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ETUDE SUR LE GENRE AU SAHEL : LES CONDITIONS SOCIO-

ECONOMIQUES DES FEMMES DANS LA REGION DU SAHEL 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANT) 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département régional pour l’Afrique de l’Ouest (ORWA) 

 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux d’études à 

manifester leur intérêt pour la mission suivante : 

Elaborer et publier une Etude sur le genre au Sahel : les conditions socio-

économiques des femmes dans la région du Sahel. 

2. Vous trouverez dans l'annexe I les termes de référence (TdR) indiquant l'étendue de la 

mission à effectuer et les services demandés aux bureaux candidats. 

3. Le Département régional pour l’Afrique de l’Ouest invite les Bureaux d’études à présenter 

leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Bureaux d'études 

ou groupements de Bureaux d’études intéressées doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 

de personnel qualifié, etc.). 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants pour les 

projets financés par le guichet de la Banque Africaine de Développement, édition 2008, qui 

sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter 

que l’intérêt manifesté par un Bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de la 

Banque de l’inclure sur la liste restreinte. 

5. La durée des prestations est estimée à: cinq mois effectifs sur une durée totale de six 

mois pour la production finale de l’étude. La date de démarrage est prévue pour compter du 

15 juin 2014. 

6. Les Bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : 

09h00 – 17h00 (heure d’Abidjan). 

7. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées par courriel aux adresses mentionnées 

ci-dessous au plus tard le 25 avril 2014 à 18h00 (heure d’Abidjan) et porter expressément la 

mention : Etude sur le genre au Sahel : les conditions socio-économiques des femmes dans 

la région du Sahel. 

http://www.afdb.org/
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COTE D’IVOIRE 

A l’attention de : M. Emanuele Santi 

E-mail : e.santi@afdb.org; e.rukundo@afdb.org 
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TERMES DE REFERENCE 

INTRODUCTION 

La Banque africaine de développement (la Banque) s’engage activement à soutenir la 

promotion des femmes et l’égalité des genres dans ses diverses opérations. 

La Banque a nominé une Envoyée spéciale pour les questions de genre en septembre 2013, 

démontrant une claire volonté d’intégrer ces questions au cœur des opérations de la Banque 

ainsi que dans ses pays membres. 

Dans la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque : Au centre de la transformation de 

l’Afrique, dont l’objectif principal est de promouvoir une croissance inclusive qui multipliera 

les possibilités pour les femmes et les hommes, la promotion de l’égalité des sexes figure 

parmi les trois domaines d’intérêt particulier identifiés qui sont transversaux dans les cinq 

priorités opérationnelles de cette Stratégie (développement des infrastructures, intégration 

régionale, développement du secteur privé, gouvernance et responsabilité, qualifications et 

technologies). En plus, la Banque a adopté en janvier 2014 sa Stratégie en matière de 

genre : Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique, qui donne 

une orientation indique des moyens d’action pour mettre en œuvre l’objectif de croissance 

inclusive. 

Il est à noter également la Stratégie d’intégration régionale (2011-2015) de la Banque pour 

l’Afrique de l’Ouest, dont le but est de contribuer à faire avancer l’agenda de l’intégration et 

de soutenir les solutions régionales.  

Au vu des récents développements dans la région du Sahel et des crises politiques, 

économiques et sociales qui en ont résulté, la Banque a préparé un programme de soutien 

qui vise à renforcer la résilience dans la région et à réduire la vulnérabilité des pays face au 

changement climatique et à l’insécurité alimentaire. La Banque est également en cours 

d’élaboration de nouvelles stratégies pour ses interventions au Sahel et dans les contextes 

de fragilité. 

CONTEXTE DE L’ETUDE 

Les prospectives de développement dans la région du Sahel1 sont encore précaires, 

particulièrement à cause de la fragilité des Etats, ce qui a d’importants effets sur toute la 

région. De nombreux acteurs et partenaires de développement s’investissent pour adopter 

une approche régionale, s’adaptant au contexte national le cas échéant, afin d’apporter les 

réponses les plus adéquates et durables. 

Par ailleurs, en plus des défis politiques, économiques et humanitaires, l’enjeu social au 

Sahel revêt toute son importance car les femmes sont les premières à subir les ravages de 

la crise alimentaire et financière, les conflits armés et les catastrophes naturelles. Elles sont 

souvent victimes de discrimination, d'insécurité physique et humaine, de pauvreté chronique 

et de marginalisation. Par exemple, pendant les sécheresses répétées au Niger et ailleurs, 

                                                            
1 Selon une définition de la BAD, l’espace sahélien comprend l’Afrique de l’Ouest sahélien (Bénin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), l’Afrique 
centrale (Tchad) et l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie). Cette Etude vise particulièrement les cinq 
principaux pays du Sahel que les Nations Unies identifient comme les plus vulnérables: Mali, Burkina Faso, 
Mauritanie, Niger et Tchad. 
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les femmes et leurs enfants constituent la majorité des personnes déplacées et souffrent 

d'un manque d'accès à l'eau et de nourriture. 

Afin de parvenir à une solution durable de la crise, les gouvernements de la région du Sahel 

sont encouragés à impliquer les populations concernées, et les femmes en particulier, dans 

la résolution de la crise du Sahel, comme une condition nécessaire pour atteindre la stabilité 

à long terme. 

Depuis les années 80, avec un regain à partir des années 2000, la dimension « genre » a 

régulièrement été abordée à différents niveaux et pris en compte dans le champ d’activités 

des divers acteurs, y compris dans les opérations de développement. Les Gouvernements 

ont notamment créé des Ministères de la Promotion de la Femme et adopté des stratégies 

de budgétisation nationale sensible au genre, voire même de politique nationale en matière 

d'égalité des sexes (exemple du Mali, novembre 2011). A ce jour, ces mesures n’ont pas 

confirmé d’avancées majeures dans les conditions de vie des femmes de la région, à 

l’exemple des faibles résultats des Objectifs du Millénaire pour le Développement en Afrique 

de l’Ouest. 

De nombreuses études sur les questions de genre ont été menées dans l’espace Sahel, 

portant notamment sur les secteurs de l’emploi, la participation politique, la crise alimentaire, 

la résilience, les migrations, la gestion des ressources naturelles et l’agriculture. 

Il paraît néanmoins pertinent de s’intéresser ici aux questions de genre d’un point de vue 

holistique, afin d’en ressortir les problèmes d’inégalité et leurs facteurs causals, les 

contraintes et les opportunités, ainsi que les différentes mesures mises en œuvre dans la 

région. Il s’agira également d’en tirer des enseignements et relever les points clés qui 

devront être pris en compte dans l’élaboration de solutions régionales aux défis du genre au 

Sahel. 

CHAMPS D’APPLICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’étude s’appliquera à définir les différents défis auxquels sont confrontées les femmes et qui 

se posent en véritable frein au développement de la région. L’étude adoptera la perspective 

de cibler le rôle des femmes et de leur autonomisation économique dans les efforts de 

développement national et d’intégration régionale. 

Objectifs :  

1) Procéder à une identification et évaluation complète des problèmes de genre dans 

les cinq pays ciblés de la région du Sahel (Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et 

Tchad). L’étude devra prendre en compte les derniers développements qui découlent 

des récentes crises politiques, environnementales, sociales et humanitaires. 

2) Présenter une analyse approfondie des questions économiques, politiques et 

sociales qui caractérisent la situation des femmes dans la région. Cette analyse 

devra mesurer la diversité/uniformité des différents problèmes identifiés entre les cinq 

pays étudiés et comparer leurs politiques respectives et leurs résultats. 

3) Comporter les éléments de cause et conséquence sur la stabilité/fragilité de la région 

en fonction de ces questions de genre. 

4) S’appuyer sur les facteurs d’autonomisation économique et de dimension régionale 

des problèmes de genre pour en ressortir l’impact sur les efforts et progrès 

d’intégration régionale.  
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5) Présenter des cas de réussite d’intégration de la composante « genre » dans la mise 

en œuvre de politiques ou projets à niveau national et/ou régional. 

6) Apporter des pistes de réflexion sur les opportunités d’intégration des femmes dans 

les processus de développement national et régional, à partir d’une évaluation des 

facteurs de blocage et/ou de réussite.  

7) Enfin, l’étude proposera des recommandations de domaines d’intervention 

spécifiques dans lesquels la Banque devrait investir, s’appuyant sur les orientations 

élaborées dans sa Stratégie en matière de genre et son programme de résilience au 

Sahel. De plus, cette étude contribuera à informer la stratégie de la Banque pour le 

Sahel, actuellement en cours d’élaboration, ainsi que la préparation de la prochaine 

stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest. 

METHODOLOGIE 

Le rapport se basera sur la revue de la littérature, recherches de données dans les pays et 

discussions avec les parties prenantes. 

La Banque mettra à sa disposition ses différentes études, stratégies et fiches-genre existants 

des pays du Sahel, disponibles sur son site ou auprès des collègues concernés. Il s’agit 

notamment des rapports d’indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement dans les 

pays africains ; de l’étude sur les questions de genre dans l’emploi au Mali ; de la Stratégie 

de la BAD en matière de genre ; des stratégies-pays pour les pays concernés ; et de la fiche-

genre pour le Mali (d’autres fiches-genre sont en cours et pourront être partagées en temps 

opportun). 

Le rapport sera préparé en étroite consultation avec l’équipe interdépartementale de la 

Banque responsable de la coordination de l’étude, composée du Département responsable 

(ORWA), du Bureau de l’Envoyée spéciale pour les questions de genre de la Banque 

(SEOG) et de la Division du genre et suivi du développement social (ORQR 4) avec la 

contribution du Département des Etats fragiles (ORFS). Le rapport provisoire sera revu selon 

le processus interne de la BAD. 

PRODUITS ATTENDUS 

Il est attendu que le bureau d’études produise : 

- Un rapport provisoire de max. 150 pages, en français 

- Un rapport final de max. 150 pages, en français  

- Un résumé analytique de 20 pages, en français et anglais, pour distribution interne à 

la BAD 

- La mise en page et la publication/impression de 300 exemplaires du rapport final en 

français et 300 exemplaires du rapport final en anglais, selon la Charte graphique de 

la BAD. 

A noter que la BAD se chargera de la traduction français – anglais du rapport final. 

DUREE DES SERVICES DE CONSULTANTS 

La durée des prestations est estimée à cinq mois effectifs (100 jours) pour la recherche et 

élaboration du rapport provisoire, pour les révisions du document basés sur les 

commentaires reçus lors du processus de révision, pour la mise en page et l’impression du 

rapport final.  
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La date de démarrage est prévue pour le 15 juin 2014 et l’impression du rapport pour le 30 

novembre 2014. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Les bureaux intéressés doivent démontrer une: 

- Profonde connaissance de la problématique du genre en Afrique ; bonne 

connaissance des questions liées aux Etats du Sahel et à leurs défis face à la 

dernière crise ; 

- Expérience confirmée dans la recherche et publication d’études comparables ; 

- Maîtrise du français essentielle, niveau professionnel en anglais un atout ; 

- Connaissance des procédures et méthodes de la Banque ou autre institution de 

développement similaire appréciée. 

Le Département régional de l’Afrique de l’Ouest invite les bureaux d’études intéressés 

à présenter leur candidature, en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus, en 

produisant les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés 

pour les services attendus (profils des consultants, documentation, référence de prestations 

similaires, etc). 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants pour les 

projets financés par le guichet de la Banque Africaine de Développement, édition 2008 

révisée en 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique 

aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte. Seuls les 

candidats sélectionnés pour la liste restreinte seront contactés. 

Les manifestations d’intérêt devront être envoyées par courriel à courriel à Emanuele Santi 

(e.santi@afdb.org) et Egidia Rukundo (e.rukundo@afdb.org) au plus tard à 18h00 (heure 

d’Abidjan) le 25 avril 2014 et porter expressément la mention Etude sur le genre au Sahel : 

les conditions socio-économiques des femmes dans la région du Sahel. 

Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires par courriel à 

l’adresse suivante : e.santi@afdb.org.  

http://www.afdb.org/
mailto:e.santi@afdb.org
mailto:e.rukundo@afdb.org
mailto:e.santi@afdb.org

