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I. Contexte et justification 

L’IPBF, après l’analyse des conclusions de l’étude diagnostique réalisée en 2019 sur la situation des 
jeunes filles et femmes dans les 9 pays de l’Afrique de l’ouest francophone, s’est attaqué 
premièrement à la question des ressources en lançant le Fonds Pananetugri. Cependant, nous sommes 
conscient-e-s que les difficultés majeures des jeunes filles et jeunes femmes dans notre région ne se 
limitent pas uniquement au manque de ressources. La question du leadership, des compétences 
techniques et managériales se posent. Nous sommes la région du monde avec toujours un faible taux 
de maintien des filles à l’école, qui se traduit par un faible niveau éducationnel. Cet état de fait, associé 
au contexte de pauvreté et de vulnérabilité des filles et des femmes ne favorise pas un apprentissage 
conséquent à même de les capacités dans la coordination et la gestion des organisations 
communautaires. 

L’IPBF est consciente qu’il ne s’agit pas seulement de donner des ressources, mais il faudra également 
accompagner ces subventions de capacitations qui rendent les jeunes filles et jeunes femmes capables 
de mener des activités, développer des initiatives novatrices à même de contribuer au changement. 

De ce fait, nous avons inscrit le renforcement des capacités comme axe majeur dans notre plan 
stratégique afin d’accompagner conséquemment et efficacement la construction du leadership et d’un 
mouvement des jeunes féministes Ouest Africains. 

Le processus de renforcement de capacités faisant partie intégrante du Fonds Pananetugri, nous avons 
jugé judicieux de procéder au préalable par le diagnostic institutionnel des groupes et organisations 
bénéficiaires afin d’asseoir une base objective du processus de renforcement des capacités des leaders 
et des organisations. Il sera question de renforcer les compétences techniques des groupes et 
organisations de JFF et accroitre ainsi leurs capacités de mise en œuvre des activités initiées selon leurs 
missions et assurer une gestion efficiente des ressources reçues.  
Les groupes/organisations de jeunes filles et jeunes femmes sont des organisations qui travaillent pour 
la promotion des droits des filles et des femmes, et pour l’IPBF renforcer leurs capacités de leadership 
et de gestion devra concourir à long terme à disposer dans notre région ouest africaine, d’organisations 
fortes capable d’apporter un changement considérable des conditions de vie des filles et des femmes 
de par leurs actions et interventions multiformes. 

Afin d’atteindre cet objectif, le Fonds Pananetugri souhaite réaliser un diagnostic institutionnel et 
organisationnel des groupes/organisations de JFF bénéficiaires des subventions du Fonds Pananetugri 
dans les neufs (9) pays de l’Afrique de l’ouest francophone. 

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

II. Objectifs  

1. Objectif général 
L’objectif principal de cette mission est de faciliter le processus de diagnostic institutionnel et 
organisationnel des groupes/organisations présélectionné(e)s dans le cadre du premier appel à 
subvention du Fonds Pananetugri.  

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

- Réaliser le diagnostic organisationnel des groupes ou organisations bénéficiaires ; 
- Faciliter le processus d’introspection des leaders ; 
- Co-développer un plan d’actions avec chaque groupe/organisation bénéficiaire ; 
- Faciliter l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités des groupes/organisations ; 
- Co-développer un cadre stratégique régional d’application des recommandations ; 
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- Co-développer un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations ; 
- Produire un rapport analytique du processus de renforcement institutionnel et organisationnel 

des groupes/organisations de JFF en Afrique de l’ouest. 

III. Résultats attendus 

Les résultats attendus à l’issu de la formation : 

- Le diagnostic organisationnel des groupes/organisations est effectué ; 
- Un plan d’actions est développé avec chaque groupe/organisation bénéficiaire ; 
- Un plan de renforcement des capacités des groupes/organisation est rédigé ; 
- Un cadre stratégique régional d’application des recommandations est élaboré ; 
- Un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations est rédigé ; 
- Un rapport analytique du processus de renforcement institutionnel et organisationnel des 

groupes/organisations de JFF en Afrique de l’ouest est produit. 

IV. Profil et expérience de la consultante 

La consultante recherchée est une personne spécialisée dans les facilitations et productions de savoirs 
communautaires et ayant des références pertinentes sur les questions de jeunes filles et jeunes 
femmes en Afrique de l’ouest francophone. La consultante devra pour le compte de cette mission avoir 
les qualifications ci-après indiquées.  

Il s’agit d’une personne expérimentée des questions institutionnelles et organisationnelles des 
groupes/organisations de Jeunes filles et devra justifier d’au moins :  

- Un niveau supérieur en sciences sociales ou juridiques avec des connaissances sur la 
thématique des droits et du leadership des jeunes filles et jeunes femmes ;  

- Un minimum de cinq ans d’expériences professionnelles de facilitation et de travaux et de 
production de savoir dans la sous-région. 

V. Personnes impliquées dans le processus 

La consultante sera accompagnée par l’équipe du Fonds Pananetugri qui aura un rôle d’assistance et 
de validation de tout le processus de la mission. Le processus verra également l’implication active des 
groupes/organisations bénéficiaires des subventions du Fonds Pananetugri. 

VI. Organisation de la mission et obligations de la consultante  

1. Méthodologie  
La réalisation de cette mission devrait adopter une approche participative et andragogique, de façon 
à ce que les membres des groupes/organisations puissent contribuer efficacement et apporter leur 
savoir-faire et connaissances pour des productions qualitatives et en lien avec les attentes du 
processus. La méthodologie comprend les phases et étapes ci-après : 

Première phase de la mission  

- Réunion préparatoire et de cadrage ; 
- Rédaction de la stratégie d’appui technique ; 
- Développement des outils des travaux ; 
- Collecte des données de base ; 
- Elaboration de la stratégie et du plan de mise en œuvre du processus ; 
- Validation du planning du processus. 
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Deuxième phase de la mission 

- Réalisation du diagnostic institutionnel et organisationnel avec l’appui de l’équipe technique 
du Fonds Pananetugri ; 

- Production des différents documents : rapport diagnostic au profit de chaque 
groupe/organisation bénéficiaire/un plan d’actions de chaque groupe/organisation 
bénéficiaire, un plan de renforcement des capacités des groupes/organisation, un cadre 
stratégique d’application des recommandations, un plan de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations, un rapport analytique du processus de renforcement institutionnel et 
organisationnel des groupes/organisations de JFF en Afrique de l’ouest. 

Troisième phase 

- Suivi temporaire de l’application des résultats et recommandations du diagnostic 
institutionnel et organisationnel des groupes/organisations bénéficiaires du Fonds 
Pananetugri ; 

- Rapportage de la phase de consolidation. 

2. Obligations de la consultante  
La consultante est tenue d’effectuer toute la mission conformément aux présents termes de référence. 
La consultante mettra tout en œuvre pour exécuter sa mission avec probité et dans les règles de l’art.  
Elle est tenue au respect strict de la confidentialité sur toutes les communications et documentations 
reçues, perçues ou observées dans le cadre de ce mandat. 

VII. Livrables  

Le processus de diagnostique institutionnel et organisationnel des groupes et organisation de JFF dans 
les 9 pays va s’appuyer sur une démarche scientifique et une méthodologie adaptée. A la fin de la 
mission, les livrables suivants sont attendus de la consultante :  

- Un plan d’actions pour chaque groupe/organisations ; 
- Un plan de renforcement des capacités au profit de chaque groupes/organisation ; 
- Un cadre stratégique régional d’application des recommandations ; 
- Un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations ; 
- Un rapport analytique du processus de renforcement institutionnel et organisationnel des 

groupes/organisations de JFF en Afrique de l’ouest. 

1. Durée de la mission 
Un calendrier de travail devra être clairement défini afin de permettre le suivi de la mission par l’équipe 
du Fonds Pananetugri. 

VIII. Dépôt des offres  

Le/la consultant-e devra envoyer à l’adresse email : proposal.ipbf@gmail.com , une offre technique et 
financière au plus tard le 19 Mars 2021 à 17 heures, avec la mention « Construction du leadership et 
du mouvement des jeunes féministes ouest africain-e-s ». 
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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