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Termes de référence pour le recrutement d’un expert national pour l’intégration de la dimension 

Genre à l’enquête sur les familles nécessiteuses et pauvres (2015)  

 

Refrence : 02/2015/GK/WS 

 

Lieu Ministère des Affaires Sociales, Bureau  

Date de début de la mission 18 Mai 2015 

Langues requises Arabe et français 

Nombre de jours 06 jours de travail effectif 

Durée de contrat 15 jours 

Supervision Chargé de projet  

 

 

I - Contexte et justification 

 
Dans le cadre des mesures prises pour l’appui à la qualité du système d’information relatif aux 
familles pauvres et nécessiteuses et en de la préparation du processus de mise en place du socle de 
protection sociale, le Ministère des Affaires Sociales (MAS) compte lancer une enquête exhaustive 
couvrant 850 000 familles nécessiteuses et pauvres1. Cette enquête aura comme objectif d’avoir des 
données exhaustives sur ces familles ainsi que des informations pertinentes sur le caractère 
multidimensionnel de la pauvreté.  
Ainsi, et afin de garantir un processus de collecte et d’analyse des données qui intègre l’approche 
Genre, et suite à la requête du MAS, ONU femmes compte recruter un expert national pour la 
relecture du questionnaire et l’intégration de la dimension Genre. L’expertise permettra entre autres 
d’éviter les biais liés à des stéréotypes genre ainsi que l’intégration des problématiques, thématiques 
et questions relatives aux statuts, rôles et relations des femmes et/ou des hommes dans la société.  
  
 
II - Objectifs de la consultation 
 
II.1 - Objectif général  

Procéder à une analyse Genre du questionnaire relatif à l’enquête sur les familles nécessiteuses et 
pauvres et proposer les recommandations nécessaires pour assurer que la question du Genre soit 
intégrée dans le questionnaire et les différentes phases du processus de l’enquête. 
II.2 - Objectifs spécifiques 

La consultation vise à réaliser les objectifs spécifiques suivants : 

                                                           
1 Circulaire commun du Ministre de l'Etat chargé de l'intérieur et le Ministre des Affaires Sociales n° 21 du 20 
Août 1987 relative au projet national d’aide aux familles nécessiteuses et le Circulaire du Ministre des Affaires 
Sociales n° 5 du 15 mai 1988 relative à la gestion du programme national d'aide aux familles nécessiteuses. 
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 S’assurer que le questionnaire conduit à la production des indicateurs et des données 

statistiques désagrégées selon le sexe ;  

 S’assurer que le questionnaire mesure les problèmes, questions et situations des femmes et 

des hommes dans la société ; 

 S’assurer que Les concepts, les définitions et les modes de mesure utilisés permettent de 

refléter de la façon la plus adéquate que possible les statuts, rôles et les relations détenus 

par les femmes et hommes dans la société ; 

 S’assurer que Les outils de la collecte des données prennent en considération les facteurs 

culturels et sociaux ainsi que les stéréotypes qui pourraient exercer un biais Genre sur les 

données ; 

 S’assurer que Le questionnaire permet la production des résultats significatifs en termes de 

similitude et de différence entre les deux sexes. 

 Proposer des recommandations pour l’intégration du genre dans la mise en œuvre effective 

de l’enquête quantitative 

 Les propositions d’ajustement devraient éviter toute extension du questionnaire afin   de 

respecter les budgets impartis par le Ministère 

 

 

III– Résultats attendus : 

L’expert doit travailler conjointement et en étroite collaboration avec l’équipe du MAS pour aboutir 

aux résultats suivants : 

- Les problématiques et les questions liées au Genre doivent être identifiées et les moyens de 

mesures et concepts en découlant sont pris en considération tout en respectant les objectifs 

et les indicateurs de l’enquête ; 

- La conception du questionnaire doit intégrer les concepts et les mesures liées à la 

thématique du Genre dans les questions ; 

-  Les termes, les tournures de phrases et les questions ne doivent pas induire des lectures 

et/ou des mesures biaisées liées au Genre : 

 Le questionnaire peut comprendre certaines instructions aux enquêteurs ou 

bien des définitions qui seront mentionnées dans le guide des enquêteurs ; 

 Les listes de présence doivent être catégorisées et codées de façon que les 

réponses des deux sexes aient la même importance ; 

 La phase du test doit s’assurer de la même compréhension des questions 

entre les femmes et les hommes et vérifier l’existence des biais potentiels liés 

aux femmes ou hommes. 

- Proposer les recommandations nécessaires pour les changements éventuel à intégrer dans 

les guides des enquêteurs et des superviseurs pour éviter les biais liés au Genre de même 

que les explications et les conseils liés aux questions qui pourrait induire des sous 

déclarations sexo-spécifiques ; 

-  Proposer les thématiques particulières liées aux questions du Genre à intégrer au niveau du 

questionnaire ou dans la formation des enquêteurs ; 

 

IV– Tâches et responsabilités : 

L’expert-e, sous la supervision directe du chargé du projet, aura comme responsabilités :  
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 Participer à des réunions avec l’équipe responsable de la mise en œuvre de l’enquête au MAS 

et de l’ONU Femmes ; 

 Analyse documentaire des documents de l’enquête objet de l’expertise et des enquêtes 

précédentes en matière de pauvreté en général et des familles nécessiteuses en particulier ; 

 Utilisation des documents de référence relatifs à l’intégration du Genre dans le système 

statistique produits par l’United Nations Statistics Division ; 

 Rédiger un rapport détaillé comprenant les modifications et ajustements nécessaires à 

apporter au questionnaire de même que les recommandations par rapport aux différentes 

autres étapes du processus de l’enquête qui garantissent l’intégration de la perspective 

genre et l’élimination du biais-Genre et ce, selon les standards internationaux2 et en 

respectant la thématique particulière de l’enquête et ses objectifs.  

 

V – Produits attendus 

L’expert-e devrait fournir un rapport final détaillé comprenant ses observations et les modifications à 

apporter au questionnaire pour l’intégration de la perspective Genre ainsi que les recommandations 

relatives aux différentes étapes de l’enquête dès la phase test jusqu’à la publication des résultats. 

 

VI– Qualification et Compétences requises 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :  

 Etudes supérieures (Bac+5 au minimum) en Sociologie, Démographie ou tout autre domaine 

similaire ;  

 Expérience en matière de conception d’enquêtes de (05 enquêtes au minimum) ; 

 Expérience dans la conduite des études liées au Genre (03 études au minimum) ; 

 Familiarité avec les projets relatifs à l’intégration du genre dans les enquêtes ; 

 Bonne connaissance de l’arabe et du français. 

 

VII – Durée de la consultation et honoraires  

 

La durée de la consultation est de 06 jours de travail. Le paiement des honoraires sera après la 

validation du rapport de mission selon les résultats escomptés sus mentionnés. 

 

VIII – Grille d’évaluation et modalités de soumission  

Le comité technique tiendra compte des propositions techniques et financières selon la méthode 

suivante : 

Evaluation technique des offres :  

CARACTERISTIQUES 
Note max 

1000 

1.1 formation Diplôme universitaire dans un domaine approprié  200 

1.2 Expérience 
Expérience en matière de conception d’enquêtes  300 

Expérience dans la conduite des études liées au Genre 300 

 

Familiarité avec les projets relatifs à l’intégration du genre 

dans les enquêtes 200 

                                                           
2 http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/  

http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/
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Seront éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu une note technique 

inférieure à la note technique minimale de 700 points qui représente 70% des points totaux de la 

proposition technique (notée sur 1000 points)  

 

Evaluation Financière des offres : 

 

 

Les deux premières offres techniquement qualifiées et présentant les offres financières les moins 

disantes seront retenues. 

 

Dossier de soumission : 

 

Le dossier de soumission devra comporter : 

 Une offre technique comprenant : 

o Le CV récent 

o Les références pour les missions similaires   

 Une offre financière détaillant le taux journalier. 

 

La proposition présentée par chaque soumissionnaire sera envoyée par mail au Bureau d’ONU 

Femmes à l’adresse suivante : fatma.lassoued@unwomen.org 

 

Le dernier délai pour la réception des offres est fixé au 14 Mai 2015 
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