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TERMES DE REFERENCE 

 RECRUTEMENT D’UN-E CONSULTANT-E POUR MENER UNE ETUDE 

D’IMPACT DES CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE A CORONAVIRUS SUR LES 

JEUNES FILLES ET FEMMES AU BURKINA FASO 

I. Présentation de IPBF 

L’Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme (IPBF) a été créée en 2011 de la volonté 

de jeunes filles et garçons dynamiques désirant apporter leur contribution significative à 

l’épanouissement de la femme dans tous les domaines : juridique, socio-économique et culturel. 

Persuadé-e-s que le développement de la femme passe forcément par sa capacité de résilience 

et ses capacités à défendre ses intérêts et à surmonter les obstacles, l’IPBF focalise ses 

interventions sur le développement du leadership féminin, surtout chez les jeunes filles et jeunes 

femmes.  

Dans cette optique, l’Initiative, mène des actions de proximité. Elle œuvre par l’information, 

l’éducation et la communication en direction des jeunes filles et jeunes femmes principalement, 

et au sens large à l’endroit de la femme burkinabé afin qu’elles soient plus aptes à s’assumer 

entièrement et à tirer judicieusement profit des droits qui leurs sont reconnues. A cela, est 

associé également des actions de plaidoyer à l’endroit des pouvoirs publics, coutumiers et 

religieux pour une prise en compte des enjeux inhérents au développement féminin.  

L’IPBF a pour vision d’être une organisation féministe de référence pour le développement du 

leadership transformationnel et du bien-être des jeunes filles et des femmes.   

Ses missions : 

- Promouvoir un féminisme inclusif et son appropriation par les acteurs des sphères 

de décisions ou de tout espace où se prend une décision ; 

- Accroitre les capacités de résilience de la jeune fille et de la femme pour leur bien-

être global. 

A travers sa vision et ses missions, l’IPBF souhaite partager son attachement à trois concepts 

clés : 

- Organisation féministe de référence ; 

- Leadership transformationnel de la jeune fille et de la jeune femme (JFF) ; 

- Le bien-être de la JFF.  

II. Contexte et justification  

Les premiers cas de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) au Burkina Faso ont été 

confirmés le 9 mars 2020, faisant du Burkina Faso le sixième pays atteint en Afrique 

subsaharienne après le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Togo et 

quatrième en Afrique de l'Ouest. Après l'apparition de la maladie pour la première fois 

en Chine en fin d'année 2019, elle s'est très vite propagée à travers le monde, en semant la 

panique au sein des populations. Au vu de l'évolution rapide du virus à travers le monde, les 

autorités burkinabés ont vite activé leur dispositif de gestion des épidémies. Entre rumeurs et 

démentis depuis l'apparition du Covid-19, le Burkina a enregistré deux premiers cas confirmés 

le 9 mars 2020. Quatre jours plus tard, le 13 mars 2020, le troisième cas est aussi confirmé. A 
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la date du 12 juin 2020 (Services d’informations du gouvernement du 14 juin 2020), le nombre 

de cas confirmés au Burkina Faso est passé à 894 dont 324 femmes et 570 hommes, le nombre 

de décès est de 53 et le nombre de cas actif est de 37. 

Afin de contrer la propagation de la maladie, le gouvernement et les communautés depuis le 

début de la crise ont pris des mesures restrictives : 

- Interdiction de tous les événements d'envergure nationale et internationale sur le 

territoire ; 

- Fermeture de tous les établissements d’enseignement ; 

- Suspension de tous les cultes publics toute confession religieuse comprise, ainsi que des 

cérémonies et des événements culturels de tout genre mobilisant plus de 50 personnes ;  

- Limitation des participant-e-s pour les célébrations des mariages, baptêmes à un 

maximum de 50 personnes ; 

- Couvre-feu de 19 h à 5h et ensuite de 21h à 4h sur toute l'étendue du territoire, ainsi que 

des mesures de restrictions de la fréquentation des lieux publiques tels que les marchés, 

les yaars, les restaurants, les débits de boissons, les salles de cinémas, de jeux et de 

spectacles ; 

- Fermeture des frontières aériennes, terrestres et ferroviaires, excepté pour le transport 

du fret et les vols militaires ; 

- Fermeture des grands marchés et yaars sur l'étendue de la ville de Ouagadougou ; 

- Mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré au moins un cas de Covid-19. 

Cette mesure inclus qu'aucune personne ne sorte ni ne rentre dans les villes 

correspondantes, exception faite pour le transport des biens de première nécessité.  

- Port du masque obligatoire sur toute l'étendue du territoire. 

Malheureusement, ces mesures ne sont pas sans conséquences considérables sur la vie de 

milliers de filles et de femmes burkinabè. La population du Burkina Faso est à plus de 80% 

rurale, avec un taux de 52% de femmes au sein de la population générale. La principale 

occupation de ces femmes se retrouvent dans le secteur informel avec les activités génératrices 

de revenus, en dehors de l’agriculture en saison pluvieuse. De ce fait, les mesures restrictives 

prises par le gouvernement engendrent des conséquences sans précédents sur la vie de beaucoup 

de famille. Egalement les mesures d’accompagnement sociales prises par le gouvernement se 

sont révélées très limites et ne dispensent pas les femmes des charges quotidiennes. La survie 

quotidienne devient un dilemme, car étant privées de leur principale source de revenus, les 

femmes ne sont plus en mesure d’assurer les besoins de leurs familles. Elles se disent prêtent à 

braver la maladie, quitte à mourir.  

L’IPBF est consciente du danger qu’encoure les jeunes filles et les femmes dans les moments 

de grande crise ; et au vu de la situation que traverse le Burkina Faso, nous crayons que les 

victimes et conséquences de cette crise ne se dénombre plus qu’auprès de ces personnes 

vulnérables. Plusieurs facteurs démontrent cela : la situation économique des ménages et les 

mesures restrictives adoptées ; tous ces facteurs combinés exposent dangereusement les filles 

et les femmes à entrer dans une situation encore plus précaire et qui risque de leur causer une 

plus grande vulnérabilité.  

D’où cette recherche action afin d’appréhender l’impact socio-économique de la maladie à 

corona virus sur les jeunes filles et femmes au Burkina Faso ; principalement dans les villes les 

plus touchées par la pandémie.  
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III. Objectifs 

a. Objectif général 
L’objectif général de cette étude d’impact est d’évaluer (analyser) l’impact du Covid-19 sur la 

vie des jeunes filles et femmes, afin d’anticiper sur l’après crise en proposant des solutions qui 

puissent interpeller les différents acteurs face à l’ampleur de la situation et identifier un meilleur 

accompagnement de celles-ci.  

 

b. Objectifs spécifiques  
Les objectifs spécifiques assignés à cette mission : 

 Mesurer le degré d’influence du Covid-19 sur la vie sociale et culturelle des jeunes filles 

et femmes ;  

 Evaluer l’impact socio-économique des mesures restrictives du gouvernement sur les 

activités génératrices de revenus ou de commerces des jeunes filles et femmes ; 

 Identifier les domaines socio-économiques prioritaires ou d’urgence des jeunes filles et 

femmes qui nécessitent une réponse urgente et efficace après la crise du Covid-19 ; 

 Proposer des pistes de solutions en terme de développement socio-économique pour 

réduire l’impact de la pandémie sur la population cible. 

IV. Résultats attendus  

Les résultats attendus sont les suivants : 

 Des informations sont disponibles sur les effets du Covid-19 en lien avec la vie sociale 

et culturelle des jeunes filles et femmes ; 

 L’impact socio-économique des mesures restrictives du gouvernement sur les activités 

génératrices de revenus ou de commerces des jeunes filles et femmes est connu ; 

 Les domaines socio-économiques prioritaires ou d’urgence en faveur de la jeune fille et 

de la femme qui nécessitent une réponse urgente après la crise du Covid-19 sont 

identifiés ; 

 Des propositions de solutions pour un meilleur accompagnement des JFF sont 

identifiées.                                    

V. Profil du/de la consultant-e  

Le/la consultant(e) devra avoir les qualifications et compétences suivantes : 

- Avoir un diplôme universitaire au minimum Bac+4 en Sciences Economiques 

(économie, statistique ou tout autres diplômes équivalents) ; 

- Justifier d’au moins 3 missions similaires ; 

- Avoir une bonne connaissance des politiques socio-économiques des droits humains, 

et des droits de la femme au Burkina Faso ; 

- Démontrer d’une excellente maîtrise de techniques de consultation participative 

surtout avec les acteurs de la société civile ; 

- Avoir une bonne connaissance des méthodes et stratégies d’intervention des ONG 

(Organisation Non Gouvernementale) œuvrant dans les droits humains ; 

- Maitriser la thématique genre et développement ;  

- Etre féministe ou défenseur des droits humains et en particulier des droits des femmes. 
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VI. Personnes impliquées dans le processus  

La personne ressource recrutée sera accompagnée par un comité de pilotage qui aura un rôle 

d’orientation, de suivi et de validation de toutes les démarches de l’étude. 

VII. Méthodologie et obligations du/de la consultant-e 

Le ou la consultant-e devra produire dans le cadre de son offre les éléments suivants : 

- Une offre technique et financière ; l’offre technique devra contenir la compréhension 

de la mission, la conception méthodologique, le plan d’exécution de la mission, le CV 

de l’expert principal et de l’équipe de la mission, ainsi que les copies d’attestions ou 

certificats de bonne fin de réalisation des consultations déjà réalisées ; 

- L’offre financière devra présenter les différents coûts dans les détails. 

Une fois son offre retenue, le/la consultant-e proposera une méthodologie détaillée assortie d’un 

plan détaillé tenant compte des objectifs à atteindre, des moyens disponibles et de la rigueur de 

la démarche.  

VIII. Les livrables  

L’étude devrait s’appuyer sur une démarche scientifique et une méthodologie adaptée.  Ainsi, 

les livrables suivants sont attendus du/de la consultant-e : 
- Une note méthodologique en cours de mission : proposer les méthodes, les sources et 

les procédures de collecte des données d’une part, les questions spécifiques devant 

permettre de répondre aux préoccupations formulées dans les termes de références, une 

proposition de calendrier d’activités et de premières pistes de réflexion sur le projet ;  

- Un rapport provisoire : projet de rapport consolidé qui répond aux exigences de qualité. 

Il contiendra un résumé analytique présentant une brève description de l’étude, du 

contexte, de l'objectif de l’étude, de la méthodologie, les principaux résultats, les 

conclusions et recommandations ; 

- Un rapport final consolidé : il sera structuré comme le rapport provisoire, mais intégrera 

les commentaires et suggestions des personnes ressources impliquées dans le 

processus ; 

- Un rapport final après validation du comité de pilotage. 

IX. Durée de la mission 

La durée de la mission est de trente (30) jours y compris les livrables et débutera au plus tard le 

06 juillet 2020. 

Un calendrier de travail devra clairement permettre le suivi de la mission par le comité de 

pilotage. 

X. Dépôt des offres  

Le/la consultant-e devra envoyer à l’adresse email : ipbfburkina@gmail.com, une offre 

technique et financière au plus tard le 02 juillet 2020 à 17 heures, avec la mention « 

Consultation pour une étude d’impact des conséquences de la Covid-19 sur les jeunes filles 

et femmes au Burkina Faso». 

Pour tous renseignements complémentaires, merci d’appeler au (+226) 53323434/70 10 03 81. 

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre offre. 
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