
 

TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D'UN/E CONSULTANT/E POUR UNE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE SUR LE 

THEME : SITUATION DU FAIBLE TAUX D’ACCES ET DE MAINTIEN DES FILLES DI A L’EDUCATION 

DANS LA REGION DU CENTRE NORD 

 

 

I. Présentation de IPBF 
L’Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme (IPBF), organisation féministe de 
référence en Afrique de l’ouest est née de la volonté de jeunes filles, femmes, hommes 
désirant apporter leur contribution significative à l’épanouissement de la fille et de la femme 
dans toute sa diversité et 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.   
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.  

  



 

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une aggravation constante d’un conflit armé. 
Cette situation de conflit à entrainer une augmentation considérable des personnes déplacées 
à l’intérieur, une fermeture massive des écoles. 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, par exemple 
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.  
Au Burkina Faso, des WRO mènent des campagnes pour mettre fin aux MGF et aux mariages 
précoces, pour encourager l’éducation de la petite enfance et le développement du leadership 
et de l’autonomisation des jeunes femmes, ainsi que pour mettre fin à la violence domestique.  
Les données de qualité et les preuves jouent un rôle important pour encourager les 
changements nécessaires des politiques, des lois et des budgets gouvernementaux. 
Cependant, des obstacles spécifiques, tels que le manque de données de qualité et 
désagrégées, ne font pas l’objet d’études rigoureuses et il existe peu de preuves empiriques 
permettant d’identifier avec autorité « ce qui fonctionne » pour lutter contre les inégalités de 
genre dans l’éducation, y compris les facteurs qui déterminent l’impact sur différents 
contextes politiques, socioculturels et d’urgence.  
 
Afin de permettre aux organisations de défense des droits des femmes 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 un projet 
dénommé « Plaidoyer guidé par les données pour l’éducation des filles dans les situations 
de crise en Afrique » 
Dans le cadre des activités de ce projet de plaidoyer, il est prévu une recherche 
communautaire au niveau de la région du Centre Nord, afin de pouvoir récolter des données 
pour alimenter le plaidoyer au niveau de la région. Cette recherche portera sur un cas pratique 
sur le thème : Situation du faible taux d’accès et de maintien des filles DI à l’éducation dans 
la Région du Centre Nord. 

Cet appel à candidature recherche un-e consultant/consultante pour mener l’étude de cas 
avec le groupe de travail pour le plaidoyer dans la région du Centre Nord.  

III. Objectifs  
a) Objectif principal 

L’objectif principal de cette recherche communautaire est de fournir des informations, des 
données probantes, afin d’alimenter le plaidoyer guidé par les données pour l’éducation des 
filles dans les situations de crise au Burkina Faso, au niveau de la région du Centre Nord.  
 

b) Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 
- Collecter des données sur le faible taux d’accès et de maintien des filles DI à l’éducation 

dans la Région du Centre Nord ; 
- Analyser les données collectées ;  



 

- Rédaction d’un argumentaire de plaidoyer en faveur de l’accès et du maintien des filles DI 
dans le système scolaire, dans la région du centre nord ;  

- Rédaction d’un rapport analytique de la mission. 

IV. Résultats attendus 
Les résultats escomptés sont les suivants : 

- Des données sont collectées sur le taux d'accès à l’éducation et de maintien des filles 
DI dans le système scolaire dans région de la région du centre nord ; 

- Les données collectées sont analysées ;  
- Un argumentaire de plaidoyer est rédigé sur la base des données collectées, en faveur 

de l’accès et du maintien des filles DI dans le système scolaire dans la région du centre 
nord ; 

- Un rapport analytique de la mission est rédigé. 

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 dans la défense des 
droits des femmes en particulier ou dans tout autres domaines connexes ; 

- Connaissances et expérience prouvée dans les études, recherches, enquêtes sur 

l’éducation des filles et en particulier en situation d’urgence ; 

- Connaissances des méthodes, techniques et outils de collecte et d’analyse des 

données qualitatifs et quantitatifs ; 

- 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 collecte de données, 

des études de cas et de solides compétences en rédaction/édition ; 
- Expérience prouvée dans la coordination des activités de recherche et/ou à diriger des 

équipes à mener des recherches sur le terrain ; 
- Expérience antérieure dans la société civile, dans la collecte et l’utilisation des données 

au fin de plaidoyer ; 
- Expérience dans la communication de thèmes techniques, notamment en ce qui 

concerne les données, à des experts non techniques ; 
- Expérience prouvée et connaissance sur l’éducation 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 travail collaboratif et de soutien ; 
- 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. 

- 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 
VIII. Les personnes impliquées dans le processus sont les représentantes de l’IPBF et les 

organisations membres du groupe de travail du projet dans la région de la Boucle du 
Mouhoun. 

IX. Livrable et méthodologie et obligations du/de la Consultant-e 
En étroite collaboration avec l’IPBF et l’EM2030, le/la consultant/consultante devra :  
- Elaborer les outils de collecte quantitatifs et/ou qualitatifs de l’étude de cas ; 
- Tenir une rencontre de cadrage avec le groupe de travail, afin de faire une mise à jour 

sur la méthodologie de travail, les différents outils de collecte et discuter de 
l’organisation pratique de la collecte ; 

- Tenir des rencontres virtuelles avec l’IPBF et le groupe de travail tout au long de la 
mission pour les mises à jour régulières sur l’évolution du travail ; 

- Participer, superviser la collecte et proposer des mesures correctives si nécessaire ; 
- Procéder au dépouillement et à l’analyse des données collectés avec le groupe de 

travail ; 
- Rédiger le rapport analytique de l’étude dans les délais impartis ; 
- Prendre en compte les amendements de l’IPBF, des membres du groupe de travail et 

de EM2030 pour la finalisation du rapport. 

X. Lieux et durée de la mission 
- La recherche communautaire aura lieu dans la région du Centre Nord.  
- Les travaux se dérouleront sur une période de 25 jours calendaires, allant du 05 au 30 

Août 2021. 

XI. 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 soumettre votre offre à l’adresse ipbfburkina@gmail.com au plus tard le 02 août 
2021, avec en Objet du mail « Consultant recherche Centre nord ». 

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