
 
 

 
 

Appel à manifestation d’intérêt du F3E et du GERES : 
Appui à la planification participative « Stratégies d’intervention pour lever les barrières à 

l’entreprenariat des femmes » 

Ces éléments sont présentés sous réserve de la finalisation en cours des termes de référence de cet appui. 

I – L’action et les acteurs et actrices impliqué-es 

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie et 
lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est un levier 
majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la diffusion de 
solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise tous les acteurs et 
actrices autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables. 

Cet appui se déroule dans le cadre du programme ECODEV, en partie financé par l’AFD, qui vise à garantir l’accès de 
toutes et tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables (ODD 7) par le changement d'échelle 
des entrepreneur-es et filières impliqué-es dans l’accès et/ou la maîtrise de l’énergie sur les territoires de 5 pays (Myanmar, 
Mali, Maroc, Tadjikistan et Mongolie). Au Mali, le programme ECODEV s’intègre dans un projet d’envergure mené avec la 
coopération suédoise (projet AEDTT) visant l’accès à l’énergie durable des entrepreneur-es en zone rurale en opérant un 
changement d’échelle dans le déploiement de Zones d’Activités Electrifiées et de Périmètres Maraîchers. 

Le projet AEDTT au Mali et le programme ECODEV ont pour ambition de promouvoir l'entreprenariat des femmes en 
considérant les sexo-spécificités de ses territoires cibles. Il souhaite ainsi participer à la suppression des différents 
obstacles rencontrés par les femmes afin qu’elles puissent réaliser leur potentiel économique. Une attention particulière est 
également portée à la mobilisation des jeunes.  

Alors que le programme ECODEV agit sur cinq territoires, seuls trois sont concernés par l’appui : le Mali, le Maroc et le 
Myanmar. Ces trois interventions ont pour problématique commune l’accès à des solutions ou services énergétiques 
efficaces et durables, avec le contexte rural comme point commun supplémentaire pour le Myanmar et le Mali. Nous faisons 
donc l’hypothèse que malgré la diversité des territoires concernés, des enseignements communs pourront être tirés de cet 
appui, au niveau des freins identifiés, des outils à utiliser ou encore des stratégies d’intervention à privilégier. 

Au Mali, le Geres expérimente la mise en place de Zones d’Activités Electrifiées (ZAE) dans la région de Sikasso. L’objectif 
est de favoriser un accès à l’énergie 24h/24 et 7j/7 aux entrepreneur-es en zone rurale. Le projet vise également à 
accompagner les entrepreneur-es et les groupements dans le développement de leurs activités économiques. Ces ZAE 
sont occupées à la fois par des artisan-es mais également par des groupements de femmes (congélation, transformation 
agroalimenaire, poissonnerie, restauration). 

Au Myanmar, un premier projet a permis de soutenir la filière de Foyers de Cuisson Améliorés (FCA) à bois en s’appuyant 
sur le réseau de distribution des cuiseurs déjà existant. Le Geres a souhaité poursuivre son intervention en développant un 
réseau de distribution inclusif pour la dissémination en zones rurales de SED de qualité et financièrement abordables. L’un 
des deux objectifs du projet est le développement et le renforcement de l’entrepreneuriat des femmes dans le secteur 
énergétique. 

Au Maroc, le Geres intervient depuis les années 80. Plus récemment, il a renforcé sa contribution au développement 
économique des TPE-PME, l’énergie étant considérée comme un levier d’action efficace pour l’amélioration de leur 
compétitivité. C’est le cas du projet FaranEco, qui intervient en appui des PME produisant des fours au gaz et à leur 
clientèle cible professionnelle : les petites boulangeries. Les équipes s’intéressent aujourd’hui à l’enjeu très prégnant de la 
participation des femmes en tant que cheffes d’entreprise. 
 

II – L’appui souhaité 

2.1 – Objectifs et objet de l’appui 

Le Geres souhaite aujourd’hui se doter d’une stratégie genre, avec en perspective l’ambition à moyen terme de 
systématiser la prise en compte du genre dans ses pratiques, afin d’améliorer la qualité de ses interventions et optimiser 
leurs impacts. L’approche genre est considérée comme une capacité technique et organisationnelle stratégique qu’il faut 
renforcer et renouveler constamment dans toutes nos actions et dans le cadre de nos partenariats opérationnels. Ainsi, cet 
appui permettra, au-delà des projets ECODEV et AEDTT, de nourrir la réflexion du Geres sur son approche genre.  

Cet appui à la planification participative s’inscrit donc parfaitement dans les axes stratégiques privilégiés par le programme 
ECODEV et plus largement par l’ensemble du Geres. Il s’agira à la fois de dresser un bilan de l’existant au sein du 
programme ECODEV et d’aider à définir collectivement la suite du volet entreprenariat du programme de développement 
économique, tout en inspirant les stratégies régionales et globales du Geres dans leur prise en compte de la dimension 
genre selon une méthodologie participative. 

Les objectifs de l’appui sont ainsi de : 

 Comprendre les dynamiques de l’entreprenariat des femmes dans les trois pays, pour mieux les accompagner ; 

 Mieux appréhender et systématiser la prise en compte du Genre dans les projets ; 



 
 

 
 

 Avoir des éléments pour co-construire une stratégie genre globale. 

 
Il s'agit pour ce faire : 

 de préparer, en lien avec les équipes et les partenaires, des « lunettes genre » contextualisées (autrement dit, des 

outils d’analyse de la situation de chacun des trois terrains d’intervention en termes de genre) ; 

 de chausser ces lunettes genre dans le cadre d'un exercice de planification participative, et notamment au travers 

d’ateliers pays ; 

 d’en tirer des leçons pour l’opérationnalisation de la feuille de route de développement économique pour chacune 

des interventions du Geres considérées ; 

 de s’appuyer sur ces trois « études de cas » pour contribuer de façon transversale à la réflexion de GERES en 

matière de genre en formulant des recommandations relatives à ses stratégies d’intervention en matière 

d’entreprenariat des femmes..  

 

2.2 – Déroulement et calendrier indicatif envisagés pour l’appui 

 

Il est envisagé que le consultant-e chef-fe de mission soit en lead pour les étapes 1, 2 et 4 ; avec la réalisation de 
missions terrains par les consultant-es nationaux-les (cf. 2.3). Le ou la consultant-e-s chef-fe de mission pourra 
éventuellement se rendre sur l’un des terrains si la méthodologie proposée le justifie. 

 

 Étape 1 : Cadrage, revue documentaire et proposition méthodologique (septembre 2020) : Réunion préalable de 
cadrage avec le Copil prévue le 7 septembre (à distance), revue documentaire et entretiens, définition précise par les 
consultant-es des méthodes et outils de collecte de données à remplir partiellement par les équipes et partenaires 
locaux (selon leurs disponibilités respectives) pour approfondir la compréhension des contextes spécifiques, élaboration 
d'une note de cadrage méthodologique et validation ; 

 Étape 2 : Collecte des données secondaires, analyse et préparation des missions terrain (octobre 2020 - début 
décembre 2020) : lancement de la phase de collecte de données secondaires terrain par les équipes, analyse des 
données collectées par les consultant-es et rédaction d’une note d’étape, réunion de Copil afin de valider les 
orientations données aux missions de terrain ; 

 Étape 3 : Missions terrain (début décembre 2020 - février 2021) : analyse contextuelle avec notamment un atelier 
participatif par pays possiblement animé par les consultant-es nationaux-les (restitution collective des premières 
analyses pour (i) valider les constats (freins à l’entreprenariat des femmes) et (ii) réfléchir collectivement aux stratégies 
d’intervention), rédaction d’un rapport final provisoire intégrant : 

o les conclusions de l’analyse et des ateliers par pays, 
o des recommandations de stratégies d’intervention avec des pistes concrètes pour la mise en place d’activités 

spécifiques par pays 
o et des recommandations transversales en termes de stratégie genre pour le Geres. 

 Étape 4 : Finalisation de l’appui et restitution des résultats (entre février et avril 2021) : communication du rapport final 
provisoire aux équipes programmes, équipes management et directions régionales pour retours, réunion du Copil, 
finalisation du rapport, restitution finale élargie. 

 

2.3 – Expertise externe recherchée et budget 

L’appui sera mis en œuvre par une équipe constituée de trois à quatre consultant-es : il est recherché idéalement 3 
consultant-es nationaux-les afin de permettre une élaboration de stratégie genre par pays selon une approche de co-
construction bottom-up sensible aux spécificités de chaque territoire. 
L’enjeu pour le ou la consultant-e international-e / chef-fe de mission (qui peut être l’un des trois consultant-es nationaux-les 
ou une 4ème personne) est de faire remonter les enseignements terrain pour une mise en cohérence des stratégies et ainsi 
contribuer à définir la suite du programme d’ECODEV et du programme AEDTT en terme d’intégration du genre à partir d’un 
argumentaire construit qui sera utile pour la démarche prospective du programme et des régions concernées. 
 
Les consultant-es répondront au profil suivant :  

 Expertise en approche genre ; de plus, une connaissance spécifique des problématiques de genre dans chacun des 
pays concernés par l’appui sera très fortement appréciée ; 

 Expérience significative en animation participative. Des expériences innovantes en la matière seraient appréciées ; 

 Expérience en renforcement de compétences locales sera appréciée ; 

 Connaissance des problématiques relatives à l’entreprenariat exigée ; 

 Connaissance des enjeux liés à la transition énergétique fortement appréciée ; 

 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, d’écoute et de diplomatie ; 

 Connaissance de la langue locale valorisée. 
 



 
 

 
 

Le budget pour cet appui à la planification participative est de 30 000 € TTC. Les frais liés à l’organisation des ateliers 
participatifs dans les 3 pays rassemblant les équipes et partenaires locaux sont pris en charge par le Geres, en dehors du 
budget alloué aux consultant-es. 
 

2.4 – Calendrier indicatif envisagé pour la procédure de sélection 

 Réponses à l'appel à manifestation d’intérêt attendues au plus tard le 1er juillet 2020 à minuit (heure française) / 
Envoi de l’appel d’offres restreint : avant le 7 juillet 2020 ; 

 Date limite de réponses à l’appel d’offres restreint : le 26 août 2020 à minuit (heure française) / Sélection d'une offre 
pour une réponse le 2 septembre 2020 au plus tard. Réunion de lancement (à distance) prévue le 7 septembre 
2020. 

 

Cet appel à manifestations d’intérêt est destiné à identifier des consultant-e-s. À l’issue de cet appel à manifestation 
d’intérêt, une présélection sera opérée, puis un appel d’offres restreint sera lancé auprès des consultant-e-s présélectionné-
e-s, sur la base des termes de référence finalisés de l’appui. 

À ce stade, le CV du ou de la consultant-e proposé-e pour être chef-fe de mission est demandé. Si une équipe de 
consultant-e-s était proposée, l’envoi du CV des consultant-e-s associé-e-s n’est pas exigé à ce stade de l’appel à 
manifestations d’intérêt, mais est toutefois encouragé. Dans la mesure du possible, des CV de consultant-e-s nationaux-les 
pourront être communiqués à la demande aux chef-fe-de mission sélectionné-e-s dans le cadre de l’appel d’offre restreint 
en vue de constituer des équipes. 

Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer votre / vos CV par courrier électronique  

avant le mercredi 1er juillet 2020 à minuit (heure française) à l'attention simultanée de : 

Paul Daulny, Chargé d’étude, F3E : p.daulny@f3e.asso.fr 
Marina Dubois, Responsable programme Inclusion et énergie, GERES : m.dubois@geres.eu 

Il est demandé de joindre un/des CV actualisé(s) dans le(s)quel(s) vous aurez surligné les éléments spécifiques que vous 
jugez utiles pour apprécier votre manifestation d’intérêt dans le cadre de cet appui. 
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