
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL (LE) 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Dans le cadre du programme EWIP, Empowering Women in Politics, dont l’objectif est de contribuer au 

renforcement de la participation et de l’influence des femmes en politique, l’IGD, Institut pour la gouvernance et le 

développement recrute un(e) consultant(e) pour contribuer à   la deuxième évaluation annuelle du programme qui 

a pour objectif  de mesurer le degré de réalisation des résultats attendus d’EWIP. 

OBJECTIFS DE LA MISSION 

Le ou la consultant(e) qui sera recruté(e) dans le cadre de cette mission sera chargé(e) spécifiquement et 

exclusivement de contribuer à l’évaluation des résultats de l’objectif spécifique 2 intitulé comme suit : "La direction 

des partis politiques et autres parties prenantes sont plus réceptifs aux besoins spécifiques des femmes en politique". 

Il s’agira de réaliser des entretiens approfondis avec un échantillon des bénéficiaires dans les mois de janvier et 

février 2022, spécifiquement avec a) des représentants de la direction des partis politiques participant à EWIP et b) 

des hommes mariés avec des femmes actives en politique ayant pris part à une activité EWIP. Les entretiens seront 

réalisés à Ouagadougou et à Lomé, et une mission au Togo d’environ 5 jours est prévue dans le cadre de la mission. 

COMPETENCES DU OU DE LA CONSULTANT (E) 

Pour mener à̀ bien cette mission, l’IGD souhaite bénéficier de l’appui d’un/e consultant/e disposant des 

compétences suivantes : 

- Être expert en collecte et analyse de données qualitatives, 

- Formation universitaire supérieure (Bac+5) dans le domaine des sciences sociales, politiques économiques ou 

équivalent 

- Avoir une formation supérieure pertinente pour le suivi et l'évaluation 

- Avoir une expérience solide et démontrable de réalisation et d’analyse d’entretiens approfondis semi-structurés, 

- Avoir une expérience solide et démontrable des questions de genre, 

- Avoir une bonne connaissance du milieu politique burkinabé et togolais, 

- Avoir de l’expérience liée à la participation politique des femmes constituerait un plus, 

- Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles. 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

En plus d’un CV traditionnel, il est demandé de soumettre un document séparé listant les missions / travaux / 

études qui mettent en évidence : 

- L’expérience de réalisation et d’analyse d’entretiens approfondis semi-structurés, 

- L’expérience des questions de genre. Le cas échéant, l’expérience liée à la participation politique des femmes ; 

Les candidatures de personnes qui ne pourront pas démontrer une expérience solide de réalisation et d’analyse 

d’entretiens approfondis semi-structurés ne seront pas considérées. 

Le dernier jour de soumission est le 12 janvier  2022 à l’adresse suivante : kaboreagnes@gmail.com 
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