan stratégique pour la période 2018-2020 

développé avec l’appui de la Division des droits de l’Homme et de la Protection de la 

MINUSMA et le  Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme au Mali (DDHP-HCDH Mali). 

Ce plan s’articule autour des cinq axes suivants : protection et promotion des droits de 

l’Homme ; prévention de la torture et autres peines ou traitement cruels inhumains ou 

dégradants ; l’accès des populations à la CNDH ; le renforcement des capacités 

institutionnelles de la CNDH et la Gouvernance ; fonctionnement et investissements.  

C’est en vue de l’appuyer dans son travail que  l’Institut Danois des Droits de l’Homme 

(IDDH) sur financement de l’Union Européenne (UE)   appuie  la CNDH dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet « appui aux Forces de sécurité des pays membres de G5 sahel pour 

la lutte contre l’impunité et le renforcement de leurs liens de confiance avec les 

populations ». Il  vise, entre autres, à renforcer la présence de la CNDH sur le terrain, à 

accompagner la CNDH dans son rôle consultatif et à contribuer à l’établissement d’un 
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environnement de travail favorable à la promotion et à la protection des droits de l’Homme 

tout en assurant une meilleure visibilité de ses actions sur le terrain.  

 

Ainsi, la CNDH réalisera « une étude sur l’impact des opérations menées par les Forces 

de Sécurité Intérieure et Forces de Défense et de Sécurité (FSI/FDS) sur les services de 

l’Etat dans les domaines de la santé et de l’éducation dans les Régions de Ségou et 

Mopti». Cette étude permettra d’évaluer l’impact des opérations menées par les FSI/FDS sur 

les services de l’Etat dans les domaines de la santé et de l’éducation dans les régions ciblées. 

Les conclusions pourront alimenter le rapport annuel de la CNDH sur la situation des droits 

de l’Homme au Mali qui  fera l’objet de débats en Assemblée plénière à l’Assemblé 

Nationale du Mali. Elles pourront aussi constituer un outil important pour les actions civilo-

militaires. 

Dans le contexte sécuritaire actuel, la CNDH a un rôle important à jouer pour mobiliser 

l’attention de l’Assemblé Nationale du Mali et du gouvernement sur leurs obligations en 

matière de droits de l’Homme et en termes de protection. Ces études serviront de base de 

référence pour la présente action de la CNDH, de l’UE et de l’IDDH. C’est dans ce cadre 

qu’intervient la mobilisation de l’expertise nationale qui fait l’objet des présents termes de 

référence. 

2. Description des Responsabilités  

2.1. Objectif Général : 

Evaluer les impacts des opérations menées par les FSI/FDS sur les services de l’Etat 

notamment dans les domaines sanitaire et éducatif, dans les régions de Ségou et Mopti. 

2.2. Objectifs spécifiques : 

La mission aura pour objectifs spécifiques de : 

- collecter, traiter et analyser les données sur  le niveau d’affection des services de l’etat par 
les opérations des FDS/FSI et des autres forces présentes dans la zone de l’étude ; 

- collecter et analyser les données sur le niveau d’opérationnalité des services de santé  
dans les régions ciblées ; 

- collecter et analyser les données sur la fonctionnalité correcte et régulière des structures 
scolaires des régions ciblées ; 

- identifier et analyser les facteurs ou contraintes qui handicapent l’offre de ces services 
sociaux de base dans les régions concernées ; 
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- évaluer et analyser les connaissances (en droits de l’Homme et DIH) de quelques 
FDS/FSI/ autres forces présentes dans la zone sur les principes de respect et de 
protection des services  lors des opérations ; 

- évaluer le niveau de prise en compte et de respect des droits de l’Homme et DIH dans la 
planification des opérations terrains par ces forces en présence ; 

- identifier les enjeux et les besoins  en matière de droits l’Homme et de droit international 
humanitaire des FDS/FSI des zones géographiques soumises à l’étude ; 

- identifier et analyser les éléments juridiques et les aspects sociologiques des opérations 
terrains des FDS sur la Santé et l’éducation à Ségou et Mopti ; 

- recueillir la perception des populations et des autorités administratives, judiciaires, 
politiques et coutumières de Ségou et Mopti sur l’impact des opérations terrains sur la 
Santé et l’éducation ;  

- recueillir la perception des  organisations de défense des droits humains sur l’objet de 
l’étude ; 

- formuler des recommandations pour une amélioration des pratiques professionnelles du 
personnel de la Garde Nationale dans leurs rapports avec les populations ; 

- rédiger et mettre à la disposition de la CNDH un rapport détaillé de l’étude. 

- 

3. Résultats attendus  

Le consultant travaillera sous la supervision de la CNDH en étroite collaboration avec son 

partenaire IDDH. 

Les résultats attendus de la mission du consultant sont : 

- les données sur les le niveau d’affection des services de l’etat par les opérations des 
FDS/FSI et des autres forces présentes dans la zone de l’étude sont collectées, traitées et 
analysées; 

- les données sur le niveau d’opérationnalité des services de santé  dans les régions 
ciblées sont collectées et analysées; 

- les données sur le fonctionnement correcte et régulier  des structures scolaires des 
régions ciblées sont collectées et analysées; 

- les facteurs ou contraintes qui handicapent l’offre de ces services sociaux de base dans les 
régions concernées sont identifiées et analysées ; 

- les connaissances (en droits de l’Homme et DIH) de quelques FDS/FSI/ autres forces 
présentes dans la zone sur les principes de respect et de protection des services  lors des 
opérations sont évaluées et analysées ; 

- le niveau de prise en compte et de respect des droits de l’Homme et DIH dans la 
planification des opérations terrains par ces forces en présence est évalué ; 

- les enjeux et les besoins  en matière de droits l’Homme et de droit international 
humanitaire des FDS/FSI des zones géographiques soumises à l’étude son identifiés ; 

- les éléments juridiques et les aspects sociologiques des opérations terrains des FDS sur la 
Santé et l’éducation à Ségou et Mopti sont identifiés et analysés ; 
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- la perception des populations et des autorités administratives, judiciaires, politiques et 
coutumières de Ségou et Mopti sur l’impact des opérations terrains sur la Santé et 
l’éducation est recueillie ;  

- la perception des organisations de défense des droits humains sur l’objet de l’étude est 
recueillie ; 

- des recommandations pour une amélioration des pratiques professionnelles du personnel 
de la Garde Nationale dans leurs rapports avec les populations sont formulées ; 

- un rapport détaillé de l’étude est rédigé et mis à la disposition de la CNDH. 
 

 

4.  Livrables et modalités de paiement 

Il est attendu du consultant : 

• Plan de travail : document décrivant l'approche ainsi que la méthodologie spécifique à 

sa mission, y compris le cadre analytique qui sera utilisé. Ce document devra aussi inclure un 

calendrier de mise en œuvre de la mission (Produit N° 1) ; 

• Rapport provisoire d’évaluation des impacts des opérations menées sur les services de 

santé et de l’éducation dans les régions étudiées (produit 2) ;  

• 1 rapport final décrivant les interventions faites, y compris les appuis techniques, 

conseils et interventions faites (produit N°3); 

  

 

 

Tableau récapitulatif des résultats attendus :  

Produits attendus	 Durée de 
réalisation	

Validation	 Paiement	

Plan de travail	 5 jours	 CNDH-IDDH	 15%	
Chronogramme, méthodes, 
outils et rapports 	 5jours	 CNDH-IDDH	 15%	

Collecte des données 20 CNDH-IDDH	 40% 
1 rapport provisoire	 10 jours	 CNDH-IDDH	 15%	
1 Rapport définitif 5 jours 	 15 
	 	 	 	

 

5. Lieu de l’étude 
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Régions de Ségou et Mopti. 

6. Durée de l’étude 

La mission durera 45 jours travaillés. Elle se déroulera du 15 juin 2021 au 15 août 2021. 

 

7. Compétences 

• Très bonne maitrise de la langue française  et la maitrise de certaines langues locales 

notamment le bambara, le dogon, peulh, bozo sera un atout ; 

• Qualités relationnelles ; 

• Très bonne connaissance des défis dans le cadre de la communication institutionnelle ; 

• Capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre efficacement des activités 

liées à une stratégie de communication ; 

• Grande capacité à coordonner et à travailler en équipe ;  

• Excellente capacité d’écoute et excellente aptitude à communiquer, oralement et à 

l’écrit. 

 

8. Qualifications 

- Education : Minimum une maitrise ou équivalent en droits ou en sciences sociales ; 

- Expérience :  

ü Expérience d’au moins 5 ans dans les domaines des droits de l’Homme, de la sécurité 

et/ou de la paix ; 

ü Expérience d’au moins 5 ans dans les domaines de l’évaluation et ou de la 

consultation ; 

ü Expérience avérée en matière de conception de rapport dans les domaines suscités; 

- Connaissance linguistique : Excellentes connaissances orale et écrite du français. 

La connaissance des langues locales est un atout. 

- Informatique : Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, etc.) 

9. Critères d’Evaluation 
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Le consultant devra faire parvenir les éléments suivants : 

a) Curriculum Vitae; 

b) Offre financière telle que définie ci-dessous. 

Les critères de sélection permettant d’évaluer l’offre seront les suivants : 

Critères Poids Point 
maxi 

Techniques   
Au moins une maitrise ou équivalent en droit ou en sciences sociales 
- Maitrise…………………………………………………...……....…….…….………......5 points 
- Doctorat………………………………………………………………………….……….10 points 
 
Au moins 5 ans dans le domaine sécuritaire  
- 5 ans d’expérience………………………………………………………...……………10 points 
- De 6 à 10 ans d’expérience………………………………………………..………..…20 points 
- Plus de 10 ans d’expérience…………….………………………………….…………30 points 
 
Au moins une expérience en matière d’élaboration de rapport d’étude 
- 1 expérience…………………………………………………...……...…...……………10 points 
- De 1 à 3 expériences….………………………………………….………..………..…20 points 
- Plus de 3 expériences…….………….…………………………………...……………30 points 
 
Au moins une expérience de travail dans une mission similaire : 
- 1 expérience précédente…………………………………………………………..…..10 points 
- De 2 à 3 expériences précédentes……....……………………………….…………..20 points 
- Plus de 3 expériences précédentes…..………………..…………………………..…30 points 

70% 100 

Financier 30%  
Score Total (Score Technique *0.7 + Score Financier * 0.3)   
 

 


