
 

Demande de consultant 
Cartographie de données, Éducation en situation d’urgence des filles 

au Burkina Faso 

 
Contexte du projet 
 
Equal Measures 2030 et son partenaire Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme (IPBF) 
collaborent ensemble au Burkina Faso sur le projet « Plaidoyer guidé par les données pour l’éducation en 
situation d’urgence des filles en Afrique », financé par le ministère des Affaires Mondiales Canada. Le projet 
a pour but de travailler à la fois avec des organisations de droit des femmes (WRO) et des dirigeants et 
dirigeantes, afin d’améliorer la collecte et l’utilisation des données sur le genre et ainsi faire progresser 
l’éducation des filles et femmes dans les contextes fragiles au Kenya et au Burkina Faso. Le projet fait 
partie de l’engagement pris par le gouvernement du Canada envers la Déclaration de Charlevoix, qui tend 
à améliorer l’éducation des filles et des femmes impactées par les crises, et permet également de mener 
de façon plus poussée des collectes de données désagrégées par âge et sexe sur l’éducation en situation 
d’urgence. 

Cahier des charges 
 
L’un des éléments essentiels du projet est la cartographie et compilation de données pouvant refléter la 
situation de l’éducation/apprentissage et des filles/femmes dans les régions fragiles ou impactées par le 
conflit au Burkina Faso, notamment par des études infranationales et intersectionnelles.   

La cartographie des données répondra au cahier des charges suivant (bien que le domaine et sujet de la 
cartographie sera affiné par le consultant afin de refléter au mieux les sources de données spécifiques 
dans le pays concerné par le projet) : 

• La cartographie de l’écosystème des données sera basée sur un modèle consenti et couvrira les 
barrières communes à l’éducation en situation d’urgence des filles.  

• Les données sur l’éducation (ex : EMIS, système d'information de gestion de l'éducation) produites 
par les ministères en charge de l’éducation et les représentants locaux sont importantes, mais la 
cartographie devrait s’intéresser à un large éventail de sources de données qui abordent 
l’éducation en situation d’urgence, notamment les sondages et les recensements de population et 
devraient être intersectoriels : la santé, le système de justice, le budget et données relatives aux 
dépenses, etc. 

• La cartographie devrait prendre en compte les réalités des différentes régions dans le pays 
• La cartographie devra représenter des données produites par des systèmes de statistiques 

nationaux et/ou générées par des agences ONU/bilatérales/multilatérales qui soutiennent des 
programmes ciblant l’éducation en situation d’urgence, en particulier les agences spécialisées de 
l’ONU (ex : HCNUR, UNICEF, etc).  



• La cartographie devra inclure des données générées par des groupes et ou organisations de la 
société civile ou des données générées par les citoyens et autres sources non-officielles. 

• La cartographie indiquera si les sources de données permettent de fractionner les données pour 
comprendre la situation des différents groupes de population 

• De plus, le consultant devra compiler des ensembles de données publics ou des liens pour y 
accéder si possible, ainsi que documenter certaines données manquantes et difficultés relatives 
aux données clés, en relation avec les filles, les femmes, et l’éducation en situation d’urgence (qui 
pourraient être différentes des données manquantes parmi d’autres populations). 

Tâches principales 
 
En travaillant de près avec EM2030 et ses partenaires, le consultant devra :  

• Affiner le domaine et le sujet du modèle de cartographie, en se basant sur les connaissances 
actuelles des données liées à l’éducation en situation d’urgence des filles au Burkina Faso 

• Entreprendre une recherche documentaire, par l’étude des cartographies des écosystèmes de 
données existantes relatives à l’éducation, aux contextes fragiles, ou à un ensemble de conditions 
favorables à l’éducation en situation d’urgence des filles/femmes au Burkina Faso 

• Recommander un cadre pour le modèle, qui prendra en compte tous les ensembles de données 
(par type, niveau et secteur) sur les barrières communes à l’éducation en situation d’urgence des 
filles et autres mesures de données, processus et résultats 

• Consulter de façon informelle des parties prenantes clés sur les données de l’éducation en situation 
d’urgence au Burkina Faso, afin de garantir la documentation d’autant de sources de données que 
possible 

• Rédiger un rapport de 15-20 pages pour résumer les conclusions clés, ainsi qu’une compilation 
des sources de données existantes. 

Expertise technique, compétences et connaissances requises 
 

• Diplôme de Master ou Doctorat en éducation, éducation comparative ou internationale, éducation 
en situation d’urgence, ou sciences sociales, affaires internationales, ou développement 
international connexe 

• Connaissances actuelles sur un large éventail de sources de données liées au genre et à 
l’éducation dans les zones fragiles et impactées par le conflit au Burkina Faso 

• Témoigner d’une compréhension des barrières à une éducation de qualité pour les filles et les 
femmes dans les situations d’urgence au Burkina Faso 

Budget, chronologies et méthodes de travail 

• Le consultant sera basé à son domicile 
• Le cahier des charges a une durée estimée entre 15 et 20 jours pour être finalisé, mais les 

consultants devraient fournir des détails relatifs à leur proposition de calendrier et de frais dans 
leur lettre de motivation 

• Le travail doit être finalisé entre décembre 2020 et début février 2021, dont une première ébauche 
des conclusions de la recherche à soumettre à la relecture des partenaires du projet autour du 25 
janvier et un rapport final à soumettre avant le 7 février 2021.  

Comment poser sa candidature 

• Veuillez soumettre les documents suivants avant le 3 décembre 2020 



o Une proposition technique expliquant votre expérience pertinente pour ce travail, 
l'approche et la méthodologie que vous proposez, et une estimation du calendrier des 
travaux 

o Une proposition de coût décrivant le budget proposé 
• Veuillez envoyer à alison.livingstone@equalmeasures2030.org, avec «Cartographie des données, 

éducation des filles dans les situations d’urgence au Burkina Faso» dans l’objet de votre courriel 
• La date limite de candidature est le 3 décembre 2020 

mailto:alison.livingstone@equalmeasures2030.org
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