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Recrutement d’un-e consultant-e pour une étude d’impact et de suivi sur les mesures de 
réduction des risques de la pandémie COVID-19 sur les VBG et l’agentivité des femmes et 

des filles au Sénégal 

Termes de référence 

Juin-Août 2020 

I-CONTEXTE 

Le 2 Mars 2020, le Sénégal déclarait le premier cas de COVID-19 recensé sur son territoire. Trois mois 
après, le cap des 4500 cas positifs au coronavirus a été atteint malgré toutes les mesures prises par l’état 
pour freiner la propagation de la maladie. 

Depuis le début de la pandémie, les médias et les chercheurs tentent de montrer l’impact de la maladie sur 
différentes sphères, notamment  sur le système économique du pays, sur l’organisation sociale,  sur les 
rapports familiaux et amicaux en plus des relations entre le Sénégal et les autres pays1. L’impact sur 
l'identité dans un contexte de distanciation sociale et de mise en œuvre de mesures visant à freiner la 
propagation du virus a également été considéré. 

Autant des réflexions sont menées sur l’impact qu’aura la crise au niveau national et communautaire, autant 
le besoin se fait sentir de mener une analyse croisée avec les réalités d’autres pays afin de déceler les 
mécanismes mis en place pour faire face à cette crise. Devant cette situation, plusieurs questions se posent 
: Quelles sont les mesures à adopter ? Comment mitiger les impacts sur les femmes et les filles ?  Le 
confinement ainsi que la situation d’état d’urgence assorti de couvre-feu engendrent-ils les mêmes 
conséquences dans tous les pays ? La pandémie a-t-elle le même impact sur les femmes et les hommes, 
les filles et les garçons ou encore sur les populations dans des situations de vulnérabilité et de 
marginalisation (personnes en condition de pauvreté, jeunes, aîné-e-s, etc.) qui participent au projet Voix 
et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) ?  

S’il semble évident que l’impact n’est pas le même, une recherche plus poussée pourrait permettre 
d’identifier des mesures de mitigation et d’ajuster les activités du projet. Les rapports disponibles qui offrent 
des tentatives de réponse se basent beaucoup plus sur des hypothèses et des extensions d’expériences 
passées que sur des analyses réelles et comparatives.  

                                                           
1 Premiers effets du COVID-19 sur la vie des sénégalais, 7 Mai 2020  

http://www.peopledatasense.com/en/premieres-incidences-du-covid-19-sur-la-vie-des-senegalais/ 

COVID-19 : Quelles conséquences sur les inégalités de genres au Sénégal ? 3 Avril 2020, Dr. Selly Ba 
https://sn.boell.org/fr/2020/04/03/covid-19-quelles-consequences-sur-les-inegalites-de-genres-au-
senegal 
UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID-19 on women, 9 Avril 2020 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women 

http://www.peopledatasense.com/en/premieres-incidences-du-covid-19-sur-la-vie-des-senegalais/
https://sn.boell.org/fr/2020/04/03/covid-19-quelles-consequences-sur-les-inegalites-de-genres-au-senegal
https://sn.boell.org/fr/2020/04/03/covid-19-quelles-consequences-sur-les-inegalites-de-genres-au-senegal
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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Dans le cadre de la réponse actuelle du CECI face à la COVID-19, le projet VLF-Sénégal a l’opportunité de 
dégager des hypothèses pour réfléchir de manière plus approfondie sur des informations déjà existantes, 
notamment sur la construction du genre. 

La construction du genre a un impact sur la résilience et la capacité de chaque personne à agir face à 
cette pandémie. La fermeture des écoles et des services de garde a fait porter démesurément le poids du 
soin des enfants sur les femmes ; ce qui rend difficile le travail de la maison pour celles qui ont un travail 
rémunéré, de trouver des sources économiques alternatives ou de participer à d’autres activités de la vie 
publique afin d’assurer une indépendance économique. Les habitudes et prises de risque exacerbées par 
les masculinités traditionnelles ont déjà été identifiées comme un facteur de morbidité et de mortalité 
additionnelles pour les hommes et les femmes.   

La restriction de la mobilité et la fermeture d’établissements non essentiels (magasins, restaurants, marchés 
journaliers et hebdomadaires (loumas), commerces de fruits le long des axes routiers etc.) ont mis en péril 
les sources de revenus sur lesquels les femmes dépendent essentiellement étant donné qu’au Sénégal la 
majorité d’entre elles travaillent dans le secteur informel, ce qui leur confère un revenu précaire. Elles ne 
peuvent ni compter sur une rentrée d’argent stable ni se permettre de rester à la maison. De plus, la 
pandémie a affaibli les filets et les réseaux de sécurité sociale sur lesquels dépendent les femmes et les 
filles. La pandémie a pour effet de réduire l’indépendance économique des femmes et d’accroître leur 
dépendance sur leurs conjoints ou partenaires, les exposant ainsi à de potentielles violences. 

L’expérience d’autres épidémies, telle que l'Ebola en Afrique de l’Ouest, avait déjà permis de faire émerger 
quelques constats relatifs aux disparités de genre en période de pandémie. Par exemple, les femmes 
étaient davantage infectées en tant que personnes prenant soin des personnes malades ou des personnes 
âgées ainsi que comme travailleuses dans le secteur hospitalier. Il semble que cette tendance demeure la 
même dans le cadre de la pandémie actuelle, les femmes travaillent plus généralement dans le secteur des 
services (éducation, santé, soin aux ainé-e-s, aide à domicile…) sont donc plus exposées au risque de la 
pandémie2.  

De plus, lors de la pandémie actuelle, les autorités policières et sanitaires se sont concentrées sur des 
mesures d’ordre public pour respecter le confinement obligatoire et sur les mesures de prévention de la 
COVID-19. Les dénonciations de la violence contre les femmes, sa prévention et l’accès aux services 
intégraux pour les victimes/survivantes sont passés à un deuxième ou troisième rang alors que les autorités 
sont moins disponibles ou ne peuvent pas travailler depuis les points de services recevant les plaintes. En 
outre, l’essentiel des structures sanitaires et services de prise en charge des VBG étant au niveau des 
capitales régionales, les femmes y accèdent difficilement vues les restrictions et les mesures d’interdiction 
des déplacements entre régions 3. 

Par ailleurs, pour respecter les mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du virus à savoir 
l’interdiction de rassemblement, le couvre-feu et le confinement, les structures mises en place par les 
organisations de femmes pour assurer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des victimes de violences 
sont pour la plupart fermées avec un minimum de service. Celles qui sont ouvertes manquent souvent de 
moyens, comme c’est le cas du centre Kulimaaro initié par la Plateforme des femmes pour la paix en 
Casamance (PFPC). 
 
Le Sénégal, ne constitue pas une exception face aux impacts de la pandémie sur l’augmentation des VBG. 
Il n’existe pas pour le moment de données officielles, mais les médias font tous les jours état des VBG 
exercées soit sur des coépouses, soit sur des belles-mères. Cette étude vient donc à son heure afin de 
mesurer et mettre en lumière les impacts de la pandémie sur les VBG. 
 

                                                           
2 Différents rapports suggèrent cette analyse, notons deux récents sur le sujet : Inégaux face au Coronavirus, 

Constats et recommandations, Pierre Tircher et Nicolas Zorn, Observatoire Québécois des inégalités, 2020. Et 
Gender Implications of COVID-19 Outbreaks in Development and Humanitarian Settings, CARE, 2020. 
 
3 Au Sénégal, seuls les déplacements à l’intérieur des départements sont autorisés  
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II-OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS  

Objectif général de l’étude 

Faire l’état des lieux et mettre en exergue en décrivant de manière très nette et chiffrée les impacts des 

mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie sur les VBG affectant les femmes et les 

filles. Il s’agira de faire ressortir l’impact du COVID sur les VBG et présenter les stratégies de mitigation et 

les bonnes pratiques. Ceci permettra de considérer plus largement comment les crises exacerbent les 

rapports inégaux de pouvoir et les causes sous-jacentes aux VBG. 

Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, l’étude vise à : 

● Documenter l‘impact différencié de la crise actuelle sur la situation des femmes, des filles, dont 

celles vivant des discriminations croisées et plus particulièrement sur les VBG ;  

● Identifier les risques potentiels de vulnérabilisations supplémentaires pour les femmes, les filles 

dont celles vivants des discriminations croisées ; 

● Mettre en lumière l’importance de la force et de la résilience des femmes, des filles, dont celles 

vivant des discriminations croisées et des organisations de femmes dans ce type de situation dans 

une perspectives d'inclusion dans les espaces décisionnels. 

Résultats attendus  

Au terme de l’étude, le projet VLF-Sénégal disposera des éléments ci-après :  
● Les impacts des mesures prises par les gouvernements pour endiguer la pandémie sur les VBG 

affectant les femmes et les filles, permettant de considérer plus largement comment les crises 
exacerbent les rapports inégaux de pouvoir et les causes sous-jacentes aux VBG sont mis en 
lumière; 

● L‘impact différencié de la crise actuelle sur la situation des femmes, des filles, dont celles vivant 

des discriminations croisées et plus particulièrement sur les VBG est documenté ; 

● Les risques potentiels de vulnérabilisations supplémentaires pour les femmes, les filles dont celles 

vivant des discriminations croisées sont identifiés ; 

● L’importance de la force et la résilience des femmes, des filles, dont celles vivant des 

discriminations croisées et des organisations de femmes dans ce type de situation dans une 

perspective d'inclusion dans les espaces décisionnels est mise en lumière. 

 
III-MÉTHODOLOGIE  

● Cette recherche sera coordonnée par la COFULEF (Convergence des femmes universitaires pour 
le leadership féminin), une organisation partenaire du projet VLF-Sénégal qui a été identifiée par 
l’équipe du projet pour ses capacités avérées en matière de recherche ; 

● La COFULEF en assurera le leadership sous la supervision de la Spécialiste en droits des femmes 
et plaidoyer du projet ; 

● La COFULEF aura la charge de lancer l’appel à candidature, de collecter les candidatures, de 
procéder à la sélection du cabinet ou du/de la consultant-e qui mettra en œuvre l’activité, de faire 
le suivi et l’accompagnement du/de la consultant-e et de son équipe de mise en œuvre, ainsi que 
le suivi et la remise définitive des livrables au projet VLF-Sénégal ; ceci avec l’appui de l’équipe du 
projet. 

● La COFULEF s’assurera que le cabinet ou le/la consultant(e) sélectionné-e démontre dans son 
offre technique comment il/elle appliquera la méthode participative dans sa recherche ; l’approche 
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qu’il/elle utilisera tout au long de son étude en démontrant leur plus-value et explique clairement 
toutes les parties prenantes qu’il/elle impliquera dans sa recherche et la raison de leur identification. 

  
IV- DURÉE DE LA MISSION 

La consultation sera menée entre Juin et Août 2020. L’élaboration et la transmission des propositions 

techniques intégrant la méthodologie, les outils de collecte, le plan de travail, et le calendrier des activités 

ainsi que la proposition financière y afférents seront réalisées dans un délai d’une semaine suivant la 

confirmation de la sélection du-de la consultant-e. 

Les commentaires et les suggestions seront transmis par mail au cabinet/aux consultants (es) dans la 

semaine suivant la réception des documents. Ceux-ci seront chargés de réviser les propositions en 

conséquence et de les soumettre à nouveau à l'approbation finale de la COFULEF avec l’appui de la 

Spécialiste en droits des femmes et plaidoyer et coordinatrice du comité COVID du projet dans un délai des 

3 jours qui suivent.  

Le /la consultant (e) devra soumettre le rapport final de l’étude dans les 3 mois après le début de la 

prestation. 

V. OBLIGATIONS DU/DE LA CONSULTANT-E 

● Développer la méthodologie et les outils de collecte de l’étude ;  

● Collecter les données ; 

● Élaborer un rapport ;                     

● Proposer des recommandations pour renforcer l’intégration du genre dans les activités du projet ; 

● Partager le draft du rapport avec l’équipe du VLF-Sénégal et intégrer les feedbacks pertinents ; 

● Présenter l’étude lors d’un atelier national et intégrer les commentaires issus des ateliers ; 

● Finaliser et déposer le rapport final en version électronique (par e-mail et sur une clé USB) et en 

version papier en en trois (3) exemplaires ; 

VI-DOCUMENTS À PRODUIRE (LIVRABLES)  

Le (la) Consultant(e) est tenu(e) de produire les documents suivants : 
  
1-Un rapport narratif avec 20 pages maximum comprenant les éléments suivants : 

● Résumé exécutif ;  
● Introduction succincte rappelant les objectifs et les résultats attendus de l’action ;  
● Description succincte de la méthodologie utilisée ;  
● Synthèse des résultats de l’étude ;   
● Tableau des valeurs de référence des indicateurs ;   
● Éventuelles recommandations ; 
● Difficultés rencontrées ; 
● Conclusion finale. 

Des amendements seront apportés à ce plan si nécessaire dans le processus de mise en œuvre.  
 
2- Un rapport financier détaillant l’utilisation des fonds liés à la mission avec les pièces justificatives en 

bonne et due forme conformément aux procédures du CECI-Sénégal.  

3-Le rapport final de l’étude est soumis au projet VLF-Sénégal en 3 exemplaires en version papier et en 

version électronique (par e-mail et sur une clé USB). 

VII. OBLIGATION DU PROJET VLF-SÉNÉGAL 
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Le projet VLF-Sénégal mettra à la disposition de la COFULEF, les différents documents disponibles ayant 

trait à la prestation. Cette dernière se chargera de les partager avec le cabinet ou le/la consultant-e.  

VIII. SUPERVISION DU/DE LA CONSULTANT-E 

Le/La Consultant-e travaillera sous la supervision de la COFULEF et en étroite collaboration avec la 

Spécialiste en droits des femmes et plaidoyer du projet VLF-Sénégal.  

IX. MODALITÉS DE PAIEMENT  

● Les frais liés à cette étude seront transférés à la COFULEF qui sera responsable de leur gestion. 

La COFULEF recevra des frais de coordination de l’initiative. 

Les transferts de fonds se feront de la manière suivante :  

● Transfert 1 : L’ensemble des fonds dédiés à cette étude seront transférés dans le compte bancaire 

de la COFULEF. Elle sera chargée de faire des transferts au cabinet/consultant-e selon le 

calendrier convenu dans le contrat. 

 

  X. PROFIL DU/DE LA CONSULTANT-E 

Le cabinet ou le/la consultant-e qui sera sélectionné devra mettre en place une équipe pluridisciplinaire 

avec les compétences ci-dessous : 

 

 Compétences Techniques / fonctionnelles :  

● Une expérience avérée en conduite de recherche et d’étude 

● Une connaissance approfondie de la question de l'égalité des sexes et des rapports de genre au 

Sénégal ;  

● Des connaissances de la problématique des VBG au Sénégal ; 

● Bonne connaissance de la situation du COVID au Sénégal ; 

● Une connaissance des OSC/F et des actions entreprises contre les VBG au Sénégal 

● Une solide expérience des approches participatives ;  

● Une connaissance des réalités locales ; 

● Une sensibilité à la diversité culturelle.  

Compétences académiques 

● Diplôme universitaire (BAC +5 au moins ou équivalent), en sciences sociales, droit, droits de 

l’homme ou études de genre. 

 Expériences requises :   

● Une expérience de dix ans en conduite de recherche et d’études 

● Excellente compréhension du contexte national en matière d’égalité de genre, de VBG et du COVID  

● Un minimum de dix (ans) années d'expérience pertinentes en développement et particulièrement 

sur les questions de promotion de la femme et l'égalité des sexes ;  

● Compétences avérées en matière d’analyse de données quantitatives et qualitatives et de synthèse 

des informations ;  

● Excellentes capacités rédactionnelles ; 

L’équipe en charge de l’étude devra être composée de : 
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D’un(e) Chef (fe) de mission avec : 

● Expériences avérées en matière de recherche qualitative ; 

● Minimum 10 années d’expériences de travail dans la conduite de recherches et/ou évaluation de 

préférence dans le domaine du genre et des VBG ; 

● Bonne connaissance des régions du Sénégal. 

De trois (03) membres :   

● 1 expert(e) en sciences sociales/sociologie ayant au moins 7 ans d’expérience. 

● 1 statisticien ; 

● 1 juriste/géographe. 

XI-  CONFIDENTIALITÉ  

La COFULEF ainsi que le/la consultante sont assujettis-es à la protection du secret professionnel. Les 

données recueillies au cours de l’exploitation des documents ou portées à sa connaissance à l’occasion de 

l’exécution de la présente prestation ne doivent faire l’objet ni de consultation par des tiers, ni de 

communication à autrui.  

Les documents et rapports réalisés en vertu de cette offre sont la propriété du projet VLF-Sénégal qui se 

réserve le droit d’exploitation ultérieure. 

XII- CRITÈRES D'ÉVALUATION DES CANDIDATURES   

Les critères, sous critères et le système de points utilisés pour l’évaluation sont les suivants : 

Rubriques   Points/100 

1. Expérience  du/de la consultant(e) en rapport avec la mission 50 

1.1. Expérience en recherche  25 

1.2. Expérience en matière d’égalité de genre et de VBG 25 

2. Adéquation du plan de travail et de la méthodologie proposée par rapport à la mission 30 

2.1. Cohérence et clarté de la méthodologie proposée 15 

2.2. Organisation  du/de la consultant(e)  pour la réalisation des prestations 15 

3. Qualifications et expérience du/de la consultant(e)   20 

3.1. Formation  BAC + 5  au minimum en sociologie, droit, droits de l’homme ou en études de 

genre  

10 

3.2. Expérience professionnelle d’au moins  de 10  ans dans le domaine de l’analyse  genre ou 

des VBG ( pour être conforme avec ce qui précède) 

10 

TOTAL 100 
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Le /La consultant (e) ayant obtenu la plus forte note technique sera retenu(e) pour les négociations du 

contrat. 

XIII. DÉPÔT DES CANDIDATURES  

Les consultants (es) intéressé-e-s sont invité-e-s à soumettre une proposition d’offre technique et une 

proposition d’offre financière qui peuvent être envoyées en version électronique à la Présidente de la 

COFULEF, Mariam Alpha DIA à l’adresse : mariamsy18@hotmail.com  avec copie à Mme Couro Niang :  

couroniang92@gmail.com et Mme Cécile Diatta Senghor : ceciles@ceci.ca avec comme objet : « 

Recrutement d’un-e consultant-pour l’étude d’impact et de suivi COVID-19 sur les VBG » au plus tard le 

Jeudi  18 Juin 2020. 
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