
 

TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D'UN/E CONSULTANT/E POUR LA FORMATION EN LEADERSHIP ET 

COMPETENCE DE VIE COURANTE DES JEUNES FILLES ET JEUNES FEMMES 

 

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 
Au Burkina Faso, les effets couplés de la crise sécuritaire et de la crise sanitaire affectent la vie 
des jeunes filles et femmes (JFF) à plusieurs niveaux. Toutes les facettes de ces deux crises 
associées, ont des ramifications selon le genre. En effet, les violences engendrées par ces 
crises n’ont fait qu’exacerber une situation déjà difficile pour les femmes et les filles. Les 

  



 

inégalités se manifestent dans les difficultés d’accès à l’eau et à l’hygiène, dans l’insécurité 
alimentaire, et dans les différentes violences perpétrées à l’endroit des filles et des femmes.  
Malheureusement, le contexte socio-culturel et les conséquences du patriarcat sur la vie des 
jeunes filles et jeunes femmes ne leurs donnent pas les capacités et aptitudes nécessaires 
dont elles ont besoin pour surmonter les innombrables défis énumérés. Elles sont livrées à 
elles-mêmes dans un monde en proie à d’énormes difficultés, dont les principales inquiétudes 
se limitent à la survie quotidienne.  
De ce fait, l’IPBF à opter pour le développement du leadership transformationnel chez les 
jeunes filles et femmes à travers diverses actions. L’une de actions novatrices est 
principalement les clubs de leadership qui constituent des espaces de renforcement des 
aptitudes et capacités des JFF à être leaders de leur vie par l’estime et la confiance en soi ainsi 
que la prise de parole en public. Des compétences nécessaires et primordiales pour les JFF 
dans leurs parcours de vie à tous les niveaux (éducationnel, social et professionnel).  
L’IPBF a initié le projet « construire le pouvoir des Jeunes Filles et Femmes au Burkina Faso » 
en vue de travailler à l’émergence de Jeunes Filles et jeunes Femmes (JFF) leaders conscientes 
des défis et capables de développer des aptitudes multidimensionnelles pour bâtir une vie 
épanouie, respectueuse de leurs droits dans quatre (04) régions du Burkina Faso d’ici à fin 
décembre 2023.  
Le projet s’exécute dans 04 régions du Burkina Faso que sont : le Centre Nord (Kaya), le Centre-
Est (Tenkodogo), le Plateau Central (Zorgho) et la Boucle du Mouhoun (Dédougou).  
La stratégie de mise en œuvre est essentiellement focalisée sur la mise en place et l’animation 
des clubs de leadership. Cette stratégie sera soutenue par des actions de sensibilisation et de 
plaidoyer.  
Les organisations partenaires locales de l’IPBF sont les acteurs de mise en œuvre du projet. 
Toutefois, le fonctionnement des clubs est assuré par les JFF. Il est donc important de 
renforcer leurs capacités et aptitudes en matière de leadership et compétence de vie 
courantes afin de les rendent aptes à conduire et animer les clubs de leadership pour un 
changement structurel de leur communauté. 
Ces termes de références adressés au consultant-e vise à présenter les objectifs, les résultats, 
les qualifications et les compétences attendus de la mission de consultance. 

III. Objectifs  
a) Objectif principal 

L’objectif général de la mission du/de le consultant-e est de renforcer les aptitudes et les 
capacités des jeunes filles et jeunes femmes (JFF) en leadership et compétences de vie 
courante de tel sorte qu’elles soient capables de mettre en place et animer des clubs de 
leadership. 

 

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

- Développer les aptitudes et les capacités chez les jeunes filles en leadership 
transformationnel afin d’entamer un leadership transformationnel au sein de leur 
communauté ;  



 

- Améliorer les connaissances des jeunes filles leaders en compétences de vie courante 
axées sur la santé de la reproduction et les Violences Basées sur le Genre ; 

- Renforcer les connaissances des jeunes filles leaders sur les techniques d’animations 
des causeries éducatives au sein des clubs de leadership. 

IV. Résultats attendus 
Les résultats attendus sont :   

- Les jeunes filles ont vu leurs aptitudes et leurs capacités en leadership 
transformationnel développées pour un changement structurel de leur communauté ;  

- Les jeunes filles leaders ont vu leurs compétences de vie courante en santé de la 
reproduction et sur les Violences Basées sur le Genre renforcées ; 

- Les jeunes filles sont outillées sur les techniques d’animations des causeries éducatives 
au sein des clubs de leadership. 

V.     Profil du/de la consultant (e)  
Le/la consultant(e) formateur-trice devra avoir les qualifications et compétences suivantes :  

- Avoir un diplôme universitaire au minimum Bac+4 en Sciences Sociales (économie, 
Sociologie, Droit, statistique ou tout autres diplômes équivalents) ; 

- Connaissances et expériences prouvées dans les formations et projet de leadership ; 
- Expérience dans les méthodes participatives ou formation ; 
- Avoir une expérience confirmée en élaboration de modules de formation ; 
- Avoir une bonne connaissance des méthodes et stratégies d’intervention des ONG 

(Organisation Non Gouvernementale) œuvrant dans les droits humains ; 
- Justifier d’au moins 3 missions similaires ; 
- Expérience de travail dans les projets impliquant les jeunes dans le domaine du 

Planning Familiale/Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes 
(PF/SSRAJ) ; 

- Expérience de travail dans les projets impliquant les jeunes dans le domaine des 
Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

- Etre féministe ou défenseur des droits humains et en particulier des droits des femmes ; 
- Maitriser la thématique genre et développement. 

VI. Personnes impliquées dans le processus 
La personne ressource recrutée sera accompagnée par le comité de pilotage de l’IPBF qui aura 
un rôle d’orientation, de suivi et de validation de toutes les démarches et documents de la 
formation.  

VII. Méthodologie et obligations du/de la consultant-e 
Le ou 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, 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 
Ainsi, les livrables suivants sont attendus du/de la consultant-e :  

- Produire un plan de formation et un calendrier de mise en œuvre ;  
- Faire deux (02) sessions de formations en leadership et compétence de vie courante 

dans 02 régions de mise en œuvre du projet (à raison d’une session de formation par 
région) ; 

- Produire des rapports détaillés de chacune des sessions de formations ; 
- Produire un rapport général des formations pour chacune des (02) deux régions avec 

les recommandations et les suggestions pour les étapes futures ; 
- Un rapport provisoire consolidé : qui répond aux exigences de qualité. Il contiendra un 

résumé analytique présentant une brève description de la mission, du contexte, de 
l'objectif de la mission, de la méthodologie, les principaux résultats, les conclusions et 
les recommandations ;  

- Un rapport final après validation du comité de pilotage. 

IX. Durée de la mission 
La durée de la mission est de trente (30) jours y compris les livrables et débutera au plus tard 
le 21 Avril 2021.  

Un calendrier de travail clairement établi devra permettre le suivi de la mission par le comité 
de pilotage.  

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 le 19 avril 2021 à 23h59 mn, avec la mention « 
Consultation pour formation des jeunes filles en leadership et compétences de vie courante 
».  

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. 

 

 


