
 

TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D'UN/E CONSULTANT/E POUR L’ELABORATION D’UNE THEORIE DE 

CHANGEMENT AU PROFIT DE l’IPBF 

 

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 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 : information, éducation et 
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 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 décision 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 de la jeune fille et femme (JFF) ; 
- Le bien-être de la JFF.  

II. Contexte et justification 
Le changement est de toute évidence l’une des réalités omniprésentes dans toute organisation quelle 

que soit sa taille, la nature de son projet et sa finalité. En effet les organisations en générale doivent 

pouvoir s'adapter à leurs environnements et faire face aux nombreux changements auxquels elles 

seront confrontées durant leurs existences. Dans le souci d’apporter un changement évolutif et 

constructif au sein de son équipe, l’IPBF a initié des actions visant à élaborer une théorie de 

changement à travers son plan stratégique vue l’importance et la diversité des activités qu’elle 

souhaitent mener. Cette théorie permettra de définir le changement voulu et le chemin pour y arrivé. 

Les présents termes de référence sont élaborés en vue de recruter un/une consultant-e pour la 

conception de la théorie de changement de l’IPBF. 

 

  



 
 

III. Objectifs  

a) Objectif principal 
L’objectif général de la mission de la/du consultant-e est de concevoir la théorie de changement de 
l’IPBF à travers l’identification de toutes les étapes de la théorie et la proposition des schémas 
illustratifs de la théorie elle-même. 

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

 Définir le changement ultime souhaité par l’IPBF à long terme ; 

 Identifier les différents chemins de changement de l’IPBF selon les facteurs de risques auxquels 

l’IPBF devra faire ; 

 Proposer des schémas illustratifs de la théorie de changement souhaité par l’IPBF. 

IV. Résultats attendus  
Les résultats attendus sont les suivants : 

 L’IPBF dispose d’un document décrivant le changement ultime souhaité ; 

 Les différents chemins de changements et les facteurs de risques sont cartographiés ; 

 L’IPBF dispose d’une théorie de changement adaptée à ses besoins.  

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 ; 

 Être féministe ou défenseur des droits humains et en particulier des droits des femmes. 

VI. Personnes impliquées dans le processus 
La personne ressource recrutée sera accompagnée par l’équipe technique de l’IPBF qui aura un rôle 

d’orientation, de suivi et de validation de toutes les démarches de la mission. 

VII. Méthodologie et obligations des consultant-e-s 
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. 
 

VIII. Les livrables 
La conception de la théorie de changement devrait s’appuyer sur une démarche scientifique et une 

méthodologie adaptée. Ainsi, les livrables suivants sont attendus du/de la consultant-e:                                                                      

 Un document de présentation de la  théorie de changement de l’IPBF ; 

 Des propositions de schémas de théorie de changement adaptés aux besoins de l’IPBF. 

IX. Durée de la mission 
La durée de la mission est de trente (30) jours et débutera au plus tard le 07 Décembre 2020. 

Un calendrier de travail devra clairement défini permettant le suivi de la mission par l’équipe technique 

de l’IPBF.  

 

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 02 Décembre 2020 à 17 h 00, avec la mention « Consultation pour l’élaboration 

d’une théorie de changement ». 

Pour tous renseignements complémentaires, merci d’appeler au +226 53323434. 

 

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