
 
 

TERMES DE REFERENCE 

 

Recrutement d’un(e) consultant(e) pour un appui technique et encadrement de l’IPBF 
dans la mise en œuvre d’un projet de plaidoyer autour du Forum Génération Egalité  

I. Présentation de l’IPBF 
L’Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme (IPBF), organisation de droit burkinabé 
à vocation philanthrope, apolitique et non confessionnelle, est née de la volonté de jeunes 
filles 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 et l’empowerment, surtout chez les jeunes filles et 
jeunes femmes.  
L’IPBF mène des actions de proximité : information, éducation et communication en direction 
des jeunes filles et jeunes femmes principalement en vue d’un changement de comportement, 
et au sens large à l’endroit de la femme burkinabé. Elle s’engage et se bat pour le changement 
social et la création d’un environnement favorable à l’émergence d’un leadership 
transformateur des jeunes filles et femmes. 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. 

II. Contexte et justification 
Le prochain forum Beijing+25 prévu pour l’été prochain à Paris est un temps fort de 
l’engagement des défenseurs de l’égalité entre les femmes et les hommes de tous les 
horizons. Ce cadre de concertation mondial des défenseurs des droits des femmes est une 
occasion de mener des actions concrètes et transformatrices afin de réaliser immédiatement 
et durablement des changements au profit de la jeune fille et de la femme.  
Vingt-cinq (25 ans) après l’adoption de la déclaration et du programme d’action de Pékin en 
1995, le présent forum s’inscrit dans une logique de bilan des progrès accomplis et 
d’élaboration de programme de mesures concrètes pour l’atteinte de l’égalité entre les 
femmes et les hommes avant 2030. C’est à cette étape, que se définie les priorités et les 
futures actions stratégiques pour les prochaines décennies. Ce cadre complet et mondial a le 
mérite de réunir les acteurs-actrices de décisions.  

C’est dans ce sens que l’IPBF, soucieuse du bien-être des filles et des femmes a décidé de jouer 
sa partition à travers un projet de « Mobilisation des organisations de défense des droits des 
filles et des femmes autour du Forum Génération Egalité » au Burkina Faso. En effet ce forum 
est d’un enjeu stratégique pour les organisations de défense des droits des filles et des 
femmes et particulièrement celles qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive.  

De ce fait, l’IPBF s’appuie également sur le choix du Burkina Faso comme « Champion » de la 
coalition d’action « Droit à disposer de son corps, de sa santé en général et en particulier celle 
sexuel et reproductif » pour interpeller les acteurs et décideurs étatiques et politiques. Il est 



 
 

question à cette étape pour l’IPBF de porter le flambeau afin d’assurer la prise en compte 
effective des besoins et attentes des filles et des femmes en santé sexuel et reproductif lors 
de la participation du Burkina Faso au Forum Génération Egalité.  
 
Pour ce faire, l’IPBF recherche un-e consultant-e pour l’assister et l’accompagner dans la mise 
en œuvre de son projet de plaidoyer autour du Forum Génération Egalité.  

Les présents termes de référence définissent la mission et les responsabilités qui seront 
assignés au/à la consultant(e).  

III. Objectifs  

a. Objectif général 
L’objectif général de la mission est de fournir un appui technique et un accompagnement à 
l’IPBF dans la mise en œuvre du projet « Mobilisation des organisations de défense des droits 
des filles et des femmes autour du Forum Génération Egalité » au Burkina Faso. 

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

- Conduire et animer l’atelier de concertation sur les enjeux du Forum Génération 
Egalité en lien avec l’état des lieux des droits des filles et des femmes au Burkina Faso. 
La personne sera chargée de mieux informer les participantes, conduire les échanges 
et faciliter l’identification des besoins spécifiques des filles et des femmes en lien avec 
les enjeux stratégiques du forum ; 

- Faciliter les séances de workshop entre les acteurs engagés en vue de déterminer des 
pistes de résolutions à défendre lors du forum. Il est question pour la personne de 
diriger les travaux, assister la rédaction de l’argumentaire, des messages de plaidoyer, 
du plan de plaidoyer et la formulation d’une déclaration à l’endroit des autorités 
étatiques ; 

- Conduire le processus de validation et de signature de la déclaration par les acteurs 
engagés ; 

- Assister les organisations signataires à conduire efficacement le plan de plaidoyer à 
l’intention des autorités burkinabè ; 

- Formuler des pistes d’actions à entreprendre pour un impact significatif des actions 
entreprises dans le cadre de ce projet. 

IV. RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus à l’issu de cette mission : 

- Les organisations participantes à l’atelier de concertation sont mieux informées des 
enjeux du Forum Génération Egalite, définissent clairement les droits non comblés des 
filles et des femmes du Burkina Faso à prendre en compte et ont une lecture éclairée 
sur la stratégie à privilégier pour mener à bien le plaidoyer à l’intention de l’autorité 
étatique ; 

- Les organisations participantes aux séances de Workshop identifient les pistes de 
solutions à défendre au forum, rédigent un argumentaire, des messages de plaidoyer 
et une déclaration à l’intention de l’autorité étatique ; 



 
 

- Le plan de plaidoyer est exécuté ; 
- La déclaration des organisations signataires est validée et soumisse au Ministère de la 

femme, de la solidarité, de la famille et de l’action humanitaire et au Ministère de la 
santé ; 

- Des pistes d’actions sont formulées à l’intention de l’IPBF afin d’assurer le suivi de la 
participation du Burkina Faso au Forum Génération Egalité et la mise en application 
des engagements pris. 

 

V. Tâches du/de la consultant-e  
Le/la consultant-e aura pour principales tâches de : 

- Faciliter les différents ateliers décrits dans le projet ; 
- Coordonner la rédaction des différents documents prévus (plan de plaidoyer, 

argumentaire, messages de plaidoyer, déclaration) ; 
- Coordonner la validation, et la signature de la déclaration par les organisations 

signataires ; 
- Proposer un plan de suivi du plaidoyer auprès des autorités étatiques pour la prise en 

compte des acquis du forum et des engagements pris ;  
- Assurer une étroite coordination avec l’équipe de mise en œuvre du projet et aussi 

avec les organisations impliquées dans le processus ; 
- Produire un rapport de fin de mission.  

VI. Profil du/de la consultant-e 
La/le consultant-e devra avoir les qualifications et compétences suivantes :  

- Avoir un diplôme universitaire au minimum Bac+4 en Sciences sociales et humaines ; 
- Avoir une connaissance pointue sur le forum de Beijing+25 et sur la campagne 

Génération Egalité ; 
- Justifier d’au moins 3 missions similaires ; 
- Avoir une bonne connaissance du contexte socio-culturel du Burkina Faso ; 
- Avoir une bonne connaissance du contexte de la santé sexuel reproduction au Burkina 

Faso ; 
- Disposer de connaissances spécifiques en genre et développement ; 
- Démontrer d’une excellente maîtrise de techniques de consultation participative 

surtout avec les organisations féminines ; 
- Avoir une connaissance et expérience prouvée dans les actions de communications 

participatives et de plaidoyers ; 
- Avoir une bonne connaissance des méthodes et stratégies d’intervention des ONG 

(Organisation Non Gouvernementale) œuvrant dans le domaine des droits humains 
surtout le droit des filles et des femmes ; 

- Maitriser la thématique genre et développement ; 
- Avoir des connaissances avérées sur la santé reproductive et sexuelle des femmes ; 
- Être féministe ou défenseur des droits humains et en particulier des droits des 

femmes. 



 
 

VII. Personnes impliquées dans le processus 
La personne ressource recrutée devra travailler en étroite collaboration avec l’équipe de l’IPBF 
qui aura un rôle d’orientation, de suivi et de validation de toutes les démarches de la mission. 

VIII. Méthodologie et obligations de la consultante 
Le/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 et le CV 
de l’expert principal, 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. 

IX. Les livrables 
La mission du/de la consultant-e devrait s’appuyer sur une démarche participative et une 
méthodologie adaptée.                     
Ainsi, les livrables suivants sont attendus :                                                                     

- Un plan de plaidoyer élaboré ; 
- Des messages de plaidoyer formulés ; 
- Un argumentaire rédigé ; 
- Une déclaration signée par les organisations impliquées dans le processus ; 
- Un plan de suivi du plaidoyer après la remise de la déclaration ;  
- Un rapport final de la mission. 

X. Durée de la mission 
La durée de la mission est de 30 jours ouvrées et débutera au plus tard le 10 Octobre 2020. 
Un calendrier de travail devra être clairement défini afin de permettre le suivi de la mission 
par l’équipe de l’IPBF. 

XI. 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 06 Octobre 2020 à 17 H00, avec la mention « 
Recrutement d’un(e) consultant(e) pour un appui technique et encadrement de l’IPBF».  
Pour tous renseignements complémentaires, merci d’appeler au (+226) 53323434/71395419. 
 
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre offre. 
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