
 
 

À Propos du Projet : Coalition des Femmes du G5 Sahel 

 

Introduction 

Le Centre International pour l’Entreprise Privée (CIPE) renforce la démocratie dans le monde par le 
biais de la réforme orientée sur le marché et sur l’entreprise privée. Le CIPE est une organisation à but 
non-lucratif affiliée à la Chambre de Commerce des Etas Unis. Depuis 1983, le CIPE a travaillé avec des 
chefs d’entreprise, des décideurs politiques et des journalistes pour mettre en place les institutions 
civiques essentielles à une société démocratique. Les principaux domaines d’action du CIPE sont la lutte 
contre la corruption, la défense des politiques, les associations professionnelles, la gouvernance 
d’entreprise, la gouvernance démocratique, l’accès aux informations, le secteur informel et les droits de 
propriété, les femmes et la jeunesse. 

Contexte 

Le CIPE a travaillé au Sahel depuis 2018 avec l'objectif de faire valoir la voix du secteur privé dans les 
politiques sécuritaires et économiques au Sahel. Cette initiative a conduit à la création de la Coalition 
Economique au Sahel pour le Parenariat Inclusif and et à la signature de protocoles d'accord avec des 
groupes comme le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel et la Plateforme des Femmes du G5 Sahel. 

Approche 

Le leadership politique et économique des femmes est essentiel pour soutenir la sécurité et le 
développement au Sahel. Malgré les nombreuses initiatives régionales visant à faire entendre la voix des 
femmes dans la région, les approches actuelles pour faire avancer l'agenda régional des femmes restent 
cloisonnées par secteur. Une collaboration minimale entre les groupes de femmes du secteur privé, de la 
société civile et des partis politiques est régulièrement identifiée par les leaders sahéliennes comme l'un 
des plus grands obstacles au leadership politique et économique des femmes au niveau régional. Le projet 
du CIPE cherche à répondre à ce besoin en facilitant un processus qui permet aux femmes sahéliennes 
d'identifier et de faire avancer des solutions politiques qui font progresser les principes du pluralisme, 
soutiennent le développement et renforcent la résilience des communautés face à l'insécurité.  

Le projet du CIPE vise à mettre en relation des femmes leaders de la société civile, du secteur privé et des 
partis politiques du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger avec des décideurs 
politiques aux niveaux national et régional afin de formuler des recommandations politiques. Le CIPE 
soutiendra la création de cinq groupes de travail nationaux et d'une coalition régionale de femmes qui 
s'efforceront d'identifier et de communiquer aux décideurs nationaux et régionaux les domaines 
prioritaires pour le développement ou la réforme des politiques. Le projet offrira des possibilités de mise 
en réseau régional entre les groupes de travail nationaux ainsi que de partage d'expériences entre les 
coalitions de femmes du monde entier. Les membres de la coalition de femmes auront également la 
possibilité de recevoir une formation sur le plaidoyer, les communications stratégiques, le leadership et la 
gouvernance. 

 

 

https://sahelinitiative.cipe.org/fr/
https://sahelinitiative.cipe.org/fr/
https://www.g5sahel.org/
https://www.g5sahel.org/le-plan-strategique-de-la-plateforme-des-femmes-du-g5-sahel-finalise-et-valide/


 
 

Eligibilité 

Nous invitons largement les femmes des organisations de la société civile, du secteur privé et des partis 
politiques des pays suivants : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad à remplir le formulaire de 
manifestation d'intérêt. 

Bien que nous souhaitions accueillir tout le monde, l'espace est limité à environ 30 personnes par groupe 
de travail. Nous souhaitons particulièrement nous assurer que les membres des groupes de travail et de la 
coalition sont effectivement en mesure de :  

• Représenter les perspectives des femmes qui  
o ont vécu ou travaillé dans des zones touchées par des conflits ; 
o viennent d'horizons ethniques, linguistiques et religieux différents ; 

• Représenter les perspectives de la société civile, du secteur privé ou des partis politiques (par 
exemple les associations et les organisations à but non lucratif, les coopératives et les associations 
d'affaires, les partis politiques et les organisateurs politiques). 

• Participez à des conversations qui incluent des opinions diverses et discutez de sujets ou 
d'expériences difficiles ; 

• Participer activement aux sessions du groupe de travail et au projet. 
• Avoir des niveaux d'expérience variés en matière de participation à des initiatives similaires. 

Échéances 

• Le CIPE organisera deux sessions d'information virtuelles les 8 et 9 février de 3h30 à 4h GMT. 
• L'appel à manifestation d'intérêt sera clôturé le 24 février à 21h GMT 
• Le CIPE s'efforcera de contacter les membres du groupe de travail 1 à 2 semaines après la clôture 

de l'appel à manifestation d'intérêt. Les premières réunions du groupe de travail sont prévues pour 
fin février ou début mars 2023. 

Critères de sélection 

Les candidats sérieux seront en mesure de démontrer leur capacité à : 

• Représenter les perspectives des femmes qui 1. ont vécu ou travaillé dans des zones touchées par 
des conflits et 2. viennent d'horizons ethniques, linguistiques et religieux divers. (Les 
responsables et le personnel des organisations de femmes de la base sont souvent particulièrement 
bien placés pour répondre à ces critères). 

• Avoir une expérience de travail dans la société civile, le secteur privé ou les partis politiques (par 
exemple, les associations et les organisations à but non lucratif, les coopératives et les 
associations commerciales, les partis politiques et les organisateurs politiques). 

• Participer à des conversations incluant diverses opinions et discuter de sujets ou d'expériences 
difficiles ; 

• Avoir une expérience préalable dans des initiatives similaires (ou un intérêt pour) le leadership 
et/ou l'organisation ou la défense des intérêts au niveau communautaire. 

 



 
 

Demande d'Expression d'Intérêt 

Si vous n'êtes pas en mesure de remplir le formulaire de candidature en ligne, veuillez envoyer vos 
réponses aux questions ci-dessous par email à zboihy@cipe.org. 

 

1. Nom 
 

2. Email 
 

3. Numéro de Téléphone 
 

4. Ville, Pays 
 

5. Organisation 
 

6. Titre de demandeur dans l’organisation 
 

7. Description de l’organisation (Pas plus de 200 mots) 
 

8. Attentes des participantes aux group de travail : Si sélectionnés pour se joindre aux groupes de 
travail, les participants devront : 

a. Être en mesure de participer activement au groupe de travail ; 
b. Être disposé à participer activement au groupe de travail ; 
c. Soyez ouvert à suivre les principes d’un dialogue ouvert et constructif que le groupe 

choisit et valide. 

Si vous êtes en mesure de répondre à ces attentes, veuillez vérifier ici :  

 Oui 

 Non 

 Incertain/choisit de ne pas répondre 

9. Veuillez partager une brève déclaration sur votre intérêt à rejoindre le groupe de travail (Pas plus 
de 200 mots) :  
 

10. Le CIPE vise à créer des groupes de travail représentatifs de diverses perspectives ethniques, 
religieuses et linguistiques. Veuillez partager toute information sur vous-même ou les personnes 
que votre organisation représente et que vous aimeriez que le CIPE sache ci-dessous. (Pas plus de 
200 mots) 

 

 

mailto:zboihy@cipe.org

