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I. Présentation de 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 les 
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. 

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 sont : 

- Promouvoir un féminisme inclusif et son appropriation par les acteurs des sphères 
de décision (c’est-à-dire 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 de la femme (JFF) ; 
- Le bien-être de la Jeune Fille et de la Femme.  

II. Contexte et justification 
La problématique des inégalités et disparités entre les hommes et les femmes se pose avec 

acuité autant au Burkina Faso qu’en Afrique. La jeune fille ou la femme en Afrique de l’ouest 

francophone, malgré les campagnes et les programmes réalisés par les pouvoirs publics 

conjointement avec les partenaires au développement, fait toujours face aux mêmes 

problèmes existentiels à savoir l’accès à : l’éducation, aux soins de santé, à un emploi qualifié, 

etc.  

Il est évident que le changement est un processus de longue haleine qui demande du temps 

et de la patience. De même, intervenir au sein de la population jeune pour inculquer le 

changement est un processus complexe et délicat ; mais l’Initiative Pananetugri pour le Bien-

être de la Femme a décidé de s’engager auprès de ses pairs pour impulser ce changement. 

Depuis sa création en 2011, elle travaille au développement du leadership transformationnel 

chez les jeunes filles et femmes à travers diverses actions. 
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La promotion de l’épanouissement, l’émergence individuelle et collective des jeunes filles et 

des jeunes femmes est une des préoccupations majeures de l’IPBF qui veut contribuer 

significativement à la prise en compte du genre pour un meilleur développement des filles et 

des femmes. Les rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes basés sur les rôles 

socialement construits en fonction du sexe sont relativement liés au système patriarcal, de 

plus en plus ancré dans la société burkinabé. 

C’est dans ce sens que l’IPBF, dans la mise en œuvre de son plan stratégique, veut faire du 

leadership des jeunes filles et des jeunes femmes un domaine de prédilection pour 

l’émergence d’une génération de jeunes filles et jeunes femmes conscientes des défis et 

capable de développer des aptitudes multidimensionnelles pour se bâtir une vie épanouie 

respectueuse de leurs droits. Cette approche genre comprend aussi la prévention et la 

répression légale des violences fondées sur le sexe, un partage équitable des ressources et 

des responsabilités, ainsi qu’un développement humain plus complet et durable pour les 

Jeunes Filles et Femmes (JFF). 

En effet, l’IPBF veut se définir une ligne de conduite et se positionner en termes de féminisme 

autour de la promotion du leadership des jeunes filles et des femmes afin de proposer des 

stratégies plus adaptées à leur épanouissement et à même de leur impulser un changement 

positif.  

C’est dans ce contexte que l’IPBF veut encadrer ses choix stratégiques et définir une politique 

genre et féministe afin de promouvoir le leadership des Jeunes Filles et Femmes (JFF), en leur 

donnant la capacité de s’affirmer et d’avoir un accès et un contrôle égal et équitable aux 

ressources et aux sphères de décisions au même titre que les hommes, dans le respect de 

leurs droits fondamentaux. 

Les présents termes de référence sont élaborés en vue du recrutement d’un-e spécialiste en 

genre et développement du leadership féminin, afin de concevoir une politique genre et 

féministe pour promouvoir le leadership des jeunes filles et des femmes.  

III. Objectifs  

a. Objectif principal 
L’objectif principal de cette mission est de concevoir une politique genre et féministe de l’IPBF 
selon les objectifs stratégiques de l’IPBF. 

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

- Analyser le contexte socio-culturel, économique et politique des inégalités de genre 
liées à la jeune fille et à la femme au Burkina Faso ; 

- Identifier les facteurs qui influencent la mise en œuvre de la politique genre et 
féministe de l’IPBF ;   

- Concevoir les principes fondamentaux et le schéma institutionnel de mise en œuvre 
de la politique genre et féministe de l’IPBF. 
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IV. Résultats attendus 
Il est attendu de la mission que la politique genre et féministe de l’IPBF soit disponible à partir :  

- De la réalisation d’un diagnostic socio culturel, économique et politique des inégalités 
de genre des Jeunes filles et des femmes du Burkina Faso ; 

- De l’identification des facteurs qui influencent la mise en œuvre de la politique genre 
et féministe de l’IPBF ; 

- De la conception de principes fondamentaux et l’élaboration d’un schéma 
institutionnel de mise en œuvre de la politique genre et féministe de l’IPBF.  

V. Tâches du ou de la consultant - e  
Le ou la consultant-e commis-e à la mission aura pour principales tâches de : 

- Réaliser une analyse du contexte socio culturel, économique et politique sur les 
inégalités de genre et sur le féminisme ; 

- Proposer les fondements de la politique genre et féministe de l’IPBF ; 

- Identifier des facteurs de succès et de risques qui pourraient influencer la mise en 
œuvre de la politique ; 

- Valider le document de la politique ; 

- Produire le rapport de la mission. 

VI. Profil du ou de la consultant-e  
Le ou la consultant-e devra avoir les qualifications et les compétences suivantes : 

- Avoir un diplôme universitaire au minimum Bac+4 en Sciences sociales et humaines ; 

- Justifier d’au moins trois (03) missions similaires ; 

- Avoir une bonne connaissance du contexte socio-culturel et politique des inégalités de 
genre au Burkina Faso ; 

- Disposer de connaissances spécifiques en genre et développement du leadership ; 

- Démontrer d’une excellente maîtrise de techniques de consultation participative 
surtout avec les jeunes ; 

- Avoir une connaissance et une expérience prouvée dans la conception et l’élaboration 
de politiques de genre ;  

- Avoir une bonne connaissance des méthodes et stratégies d’intervention des ONG 
(Organisations Non Gouvernementale) œuvrant dans le domaine des droits humains ; 

- Maitriser la thématique genre et développement ; 

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

VII. Personnes impliquées dans le processus 
La personne ressource recrutée sera accompagnée par 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 du ou de la consultant-e 
Le ou la consultant-e devra produire dans le cadre de son offre une offre technique et 
financière. 
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- 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 ou 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 conception de la politique genre et féministe de l’IPBF devrait s’appuyer sur une démarche 
scientifique et une méthodologie adaptée.                     
Ainsi, les livrables suivants sont attendus du ou de la consultant - e :                                                                      

- La politique genre et féministe de l’IPBF ; 

- Un rapport final de la mission. 

X. Durée de la mission 
La durée de la mission est de 60 jours et débutera au plus tard le 1er février 2021. 
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 ou la consultant-e devra envoyer à l’adresse email : ipbfburkina@gmail.com , une offre 

technique et financière au plus tard le 24 Janvier 2020 à 23h59 heures (TU), avec la mention  

« Consultation pour l’élaboration de la Politique Genre et Féministe de l’IPBF ».  

Pour tous renseignements complémentaires, merci d’appeler au  

(+226) 53 32 34 34/70 10 03 81. 

 

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

mailto:ipbfburkina@gmail.com

