APPEL : production d’analyses thématiques de Mali-Mètre
I.

Justification

Mali-Mètre est le titre donné à l´enquête d´opinion politique que la Friedrich Ebert Stiftung (FES) conduit au
Mali depuis la fin de l’année 2012 et qui est à sa treizième édition et des éditions spéciales. Principalement,
il vise à recueillir les opinions des Maliennes et des Maliens sur différentes questions marquantes de
l’actualité ou décisives pour le présent et le futur du pays. Les collectes de données se déroulent dans
l’intervalle d’un mois. L’échantillonnage est basé sur la méthode des quotas avec la prise en compte des
caractéristiques démographiques suivantes : lieu de résidence, sexe, âge et niveau d’instruction. En
moyenne, l’échantillon tourne autour de 2300 personnes de 18 ans et plus, réparties entre le District de
Bamako et l’ensemble des capitales régionales, y compris Kidal, Ménaka et Taoudénit.
En vue de garantir une conformité des enquêtes de Mali-Mètre avec les normes établies en la matière, MaliMètre bénéficie du visa de l'Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT).
Au regard des techniques de collectes de données qui lui confèrent un caractère quantitatif, Mali-Mètre n’a
pas vocation à interpréter ou analyser les données issues des enquêtes ; ce rôle est dévolu aux utilisateurs
de ces données, notamment les acteurs étatiques, la société civile, les chercheurs, les partenaires
internationaux, etc.
Cependant, après une décennie ponctuée d’une dizaine d’éditions, la Friedrich-Ebert-Stiftung voudrait
produire des analyses thématiques écrites et audiovisuelles qui visent à faciliter une compréhension plus
large et simple au profit des utilisateurs de Mali-Mètre.
II.
Thématiques retenues
Quatre thématiques majeures de Mali-Mètre seront traitées, notamment :
1. Démocratie (élections, institutions) : Cette analyse doit intégrer la perception de toutes les
catégories (région, sexe, niveau d’instruction, âge) sur les dimensions de la démocratie, notamment
la représentativité des institutions (président, gouvernement, etc.), les droits fondamentaux, les
contre-pouvoirs (société civile dans ses dimensions diverses) et l’engagement participatif (en termes
d’inclusion et de prise en compte des besoins des différents groupes socioprofessionnels).
2. Processus de paix et de réconciliation (implication des femmes et des jeunes)
3. Justice et bonne gouvernance (corruption, impunité et ancrage démocratique) : Cette analyse doit
porter sur toutes les catégories (région, sexe, niveau d’instruction, âge)
4. Politique publique et participation citoyenne (appropriation, impact) : jeunes, femmes
En fonction de la pertinence des données, l’analyste pourrait suggérer d’autres thématiques utiles pour le
débat public. A cet effet, les données brutes des différentes enquêtes seront mises à la disposition des
experts.
Chaque thématique sera soutenue par des questions directrices, qui permettront de favoriser la pertinence
et l’atteinte des objectifs de l’analyse. Aussi, pour un meilleur traitement des données, les données brutes
seront mises à la disposition des experts.
2.1. Questions directrices :
- Recherche et analyse fondée sur la différence de perception selon les catégories
- Analyse de l’évolution des derniers résultats de Mali-Mètre sur la thématique
- Contribution de Mali-Mètre à l’information et aux prises de décisions
- Perspectives

III.
Profil de l’expert/analyste/chercheur et mandat
Pour cette analyse, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) recherche des jeunes doctorants maitrisant
l’environnement sociopolitique malien (différents acteurs) pour des analyses pertinentes et scientifiques.
La mission est purement axée sur la réflexion et l’analyse des données collectées.
Aussi, l’expert aura la charge de produire un enregistrement vidéo d’au moins 5 minutes portant sur les
points saillants de son analyse.
L’ensemble de la note ne devra pas excéder 15 pages (police : Times New Roman ; Taille : 12), y compris les
références.
Un(e) expert(e)/analyste ne peut postuler que pour une thématique. L’offre technique et financière doit
être envoyée au plus le 5 août 2022 à la FES au courriel : info@fes-mali.org
Les offres sont évaluées suivant des critères :
- Critère n°1 : compréhension des TDR (40%)
- Critère n°2 : méthodologie proposée (40%)
- Critère n°3 : expérience (20%)

IV.
Durée
L’analyse porte sur 10 jours/H d’analyse des données et d’élaboration de la note d’analyse provisoire
(rapports provisoire et final).
L’analyse concernera les cinq (05) dernières éditions de Mali-Mètre (toutes disponibles sous
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mali/10100/index.html); les données brutes seront mises à la
disposition de l’expert/chercheur/analyste.
V.
Les honoraires
Les honoraires sont établis à 80 000 FCFA/J/H conformément à la grille tarifaire de la FES certifiée par
l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Mali.
VI.
Résultats attendus et produit final
Une note d’analyse est disponible. Les analyses thématiques seront compilées, éditées et publiées.
VII.

Calendrier
Activités

Début

Lancement Appel à candidature

26.7 - 5 août 2022

Dépouillement

08- 12 août 2022

Début des recherches/analyses

15 août 2022

Dépôt du rapport

22 août 2022

Intégration des amendements FES et dépôt du rapport final

25 août 2022

Pour toute information complémentaire, s’adresser au Bureau de la FES-Mali à Faso-Kanu. Contacts : info@fes-mali.org
Tél : 44 90 60 29 / 44 90 60 30

