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Projet « Leadership et autonomie corporelle et économique 

des filles et des femmes au Togo » 

 

COMPOSANTE 3 : APPUI A L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

PAR LE RENFORCEMENT DE LEUR ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS 

ÉCONOMIQUES 

 

Axe 2 : Renforcer la visibilité et les synergies autour de l'entrepreneuriat féminin au Togo 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

Recrutement d’un.e consultant.e national.e ou international.e pour le renforcement des 

capacités des structures d’accompagnement d’entreprises sur l'entrepreneuriat féminin 
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I- Contexte et Justification 

Longtemps sous-exploré dans les recherches sur l’entrepreneuriat (Léger-Jarniou et Saporta, 

2006), l’accompagnement des entrepreneurs femmes fait aujourd’hui l’objet de multiples 

travaux qui interrogent l’adaptation de l’accompagnement au profil des accompagnés en 

général, et surtout celui des femmes. 

Au cours de ces dernières années, il est de plus en plus évident que l’accompagnement des 

entreprises des femmes augmente significativement les chances de succès des entreprises 

nouvellement créées. Aussi occupe-t-il une place importante sur l’agenda des pouvoirs publics 

et de la communauté académique depuis une dizaine d’années  

Nombreuses sont les structures d’accompagnement d’entreprises qui ont pour objectif d’aider 

les petites entreprises à se développer et à amorcer leur croissance. Néanmoins, peu intègrent 

l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin dans leurs structures, même lorsque des 

entreprises de femmes font partie de leur cible. 

En effet, dans un contexte favorable à l’égalité femmes-hommes – marqué à la fois par la 

dynamique positive enclenchée par le Forum Génération Égalité (FGE) et ses retombées au 

Togo, et par la volonté politique affichée du gouvernement togolais d’œuvrer en faveur de la 

promotion du leadership féminin, l’ambassade de France au Togo se propose de conduire en 

2022, un projet en faveur du « leadership féminin, de l’autonomie corporelle et économique 

des femmes et des filles ». 

A cet effet, tout en reconnaissant que la situation des femmes et de leurs entreprises varie d’une 

zone et d’une communauté à l’autre, il est possible d’observer, de relever et d’analyser certaines 

difficultés dans la pratique de leurs activités ainsi que certaines particularités inhérentes à leur 

besoin d’accompagnement. 

Pour ce faire, l’Ambassade de France au Togo en partenariat avec la Fédération des Femmes 

Entrepreneures et Femmes d’Affaires du Togo (FEFA-TOGO) se propose de mettre en œuvre 

une activité destinée aux structures d’accompagnement du Togo, et déclinés dans l’axe 2 de la 

composante 3 du projet, le renforcement des capacités des membres du RISAT sur 

l’entrepreneuriat féminin. 
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Les présents TdR sont rédigés en vue de recruter un-e consultant-e national-e ou international-

e pour le renforcement des capacités des responsables des structures d’accompagnement 

d’entreprise sur l’entrepreneuriat féminin. 

 

II-  Objectifs et résultats attendus de la mission  

2.1-  Objectif général  

 

L’objectif général de la mission est de renforcer les capacités des responsables des structures 

d’accompagnement sur l'accompagnement de l’entrepreneuriat féminin et ses spécificités.  

2.2- Objectifs spécifiques  

Spécifiquement, il s’agira de : 

- Elaborer une méthodologie de formation à l’endroit des responsables des structures  

- Elaborer des modules de formation pertinents sur la thématique de l’entrepreneuriat 

féminin  

- Animer deux (2) jours de séances de formation  

- Outiller les structures d’accompagnement sur les approches et techniques pertinentes de 

l’accompagnement des entreprises de femmes et de jeunes femmes 

 

2.3- Résultats Attendus  

 

- Une méthodologie de formation sur la thématique de l’entrepreneuriat féminin est 

élaborée 

- Les modules de formation pertinents sur la thématique de l’entrepreneuriat féminin sont 

élaborés 

- Des séances de formation sont animées pendant deux jours 

- Les structures sont outillées sur les approches et techniques pertinentes de 

l’accompagnement des entreprises de femmes et de jeunes femmes 
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III-  Tâche du consultant 

 

Dans le cadre de cette mission, le-la consultant-e est chargé-e de : 

- Proposer une méthodologie de formation de 2 jours à l’endroit des responsables des 

structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant 

- Identifier et élaborer des modules de formation pertinents avec des thématiques clés sur 

les réalités, les enjeux, les défis et les opportunités liées à l’entrepreneuriat féminin de 

nos jours 

- Outiller les structures sur les approches et techniques pertinentes d’intégration de 

l’accompagnement des entreprises de femmes et de jeunes femmes  

- Elaborer un programme de formation adapté  

- Animer l’atelier de formation 

- Faciliter les différentes rencontres dans le cadre de la mission  

- Rédiger le rapport de la mission 

 

IV- Les Livrables  

 

Dans le cadre de cette mission les livrables suivant sont attendus : 

 

- Un synopsis de la formation 

- Les modules de formation  

- Un résumé des recommandations et suggestions pour le suivi des structures formées 

- Le compte rendu des différentes réunions 

- Le rapport de la mission 

 

V-  Méthodologie  

La formation des responsables des structures sur l’accompagnement de l’entrepreneuriat 

féminin se déroulera à Lomé pendant deux jours (27 – 28 octobre 2022) en présentiel à l’endroit 

de 35 responsables de structures d’accompagnement. 
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VI-   Profil du Consultant 

 

- Diplôme d’études supérieures en sciences sociales, économiques et de gestion, 

marketing, entrepreneuriat ou tout autre diplôme équivalent 

- Expertise démontrée en élaboration de modules de formation, en pédagogie et en 

andragogie ; dans l’animation et la facilitation de sessions de formation/ateliers 

- Expérience et connaissance des principes et des domaines du monde de l’entrepreneuriat 

(conseils en création d’entreprise, reprise d’entreprise, élaboration de plan d’affaire, 

accompagnement technique des jeunes entrepreneurs...) 

- Bonne connaissance du cadre normatif international et/ou régional relatif à la 

problématique de l’entrepreneuriat des femmes 

- Expérience de travail avec des entreprises, des groupements, des organisations de 

femmes dans les pays francophones et en voie de développement 

- Compétences avérées en communication orale et écrite ; en animation de groupe et en 

approche participative 

- Maîtrise du pack office 

 

VII-  Envoi des candidatures  

Les consultant-e-s nationaux ou internationaux intéressé-e-s par cette mission sont conviés à 

envoyer : 

- Une lettre de motivation à la coordinatrice de la FEFA Togo 

- Une proposition technique détaillée incluant la méthodologie et les modules de 

formation 

- Une proposition financière  

Au plus tard le 24 Octobre 2022 à 17h sur l’adresse mail de FEFA / INNOV’UP : 

innovup@fefa-togo.org 

    

mailto:innovup@fefa-togo.org
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        NB :   Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

 


