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Programme commun pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en 
Algérie 

 
Termes de référence 

 

I. Information sur le poste 

Titre du poste  
 
 
 
Agence de Nations Unies 
Type de contrat 
Lieu d’affectation 
Durée de l’affectation 
Date de début prévue 

Consultant(e) national(e) chargé(e) de la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour fournir un appui technique à 3 observatoires existants pour 
l’identification des facteurs qui entravent la transition de la formation vers 
l’emploi intégrant l’approche Genre  
PNUD 
Contrat individuel 
Alger  
8 semaines 
1 juillet 2012 

II. Contexte et justification 

Dans le but de contribuer à l’accélération du processus de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) au travers d’appuis ciblés aux efforts engagés par le Gouvernement de l’Algérie en 
matière  d’Egalité  ainsi  que  de  promotion  de  la  condition  féminine,  sept  (7)  agences  du  système  des 
Nations Unies  en partenariat avec douze (12) institutions nationales, réalisent un « Programme commun 
pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes en Algérie », dénommé ALINSAF. 
 
Ce programme conjoint vise à appuyer les efforts nationaux pour l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes, avec un accent particulier accordé à l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi. 
 
Trois axes d’interventions stratégiques multisectorielles ont été convenus par  les partenaires parties au 
programme  conjoint  qui  visent  de manière  concomitante,  le  renforcement  de  secteurs  ou  processus 
d’interventions  en  place  depuis  plusieurs  années  pour  lesquels  les  besoins  de  consolidation  restent 
importants, et l’impulsion de dynamiques nouvelles transversales et complémentaires. 
 
Dans  le  cadre du deuxième  axe  il est prévu qu’une  application  concrète  sera menée dans  le domaine 
essentiel de l’accès des femmes à l’emploi qui sera amélioré au travers de soutiens ciblés aux mécanismes 
de création d’emplois existants et du développement de projets pilotes pour éclairer les interventions ou 
réflexions stratégiques soutenues par la mise en œuvre de politiques et programmes prenant en compte 
les considérations d’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes. 
 
Dans ce cadre, partant des expériences intéressantes comme les observatoires de l'emploi féminin mis en 
place par la SONATRACH et  la SONELGAZ qui ont permis des avancées appréciables dans le domaine de 
l'égalité des chances, le Programme ALINSAF prévoit de fournir un appui technique à 3 observatoires afin 
de  produire  des  données  sexo‐spécifiques  sur  la  trajectoire  professionnelle  des  sortants  du  système 
d’éducation. 

III. Objectifs 

 
Sous la supervision du Chargé de Programme du PNUD et en coordination avec le point focal au niveau du 
Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  Scientifique  (MESRS),  un(e)  expert(e) 
national(e) est sollicité(e) afin de produire une étude de faisabilité permettant d’identifier un maximum 
de  trois observatoires existants ou  institutions  semblables  susceptibles de  recevoir un appui  technique 
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pour produire des données  sexo‐spécifiques  sur  la  trajectoire professionnelle des  sortants du  système 
d’éducation  tout  en  intégrant  l’approche  genre.  Ces  observatoires  pourront  relever  d’institutions 
publiques à niveau national ou local, d’institutions du secteur privé ainsi que de la société civile. 
 
La mission dont les présents termes de références tracent les contours a pour objectif : 

 D’analyser  le  projet  d’appui  technique  aux  observatoires  existants  au  vu  du  contexte  et  des 
expériences passées ; 

 D’identifier  les éléments  fondamentaux pour sa  réalisation avec une analyse des  risques et des 
hypothèses de succès ; 

 De présenter/formuler des actions concrètes à réaliser pour ce faire.  
 

Le consultant sélectionné aura pour mission de préciser sous forme de propositions argumentées : 

 L’identification  des  critères  de  sélection  du  (ou  des)  observatoire(s)  existant  (s)  ou  projeté(s) 
susceptible(s) de recevoir un appui technique et de réalisation de la mission prévue de production 
de  données  spécifiques  sur  la  trajectoire  professionnelle  des  sortants  du  système  éducatif 
intégrant l’approche genre ; 

 L’identification des partenaires répondant à ces critères  

 ses besoins (ressources humaines et matérielles, budget, financement) ; 

 la qualité des compétences à réunir au sein de la structure ; 

 Analyser la durabilité du projet. 

 L’analyse  de  l’implication  des  différents  acteurs  qui  contribueront  à  la mise  en œuvre  et  au 
financement du projet. 

 
Le consultant maintiendra tout au  long de sa mission un haut niveau d’échange entre toutes  les parties 
prenantes  impliquées  pour  dégager  progressivement  des  propositions  consensuelles.  Celles‐ci  seront 
enrichies  et  validées  à  la  fin  de  la mission  lors  d’un  atelier  de  réflexion  participative  réunissant  les 
partenaires et un échantillon de bénéficiaires.  
  

IV. Résultats attendus (Livrables) 

 
L’expert s’engage à remettre un :  

 rapport  intermédiaire  succinct  (10  pages  maximum)  sur  les  premiers  éléments  d’analyse 
énumérés dans la section III 

 rapport  final  développant  (i)  l’analyse  de  la  faisabilité  (ii)  l’ensemble  des  points  énumérés  au 
paragraphe  2.1  (iii)  l’estimation  financière  en  cohérence  avec  les  procédures  des  différents 
bailleurs  

 un résumé de la logique d’intervention sous forme de cadre logique ; 

 en annexe le compte rendu de la réunion de restitution et la liste des personnes rencontrées. 
 

Les  rapports  (intermédiaire et  final)  seront élaborés par écrit en  langue  française.  Le projet de  rapport 
final sera soumis au PNUD et au MESRS pour commentaire et validation. Il ne devra pas dépasser 30 pages 
(annexes non comprises) et sera remis en deux exemplaires papier ainsi que sur CD ROM en version Word 
pour le texte et Excel pour les tableaux. 
 

V. Qualifications requises  

Formation   Etre  titulaire  d’un  diplôme  universitaire  de  niveau  supérieur  (doctorat, 
maîtrise,  ingéniorat  ou  équivalent)  en  sciences  économiques  et  de  gestion, 
sociales, humaines ou discipline similaire. 

Expérience   Minimum de  cinq  (5)  ans d’expérience pertinente notamment  en  réalisation 
d’études technico‐économiques en matière d’emploi et/ou statistiques ;  

 Expérience préalable dans le genre et dans l’employabilité féminine 
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Langues requises   Une excellente maîtrise du français et de  l’arabe est exigée.   La connaissance 
de l’anglais est un atout. 

 

VI. Soumission des candidatures 
 

Le  dossier  de  candidature  avec  la  référence  «  ALINSAF  –  A14  –  NAT1  »,  sera  adressé  par  courrier 
électronique à l’adresse suivante: procurement.project.dz@undp.org  

Date limite de dépôt : 30 juin 2012 

DOCUMENTS A INCLURE LORS DE LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION : 

Les Consultant(e)s  intéressé(e)s doivent présenter un dossier de  candidature  comprenant  les éléments 
suivants : 

1. Une Proposition Technique : 

(i)Note  explicative  sur  la  compréhension  des  TdR  et  les  raisons  de  la  candidature 
(ii) Brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisagée. 

2. Une Proposition financière : 

Contrat à prix forfaitaire : 
La proposition financière doit indiquer : 
  
Le montant total/somme forfaitaire globale en dinars algériens (DZD). Afin d'aider le PNUD dans la 
comparaison des offres, chaque proposition financière comprendra une ventilation détaillée du montant 
forfaitaire, incluant les honoraires du consultant (indemnités journalières X nombres de jours ouvrables 
prévus) ; 
  
Les candidats voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués que sur la base des 
produits livrés, c'est à dire sur présentation du résultat des services spécifiés dans les TdR. 

3.  CV incluant : 

L'expérience acquise dans des projets similaires 
Au moins 3 références. 

4. P11 dûment rempli et signé 

  
EVALUATION DES PROPOSITIONS : 
  
Analyse cumulative (Note pondérée) : 
  
Le contrat sera attribué au/à la consultant(e) dont l'offre aura été évaluée et déterminée comme suit: 
a.      Conforme ou acceptable, et 
b.      Ayant reçu la note la plus élevée sur l’ensemble préétabli des critères pondérés technique et 
financier spécifiques à cette invitation. 
  
Pondération : la pondération retenue, pour l’évaluation des offres, est la suivante : 

 Total/Max Note de l’offre technique : 70% de l’offre 
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 Total/Max. Note de l’offre financière : 30% de l’offre 

Seuls les candidats ayant obtenu un minimum des points 70 seront pris en considération pour l'évaluation 
financière. Après vérification de l'adéquation entre les propositions financière et technique, chaque offre 
financière (F) recevra une note financière (NF) calculée par comparaison avec la proposition financière la 
moins disante (Fm) de la manière suivante : NF=100x Fm /F (F étant le prix de la proposition financière). 
  
Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et financière (Nf) 
combinées, avec application des pondérations (70% pour la proposition technique ; 30% pour la 
proposition financière) ; pour aboutir à une note globale (NG). 
  
Les propositions seront ensuite classées en fonction de la note totale pondérée : NG = 0,7XNt+0,3xNf. La 
note financière (Nf) est calculée sur la base de la formule suivante : [100 Points] x [prix le plus bas DZD] / 
[prix en DZD offert par un autre cabinet] = points attribués au prix de l’autre soumissionnaire. L’Offre sera 
adjugée à l’égard de la soumission ayant obtenu la note totale pondérée la plus élevée tout en tenant 
compte des principes généraux du PNUD (coût et efficacité). FCA 
 

 


