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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre du poste : Spécialiste en Genre et Protection 

Département : Programme 

Superviseur immédiat : Coordinatrice Nationale 

Pays/lieu d’affectation: Burundi/ Mairie de Bujumbura 

Durée du Contrat: une année renouvelable  

Prise d’effet : Janvier 2023 

   

Contexte : 

CONTEXTE 

La coalition BAFASHEBIGE est un collectif d’associations sans but lucratif créé en Avril 2004 et enregistré  

officiellement en 2009 par l’Ordonnance ministérielle n°530/526.   

 

Depuis sa création, la Coalition EPT BAFASHEBIGE est devenue un cadre privilégié d’information, des 

débats et d’actions en vue du suivi des engagements des bailleurs et du Gouvernement du Burundi en 

matière de financement et de planification de l’éducation. 

 OBJECTIF : Créer et consolider une conjonction des efforts des ONG, organisations d’enseignants, 

parents d’élèves, journalistes et autres structures militantes pour la promotion d’une éducation 

publique de qualité, gratuite, inclusive et accessible. 

 VISION : «Un Burundi où le système éducatif est fondé sur l’équité, la qualité et la bonne 

gouvernance» 

 Mission : La COALITION EPT BAFASHEBIGE est une plateforme de la société civile servant de 

cadre stratégique de réflexion, de concertation, de synergie, de recherche et d’action. a ce titre, elle 

s’investit pour influer de manière positive et significative sur  le plaidoyer pour promouvoir une 

éducation universelle de qualité. 

 

En partenariat avec CRS Burundi qui est le Chef de file, la Coalition EPT BAFASHEBIGE est sur le point 

d’exécuter un projet de McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program 

(MGD/FFE)   financé par l'USDA. A travers ce projet localement appelé   projet Bigebose ("Chaque enfant à 

l'école"), la Coalition EPT BAFASHEBIGE se focalisera beaucoup plus sur la promotion d’une éduction 

inclusive et de qualité   du système éducatif qui est l’un des volets du projet BIGE BOSE qui, généralement, 

se focalisera sur l'alimentation scolaire dans 100 écoles de la province de Ruyigi , l'amélioration des 

capacités en lecture et écriture des enfants d’âge scolaire et l'amélioration des pratiques de santé et de 

http://www.bafashebige.org/
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nutrition, tout en soutenant la vision 2032 du Gouvernement du Burundi de " toutes les écoles couvertes par 

une cantine ‘’.  

 

 

Résumé du poste : 

Le projet  Bigebose «  Chaque enfant à l’école » est conçu pour compléter d'autres investissements 

institutionnels dans les secteurs de la santé et de l'éducation afin de s'assurer que les enfants en âge d'être 

scolarisés puissent accéder à l'école, que l'écosystème scolaire crée un environnement d'apprentissage plus 

favorable, et que les élèves soient soutenus de manière holistique, engagés et habilités à s'épanouir dans le 

système éducatif.   

Le projet est à la fois sensible au genre et transformateur du genre. Les activités seront basées sur le modèle 

socio-écologique que CRS applique pour intégrer le genre à différents niveaux afin de maximiser l'impact de 

toutes les interventions sur le genre et de créer des liens clairs entre elles. En fait, il est prouvé que travailler 

simultanément à différents niveaux est plus efficace que de se concentrer sur des interventions à un seul 

niveau.  Alors que le genre sera intégré directement dans les activités du projet aux niveaux individuel, 

relationnel et communautaire, il y aura également des activités autonomes de genre pour aborder les aspects 

systémiques de l'inégalité entre les sexes. BAFASHEBIGE est le partenaire national en matière d’éducation.  

 

C’est dans le cadre de ce partenariat que la coalition EPT BAFASHEBIGE voudrait recruter un Spécialiste 

en Genre  

 

 Le rôle 

 

Sous la coordination de la Coordination Nationale, le spécialiste en Genre fournira un soutien de 

coordination, d’orientation et appui technique pour l’intégration des activités liées à la promotion du genre. 

Le/a Spécialiste en Genre dirige l'intégration des programmes qui soutiennent l'égalité ́ des sexes et 

l'inclusion sociale conformément aux meilleures pratiques mondiales, aux exigences des bailleurs de fonds 

et de BAFASHEBIGE. 

 Le/a Spécialiste en Genre rejoint le projet Bigebose dès son démarrage et façonnera la stratégie, la mise 

en œuvre du programme, le suivi, les rapports et l'évaluation. Cela inclut le renforcement des capacités et 

l'assistance technique aux autres membres du personnel, au gouvernement, a ̀ la société́ civile et aux parties 

prenantes de la communauté ́. 

Bien que le projet Bigebose soit sa principale responsabilité ́, le/a Spécialiste a également des attributions et 

une influence plus large au niveau organisationnel pour renforcer les capacités des membres de l'équipe et 

offrir des conseils techniques. 

 

Il/elle aura pour responsabilité d’établir des relations de coordination avec les partenaires impliqués dans le 

genre et les activités d’autonomisation des femmes ; pour faire en sorte que le programme BIGEBOSE 

intègre l’équité entre les sexes et l’implication des hommes dans les activités de santé/malnutrition, dans 

tous les aspects de sa programmation. Son rôle consistera  également à la coordination continue des 
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activités avec d’autres membres du personnel technique et de Direction basés à Bujumbura ainsi qu’un 

soutien, et une bonne collaboration avec le personnel de terrain à Ruyigi. 

 

Responsabilités du poste : 

 

Soutien technique: 

o Fournir un soutien technique (genre) continu et des directives concernant les questions 

programmatiques et les défis de nature non technique rencontrés. Veiller à ce que les problèmes 

techniques et programmatiques soient résolus d’une manière opportune et satisfaisante. 

o Assurer l’implication et la participation des hommes et des femmes au niveau approprié dans toutes 

les activités sur le genre. 

o Assurer la supervision des activités de BIGEBOSE avec une composante significative entre les 

sexes, en s’assurant qu’elles sont pertinentes, de haute qualité et mis en œuvre à temps. 

 

 

 Formation sur le genre 

• Travail avec les autres Gestionnaires (éducation, nutrition, etc.) pour développer les formations de 

BIGEBOSE avec une optique de l'égalité entre les sexes. 

• Identifier et former les groupes qui serviront en tant que formateurs et promoteurs du genre.  

 

Promouvoir l’égalité des sexes dans les activités de BIGEBOSE 

• Travailler en étroite collaboration avec le Spécialiste de Communication et de Mobilisation Sociale 

pour un Changement de Comportement (SBCC) des hommes et des femmes pour s’assurer que les 

activités de promotion de l’équité entre les sexes utilisent des stratégies efficaces fondées sur des 

preuves pour le changement de comportement, et en coordination avec le SBCC pour développer 

et déployer un programme de formation approprié. 

• Développer et soutenir une stratégie visant à mobiliser les communautés sur la sensibilité au genre 

et l’accès des femmes aux activités du programme.  

• Élaborer des stratégies de plaidoyer pour aborder les questions de genre  

 

Suivi , évaluation et établissement de rapports 

• Servir comme point de contact principal pour l’analyse du genre : interpréter les résultats et présenter 

les conclusions, les recommandations et les enseignements tirés aux parties prenantes  

• S'engager activement dans l'élaboration d'un plan d'action pour l’intégration des recommandations 

de l'analyse du genre. 

• Travailler en étroite collaboration avec le MEAL Manager pour l’appui des activités de suivi et 

évaluation, analyse de genre et indicateurs sensibles au genre 

• Assister l’équipe de suivi et évaluation pour élaborer une stratégie de surveillance des activités entre 

les sexes, y compris les indicateurs et les outils appropriés de surveillance. 

• Maintenir un contact régulier avec le personnel de terrain du projet et de veiller à ce que le composant 

genre du projet soit exécuté rapidement, à une haute qualité et selon la stratégie du projet. 
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 Représenter le composant genre du projet aux bailleurs de fonds, les institutions gouvernementales, 

les partenaires du projet, les organismes de coordination et d’autres acteurs de la société civile. 

 

Études, Expérience et Qualification 

 

1. Avoir au moins un diplôme de niveau Licence ou une Maîtrise en sciences sociales ou dans un domaine 

de la santé; maîtrise en sciences de la santé, la santé publique et de la politique, les études de genre ou 

dans un domaine connexe, 

 

2. Spécialiste éprouvé (e) en genre ou du secteur de la santé/nutrition, avec au moins 3 ans d’expérience 

progressive de gestion des programmes dans une optique de genre. 

3. Avoir une expérience d’au moins 3ans dans la gestion des programmes financés par un bailleur de fonds 

international (USDA, USAID, etc) ; 

4. Expérience dans la conception et la gestion de projets d'intégration sociale et de genre dans 

l’humanitaire et le développement, de préférence dans le domaine de l’éducation. 

5.  Expérience de collaboration avec des organisations de la société ́ civile aussi bien nationales 

qu’internationales, des organisations communautaires et le gouvernement pour la réalisation de projets. 

6.  Expérience dans la conception, l'adaptation de formations et de programmes d'études, y compris la 

facilitation et la formation des formateurs. 

7. Expérience dans la conduite des activités de recherche, suivi et évaluation en matière de genre et 

d'inclusion. 

8. Connaissance de l'engagement communautaire et des stratégies de plaidoyer. 

9.  Expérience dans l'élaboration et l'intégration de stratégies d'égalité ́ des sexes et d'inclusion sociale. 

10.  Expérience antérieure de travail dans les zones rurales du Burundi 

11.  Expérience en prévention et gestion des violences basées sur le genre 

12. Expérience en Prévention des Exploitations et Abus Sexuels( PEAS) 

13. Une expérience supplémentaire peut remplacer une partie des études. 

14. Avoir une expérience d’évaluation de projets, d’administration et de collecte de données. 

15. Avoir des dispositions remarquables de meneur d’hommes (Leadership) avec une expérience en 

planification et en coordination.  

16. Expérience du travail avec des organisations partenaires. 

17. Expérience dans l’élaboration de documents techniques de projets. 

18. Compétences et expérience en MEAL souhaitées. 

19. Expérience dans l’utilisation des logiciels MS Office (Excel, Word, PowerPoint), des applications de 

conférence en ligne, des systèmes de gestion de l’information. 

 

 

Compétences personnelles 

- Solides compétences en réflexion critique et résolution créative des problèmes avec la capacité 

d’avoir des jugements sains. 
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- Capacités solides en gestion des relations et capacité à travailler efficacement avec des groupes 

culturellement divers. 

- Bonnes compétences en communication écrite et orale et capacité à écrire des rapports 

- Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats 

- Solides compétences en communication écrite et orale en français. 

 

Langue étrangère exigée/souhaitée :  

 

Forte compétence orale et écrite en Français est exigée. La connaissance et la capacité de rédaction de 

rapports en anglais est un avantage. 

 

Principales relations de travail :  

 

Interne : Coordinatrice Nationale,  lAutres membres de l'équipe de projet, le staff des autres projets de la 

Coalition EPT BAFASHEBIGE dans la zone du projet ou hors de la zone du projet. 

 

Externe : CRS, Partenaire principal et la Caritas, Solidarité pour la Promotion de l’Assistance et du 

Développement (SOPRAD), les autorités de la zone d'intervention du projet,  les Services centraux ou 

déconcentres de l'Etat en charge de Ia nutrition, de l'éducation, les Bénéficiaires du projet, les partenaires 

locaux et internationaux, les consultants externes, les communautés de Ia zone d'intervention, etc. 

 

Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de la Coalition EPT 

BAFASHEBIGE) : 

 

Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de la Coalition EPT 

BAFASHEBIGE et utilisées par chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre 

les résultats souhaités. 

 

• Intégrité 

• Amélioration continue et innovation 

• Établit des relations 

• Développe le talent 

• État d'esprit stratégique 

• Responsabilité et intendance 

 

Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du travail, des 

devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 

 

Les procédures d’acquisition de compétences reflètent notre engagement à protéger les enfants et 

adultes vulnérables des abus et de l’exploitation. 
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Employeur respectueux de l’égalité des chances. 

La Coalition encourage et soutient  les personnes qui soutiennent sa mission pour accroître l’égalité de genre 

dans le projet Bigebose ainsi que dans d’autres projets exécutés  en matière de la promotion de l’éducation.  

La Coalition attend  de tous les membres de l'équipe qu'ils partagent sa vision et son engagement a ̀ réaliser 

sa  mission tout en promouvant l'égalité ́ et en préservant le bien-être de toutes les personnes concernées. 

 

Procédures de dépôt de candidature 

 

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation de 2 pages maximum expliquant comment les 

compétences et les expériences du candidat (e) répondent aux exigences du poste, d’un CV actualise ́ 

détaillé ́, d’une copie de diplôme certifiée conforme à l’original, des attestations de services rendus, d’un 

document de casier judiciaire, deux références professionnelles avec téléphone et email ainsi que de tout 

autre document pouvant faciliter la décision de recrutement  

Le dossier sous pli fermé sera adressé au Président et Représentant Légal de la Coalition sous mention 

candidature au poste du Spécialiste en Genre et Protection. 

 

Les dossiers de candidatures seront déposés au Bureau de la Coalition sis ROHERO I, Av. Bubanza N°9, 

Arome 2ème étage à partir   du 06  jusqu’au  13  Janvier 2023, du Lundi à Vendredi  à partir de 8h 00 

à 16h 00.  

 

N.B: Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

        Seuls les candidat (e)s présélectionné(e)s pour le test seront contacté(e)s. 

. 

 


