
 

TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D'UN/E CONSULTANT/E POUR LA FACILITATION DE L’ATELIER DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ORGANISATIONS DE DEFENSE DES DROITS DES 

FEMMES SUR LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET L’UTILISATION DES DONNEES 

PROBANTES POUR LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EDUCATION DES FILLES DANS 

LES ZONES A RISQUE DU BURKINA FASO  

 

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 et hommes dynamiques désirant apporter leur contribution significative à 
l’épanouissement de la femme et de la fille 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’IPBF, mène des actions de proximité. Elle œuvre par l’information, 
l’éducation et la communication en direction des jeunes filles et jeunes femmes 
principalement, et au sens large à l’endroit des femmes 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 et à l’épanouissement du genre féminin.   
La vision de l’IPBF est d’être une organisation féministe de référence pour le développement 
du leadership transformationnel et du bien-être des jeunes filles et des jeunes femmes. Elle 
se donne pour mission de :   

- Promouvoir un féminisme inclusif et son appropriation par les acteurs des sphères de 
décisions ou de tout espace où se prend une décision ;  

- Accroitre les capacités de résilience de la jeune fille et de la jeune femme pour leur 
bien-être global.  

Ainsi, à travers sa vision et ses missions, l’IPBF souhaite partager son attachement à trois 
concepts lés :  

- Organisation féministe de référence ;  
- Leadership transformationnel de la jeune fille et de la jeune femme (JFF) ;  
- Le bien-être de la JFF.   

II. Contexte et justification 
Pour les enfants du monde entier, en particulier les filles, touchés par des conflits et des 
catastrophes, l’éducation représente une bouée de sauvetage. Des millions d’enfants 
évoluant dans des contextes de crise et précaires se voient refuser une éducation de qualité, 
sensible au genre et sûre. On leur refuse la possibilité d’acquérir les compétences socio-
émotionnelles et académiques dont ils ont besoin pour survivre et s’épanouir. 

  



 

Les filles et les adolescentes en particulier se trouvent dans une position charnière et précaire. 
Elles sont vulnérables à toutes sortes de menaces et d’obstacles mal compris (dont les 
entraves liées au genre), qui les empêchent d’accéder à une éducation de qualité et sûre : 
violence basée sur le genre, discrimination, mariages précoces et forcés, manque d’accès aux 
soins de santé et à la gestion de l’hygiène menstruelle, ainsi que d’autres services de base. 
Pourtant, avec les bonnes informations, les gouvernements peuvent prendre les mesures 
nécessaires pour éliminer ces entraves. Lorsque la priorité est accordée à l’égalité de genre et 
à une éducation de qualité sûre, sensible au genre, les femmes et les filles ont la faculté de 
définir les normes politiques et sociales et d’orienter la gouvernance, la sécurité, 
l’autonomisation économique et les cultures futures. 
Un autre facteur déclencheur des obstacles qui empêchent les filles d’aller à l’école est celui 
de la prévalence des situations d’urgence liées au climat et des conflits dans la région. Dans 
les situations de fragilité, de conflit et de crise en Afrique subsaharienne, l’écart de genre dans 
l’éducation comprend des obstacles au niveau des systèmes et des politiques, dans les écoles 
et les salles de classe, et au sein des ménages et des communautés, ainsi que des obstacles 
individuels ; tous reposant sur des normes sociales profondément ancrées qui discriminent 
les filles. 
Bien que le Burkina Faso ait ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux 
relatifs aux droits des femmes, y compris la CEDEF et le Protocole de Maputo, nombre des 
dispositions contenues dans ces instruments continuent d’être violées en droit et en pratique. 
A cela, il faut ajouter l’existence d’une grave discrimination, à la fois de jure et de fait, 
persistante et exacerbée par des normes sociales, des attitudes et des comportements 
néfastes.  
Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une aggravation constante d’une crise 
sécuritaire. Cette situation de crise à entrainer une augmentation considérable des personnes 
déplacées à l’intérieur, une fermeture massive des écoles.  Ces attaques ont eu un impact 
négatif sur les taux de scolarisation et de poursuite des études, en particulier aux niveaux 
primaire et post-primaire. Bien que, dans le pays, la disparité des indicateurs sur l’éducation 
entre les garçons et les filles n’ait pas été « extrême » avant le début de la crise, le conflit a 
accru le risque de violences sexuelles et de celles basées sur le genre. La crise entrave la 
capacité des filles à être scolarisées et à poursuivre leurs études, en particulier à être en 
sécurité à l’école, car les écoles, les enseignants, les enseignantes et les élèves ont été la cible 
d’attaques. Ces attaques également occasionner la fermeture de nombreuses écoles dans les 
zones de conflit. La fermeture des classes est particulièrement problématique pour les filles 
qui sont déjà désavantagées, soit parce qu’elles vivent dans des camps de réfugiés ou sont 
des personnes déplacées. Les filles réfugiées ou déplacées sont deux fois moins susceptibles 
de fréquenter un établissement d’enseignement secondaire que leurs homologues masculins. 
Le Burkina Faso enregistre le cinquième taux le plus élevé de mariages d’enfants, plus de 50 
% des filles étant mariées avant l’âge de 18 ans. Ainsi, sans changement immédiat de la 
situation, les droits des filles, y compris leur droit à l’éducation, continueront d’être menacés 
à court et à long terme. 
Les données de qualité et les preuves jouent un rôle important pour encourager les 
changements nécessaires et encourager l’adoption des politiques, des lois et des budgets 
gouvernementaux. Ces données et preuves doivent être recueillis et utilisés de manière 
efficace par les parties prenantes concernées, y compris les ministères de l’Éducation, les 
agences des Nations Unies, les ONG, les mouvements et les organisations féministes, par les 



 

filles et les femmes elles-mêmes. En particulier dans les pays en crise, en conflit ou fragiles de 
l’Afrique subsaharienne, les approches guidées par les données ne sont pas courantes et 
beaucoup pratiquer pour traiter et éliminer la totalité des obstacles qui empêchent les filles 
d’accéder à l’éducation.  
Des obstacles tels que le manques de données de qualité et désagrégées ne font pas l’objet 
d’études rigoureuses. De plus il existe très peu de preuves(empiriques) pour permettre 
d’identifier avec certitude ce qui fonctionne, afin de pouvoir lutter contre les inégalités de 
genre prenant à compte les facteurs déterminant l’impact sur différents contextes politique, 
socioculturels et d’urgence. Une étude récente de l’Agence française de développement a 
révélé que « La collecte de données sur l’éducation s’est considérablement développée en 
Afrique subsaharienne, mais peu de pays disposent de systèmes de données solides, et ils sont 
encore moins nombreux à exploiter leurs données dans l’optique d’une amélioration de leurs 
systèmes éducatifs ». 
Afin de permettre aux organisations de défense des droits des femmes (WRO) une meilleure 
utilisation des données dans leurs actions de plaidoyer en faveur de l’éducation des filles dans 
les zones à risque, l’EM2030 en collaboration avec l’IPBF met un œuvre le projet 
dénommé « Plaidoyer guidé par les données pour l’éducation des filles dans les situations de 
crise en Afrique » 
Dans une enquête récente commandité par l’EM2030 (Décembre 2020-Janvier 2021) dans le 
cadre de ce projet, les WRO du Burkina Faso ont identifié les facteurs suivants comme 
obstacles à l’utilisation des données probantes pour le plaidoyer en faveur de l’éducation des 
filles dans les zones à risque : 

- La difficulté à trouver des données officielles, fiables, et spécifiques ; 
- Le manque de compétence pour l’analyse des données ; 
- La difficulté à identifier les cibles du plaidoyer ; 
- Le défi de la mise en œuvre des recommandations découlant leur plaidoyer par les 

cibles ; 
- La difficulté de formulation des messages clés adressés aux cibles du plaidoyer ; 
- La difficulté de la divulgation des données par le gouvernement et de partage des 

données entre les différents intervenants sur le terrain. 
C’est dans l’objectif d’apporter des éléments de réponses à ces différents obstacles rencontrés 
par les WRO du Burkina dans l’utilisation des données pour le plaidoyer, que EM2030 et l’IPBF 
organisent un atelier capacitation. Il se veut un cadre de renforcement des capacités des WRO 
sur les techniques du plaidoyer guider par les données, afin de leur permettre de façon 
significative, d’apporter leurs compétences à la promotion de l’éducation des filles en 
générale et celles des zones de crise en particulier, au Burkina Faso. 
Cet appel à candidature recherche un-e facilitateur/facilitatrice pour l’atelier de 
« Renforcement des capacités de organisations de défense des droits des femmes sur la 
recherche, la production et l’utilisation de données probantes pour le plaidoyer en faveur de 
l’accès à l’éducation des filles dans les zones à risque du Burkina Faso »   

III. Objectifs  
a) Objectif principal 

L’atelier de « Renforcement des capacités de organisations de défense des droits des femmes 
sur la recherche, la production et l’utilisation de données probantes pour le plaidoyer en 



 

faveur de l’accès à l’éducation des filles dans les zones à risque du Burkina Faso » a pour 
objectif global d’améliorer les connaissances et compétences des organisations de défense 
des droits des femmes sur l’utilisation des données probantes dans le plaidoyer en faveur des 
filles et femmes dans les zones à risques du Burkina. 

b) Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de cet atelier se situent à deux niveaux : en lien avec le projet et en 
lien avec l’apprentissage. 
Objectifs spécifiques pour le projet : 
Améliorer les connaissances des participants sur l’importance des données pour le plaidoyer 
en faveur de l’accès à l’éducation des filles et des femmes dans les zones à risque ; 
 Lancer officiellement le projet. 
 
Objectifs spécifiques pour l’apprentissage : 

- Améliorer les connaissances des participants pour une meilleure utilisation des 
données pour le plaidoyer ; 

- Améliorer les compétences des participants dans l’identification de la source des 
données et l’évaluation de leur qualité ; 

- Améliorer les compétences des participants sur l’analyse des données pour le 
plaidoyer ; 

- Améliorer les compétences des participants dans la formulation des messages de 
plaidoyer à partir des données ; 

- Améliorer les compétences des participants sur la communication avec les données 
pour influencer les cibles du plaidoyer en faveur de l’accès à l’éducation des filles et 
femmes dans les zones à risque ; 

- Elaborer une ébauche de plan de plaidoyer en faveur de l’accès à l’éducation des filles 
et des femmes dans les zones à risque.  

IV. Résultats attendus 

Les résultats attendus en lien avec le projet : 

- Les participants ont une meilleure connaissance sur l’importance des données pour le 
plaidoyer en faveur de l’accès à l’éducation des filles et des femmes dans les zones à 
risque ; 

- Le projet est officiellement lancé. 

Les résultats en lien avec l’apprentissage : 

- Les participants ont une meilleure connaissance de l’utilisation des données pour le 
plaidoyer ; 

- Les participants sont capables d’identifier la source des données et de faire une bonne 
évaluation de leur qualité ; 

- Les participants sont capables d’analyser des données pour le plaidoyer ; 
- Les participants sont capables de formuler des messages de plaidoyer à partir des 

données ; 



 

- Les participants sont capables de faire une bonne communication avec les données 
pour influencer les cibles du plaidoyer en faveur de l’accès à l’éducation des filles et 
femmes dans les zones à risque ; 

- Les participants élaborent une ébauche de plan de plaidoyer en faveur de l’accès à 
l’éducation des filles et des femmes dans les zones à risque.  

V.     Profil du/de la consultant (e)  
- Avoir un diplôme universitaire au minimum Bac+4 en Sciences sociales avec une 

expérience dans les domaines du genre, des droits humains et de dans la défense des 
droits des femmes en particulier ou dans tout autres domaines connexes ; 

- Connaissances et expérience prouvée dans les formations et projets de plaidoyer ; 

- Connaissances des méthodes de formation participatives ; 

- Connaissances des techniques de plaidoyer guidé par les données ; 

- Connaissances et expérience confirmée en élaboration de modules de formation en 

plaidoyer ; 

- Connaissance sur l’éducation des filles au Burkina et des filles en situation d’urgence 

en particulier ; 

- Connaissance à jour d’un large éventail de sources de données liées au genre et à 
l’éducation dans les régions fragiles et touchées par les conflits au Burkina ; 

- Compréhension démontrée de l’utilisation des données pour la défense des droits, afin 
de contrer les obstacles existants à une éducation de qualité pour les filles et les 
femmes dans des contextes d’urgence au Burkina. 

VI.     Aptitudes et compétence du/de la consultant (e)  
-  Expérience démontrée dans le développement de matériel de formation et de solides 

compétences en rédaction/édition ; 
-  Expérience prouvée dans la facilitation d’ateliers et/ou de formations de groupe et la 

capacité d’assurer que toutes les voix sont entendues, tout en guidant la conversation 
vers des idées concrètes ; 

- Expérience antérieure dans la société civile, dans le renforcement des capacités et/ou 
connaissances des outils et techniques de plaidoyer au niveau national de préférence 
; 

- Expérience dans la communication de thèmes techniques, notamment en ce qui 
concerne les données, à des experts non techniques ; 

- Expérience prouvée dans le développement et la conception de campagnes de 
communication ;  

- Expérience prouvée et connaissance sur l’éducation des filles et des filles en situation 
d’urgence ;  

- Expérience de travail avec des organisations et des mouvements de défense des droits 
des femmes ; 

- Avoir un style de facilitation collaboratif et de soutien ; 
- De solides compétences interpersonnelles et de travail avec des partenaires dans de 

multiples contextes ; 



 

- Avoir d’excellentes aptitudes interculturelles en communication et interpersonnelles, 
ainsi qu’une capacité à travailler de façon autonome ; 

- Avoir une grande capacité à faire attention aux détails, et à mettre un accent sur les 
solutions et des perspectives optimistes ; souhaitable. 

 

VII. Personnes impliquées dans le processus 
 

- Les personnes impliquées dans le processus sont les représentant de EM2030, de 
l’IPBF, des organisations participantes à l’atelier. 

VIII. Livrable et méthodologie et obligations du/de la Consultant-e 
- En étroite collaboration avec l’IPBF et EM2030, le consultant devra :  
- Examiner le matériel de formation sur les « données de plaidoyer » et adapter le 

programme d’études D4A aux besoins du contexte local ; 
- Examiner les résultats de la recherche tirées de la cartographie des données et de 

l’enquête d’évaluation des besoins de base qui a été entreprise pour éclairer la mise 
en œuvre de l’atelier ;  

- Élaborer et organiser des présentations professionnelles de tous les documents, 
présentations et activités de l’atelier ; 

- Créer un agenda productif et détaillé pour l’atelier et les sessions de travail ; 
- Prendre part à un atelier de simulation avec l’IPBF et EM2030 et faire des propositions 

constructives pour améliorer la qualité de la tenue de l’atelier ; 
- Concevoir et/ou produire de nouveau contenu pour tous les modules/ressources 

supplémentaires, en s’appuyant sur le contexte local pertinent si nécessaire ; 
- Examiner les commentaires des participants à la fin de chaque journée et incorporer 

des suggestions dans les travaux et les contenus pour le lendemain ; 
- Mener un sondage après l’atelier et analyser les résultats ; 
- Préparer un rapport post-atelier et livrer à l’IPBF dans la semaine suivant l’atelier. 

IX. Lieux et durée de la mission 
- L’atelier aura lieu à Ouagadougou. 
- Les travaux se dérouleront sur une période de 05 jours, mais le/la consultant-e est 

tenu-e de fournir des détails dans son offre. 

X. Dépôt des offres 
- Soumettre une proposition comprenant : 
- Un curriculum vitae (CV) ; 
- Des documents attestant son expérience pertinente pour ce travail ; 
- Une offre technique ; 
- Une offre financière ; 
- Les noms et contacts de deux personnes de référence. 
- Veuillez envoyer votre offre à l’adresse ipbfburkina@gmail.com au plus tard le 23 avril 

2021. 
 

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


