
 

Appel à manifestation d’intérêt du F3E et de la Fondem :  Etude préalable « genre et chaines de valeur 

climato-durables au Sénégal et en Côte d’Ivoire » 

Ces éléments sont présentés sous réserve de la finalisation en cours des termes de référence de cette étude. 

 
1- L’action et les acteurs impliqués 
 

La Fondation Energies pour le Monde (Fondem), fondation reconnue d’utilité publique depuis 1990, œuvre pour un 
développement économique des zones rurales grâce à l’accès à une électricité propre, fiable durable et abordable. Ses 
projets se concentrent en Afrique Sub-saharienne et à Madagascar. Elle fait état d’un volume d’activité d’environ 1 
500 000€ par an. La Fondem considère l’accès à l’électricité comme la base pour l’atteinte d’autres ODD. Sa démarche 
s’inscrit dans une triple logique : 

- Économique : l’électricité permet de créer des emplois directs, de réduire la facture énergétique, d’accroître 

le temps disponible pour le travail. 

- Sociale : l’électrification des localités rurales permet d’améliorer les conditions de vie (de travail notamment 

les activités agricoles, études des écoliers etc.), facilite l’accès à l’eau propre par l’installation de pompes 

électriques, rend possible la conservation de vaccins, contribue à la sécurité des populations par l’éclairage. 

- Environnementale : le recours aux énergies renouvelables permet de lutter contre la déforestation et 

contribue à réduire les émissions de CO2 et la dépendance aux énergies fossiles. 

 

L’intégration du genre dans les projets de la Fondem est à ce jour embryonnaire. A travers son prisme d’action pour le 
développement économique local par le développement d’activités génératrices de revenus, la Fondem reconnait la 
place des femmes comme centrale et cherche à contribuer à leur émancipation en assurant un accès effectif des 
femmes aux opportunités de ses projets permettant ainsi leur autonomisation entrepreneuriale. 

La Fondem, consciente des inégalités de genre existantes en milieu rural, notamment au niveau de l’entrepreneuriat, 
souhaite dorénavant développer des projets ayant pour objectif global une amélioration des rapports de genre dans 
ses territoires d’intervention, via notamment l’autonomisation économiques des femmes. La Fondem souhaite pour 
cela réaliser une étude « genre & chaines de valeur climato-résilientes » pour identifier les opportunités économiques 
pour les femmes au sein des chaines de valeurs considérées comme porteuses dans deux territoires d’intervention 
de la Fondem. Les opportunités économiques devront donc être analysées selon le prisme du genre (les normes, les 
relations de pouvoir, l’accès aux ressources (financières, de connaissance), leurs aspirations…) et selon le prisme du 
changement climatique, afin de bien comprendre les risques et opportunités existants ou à développer. 

 

La Fondem a donc souhaité réaliser une étude préalable pour comprendre comment contribuer à l’autonomisation 
économique des femmes en milieu rural. L’enjeux est donc, au-delà d’identifier les chaines de valeurs considérées 
comme porteuses et durables d’un point de vue climatique, de comprendre les leviers d’action spécifiques au genre 
qu’il est possible d’actionner en vue de leur développement (aspirations des femmes, contraintes spécifiques, normes 
sociales et relations de pouvoirs à prendre en compte etc.)  
A l’issue de l’étude préalable, la Fondem souhaite :  

1. monter des projets dont l’objectif sera de contribuer à l’autonomisation économique des femmes par le 

renforcement des chaînes de valeur porteuses et durables. Pour ce faire, à l’issue de l’étude préalable, la 

Fondem analysera au sein des maillons des CdV présentés dans les livrables de l’étude, grâce à sa propre 

expertise interne, les possibilités de développement offertes par l’électrification de ces maillons 

(augmentation de la productivité, réduction de la pénibilité, diversification des productions, etc.). 

2. plus largement, cette étude permettra à la Fondem d’améliorer sa capacité à prendre en compte les enjeux 

de genre dans ses projets d’appui au développement des chaînes de valeur. En partageant les résultats 

combinés de l’étude préalable « genre & CdV durables » et de son analyse de la plus-value de l’électrification, 

la Fondem espère générer des intentions de programmes sur le nexus genre-développement-accès à l’énergie 

chez des bailleurs et d’autres acteurs du développement. 

 

A travers ces futurs projets, la Fondem espère contribuer à l’évolution des regards sur le rôle des femmes dans les 
communautés rurales, et donner aux femmes des moyens d’agir dans le sens de l’égalité de genre en favorisant leur 
autonomisation économique. L’émancipation économique devrait permettre une chaine de changements (individuels, 
relationnels, et plus largement sociaux) valorisant la place des femmes. 



 
 

Pour la Fondem, les résultats de l’étude préalable lui permettront de comprendre les facteurs « genre » qui 
influent sur l’autonomie économique des femmes et comment les prendre en compte lors du montage de projet. 
Les fiches techniques « genre et chaines de valeurs porteuses et climato-durables » mettront en lumière des facteurs 
sociétaux et des recommandations pour l’approche à adopter pour amélioration, grâce aux opportunités offertes par 
les CdV porteuses, la place des femmes dans les sociétés rurales. Les futurs projets pourront aussi intégrer un appui au 
développement global d’une CdV, et non plus seulement sur un seul maillon, comme c’est le cas avec l’approche 
actuelle de la Fondem. 

Les résultats de l’étude préalable seront diffusés et valorisés largement pour générer de nouveaux projets. De 
manière générale, le caractère innovant des futurs projets qui se baseront sur les résultats de l’étude préalable 
tiendra au fait qu’ils privilégieront une approche en nexus : intégration des enjeux de genre (femmes et 
développement économique), de développement agricole et d’accès à l’électricité dans un seul projet, alors que ces 
enjeux sont pour le moment bien souvent traités de manière séparée par les acteurs du développement (bailleurs & 
OSC). 

 

2- L’étude 

2.1- Attentes et objectifs 

 

L’étude préalable vise comme objectif spécifique de définir des modalités d’action pour l’autonomisation 
économiques des femmes en milieu rural. Pour cela, elle réalisera une analyse genrée des CdV considérées comme 
porteuses et climato-durables en Casamance (Sénégal) et dans la région du Marahoué (Côte d’Ivoire). Cette analyse 
genrée intègrera : 

- un recensement des besoins et aspirations des femmes, une analyse des normes de genre et des rapports de 
pouvoir au sein des communautés, 

- la place des femmes dans les CdV, les contraintes systémiques auxquelles elles font face, 

- des recommandations sur les modes d’action pour l’autonomisation économiques des femmes en milieu 
rural. 

Problématiques visées par l’étude préalable : 

1. Quelles sont les chaînes de valeurs pouvant être considérées comme porteuses d’opportunités économiques 
pour les femmes dans les territoires cibles ? 

2. Quelles sont les contraintes systémiques vécues par les femmes, dans ces chaines de valeur et la société, 
limitant leur autonomisation économique ?  

3. Quelles sont les leviers à activer (sociétaux, économique, éducation etc.) pour contribuer à l’autonomisation 
économique des femmes en milieu rural ?  

 

2.2. Principaux questionnements 

 

Axe 1 : Analyse de genre dans les territoires cibles et diagnostic genre des activités (et process) de la Fondem  

 

L’objectif de ce volet de l’étude sera d’apporter une compréhension des normes de genre et des relations de 
pouvoir (contraintes individuelles et structurelles) influençant la place des femmes et leur autonomisation dans le 
développement économique des territoires cibles (Casamance et Marahoué). 

 

D’autre part, le∙a consultant∙e réalisera un diagnostic des process et des activités de la Fondem selon le prisme du 
genre. L’objectif sera de produire des recommandations ciblées à l’action de la Fondem pour la prise en compte du 
genre dans ses programmes, spécifiquement en termes d’outils, de ressources internes nécessaires, et de 
résistances probables, afin d’augmenter sa capacité à contribuer à l’émancipation économique des femmes. 

 

Axe 2 : état des lieux économique des zones de l’étude, identification des CdV porteuses et climato-durables 

 

Le∙a consultant∙e réalisera des études approfondies sur la situation économique et sociale des zones d’étude : 



 
- Identification des contraintes macroéconomiques des 2 régions sous le prisme du genre 

- Diagnostic institutionnel local vis-à-vis des CdV sous le prisme du genre 

- Recensement des CdV existantes dans les territoires cibles, en indiquant les CdV pouvant être considérées 
comme porteuses notamment sous le prisme du changement climatique  

- Analyse genrée des différents maillons des CdV : 

 

Axe 3 : recommandations pour la prise en compte du genre dans les CdVs 

 

Le∙a consultant∙e fera des recommandations concernant la prise compte du genre dans les CdVs. Au-delà des activités 
spécifiques, il s’agira d’inclure des recommandations sur : 

- la posture à adopter par les porteurs de projet concernant l’émancipation autonomique des femmes, 

- les méthodologies d’intervention générale de la Fondem, 

- les outils existants, permettant de traiter de façon holistique la question de l’émancipation autonomique des 
femmes, 

- les facteurs clé de succès et modalités de mise en œuvre spécifiques au contexte économique et social vécu 
par les femmes. 

2.3 Méthodologie 

 

La démarche méthodologique souhaitée devra être participative pour valoriser au mieux l’expertise locale. Il est donc 
demandé à le·la consultant-e d’intégrer cette valorisation de l’expertise locale dans sa méthodologie et de prévoir 
d’importants temps d’échanges avec les différents types d’acteurs. Pour cela, il∙elle pourra s’appuyer sur l’expertise 
locale des partenaires locaux à l’étude (ASAPID, Eclosio et AMISTAD) présents sur le terrain. La participation des 
partenaires fera l’objet d’une compensation, à hauteur de 4-5 jours 

 

Phase de cadrage & documentaire (1 mois) : Réunion de lancement / Revue Documentaire / Note de cadrage / Trame 
des questionnaires / Diagnostic de prise en compte du genre  

Collecte de données (3 mois) : Etude Terrain, avec appui des partenaires locaux / Ateliers de collecte  

Analyses + rapport provisoire (2 mois) : Base de données exploitable / Ateliers de définition des livrables / Ateliers de 
travail pays / Rapport provisoire / Présentation Synthétique / Atelier de co-construction des recommandations  

Phase d’atterissage : Finalisation du rapport final (fiches techniques genre & CdV porteuses et climato-durables) / 
Recommandations sur la prise en compte du genre / Restitutions finales  

. 

2.4 : Budget de l’étude 

Le budget prévisionnel de l’étude s’élève à 33.000€. 2.000 en plus sont dédiés à l’animation de la dynamique pair-à-
pair. 

 

2.5 : Expertise externe recherchée 

Le·a consultant·e devra démontrer des compétences suivantes :  

- Formation supérieure en sociologie, anthropologie ou développement local ; 

- Compétences en statistiques et traitement de données ; 

- Expertise sur les questions de prise en compte du genre, notamment dans les chaînes de valeur, et 
dans l’entrepreneuriat ;  

- Au moins une expérience significative pour des prestations similaires d’étude (expériences d’étude 
de situation de référence, réalisation d’enquêtes de terrain, organisation de réunions 
communautaires) ; 

- Expériences significatives autour des analyses macro-économiques et chaines de valeur 

- Sensibilité aux questions écologiques et environnementales, notamment dans le cadre de CdV 

 



 
Une présence au Sénégal et en Côte d’Ivoire est attendue ; une candidature d’un consortium d’entités basées dans 
un des pays cibles est donc possible pour répondre à cet enjeu. 

 

2.6 : Calendrier prévisionnel 

 

Eléments Calendrier 

Date limite de réponse à l’AMI Dimanche 19 Mars 2023 

Présélection et envoi de l’Appel d’Offres Restreint Semaine du 24 Mars 2023 

Date limite de réponse à l’Appel d’Offres Restreint Dimanche 21 Avril 2023 

Choix d’une offre Semaine du 22 Avril 2023 

Phase de cadrage de l’étude Mai-Juin 2023 

Phase de collecte de données   Juin à Octobre 2023 

Rapport provisoire Novembre 2023 

Production des livrables finaux Janvier 2024 

Restitutions 1er trimestre 2024 

 

 
 

Cet appel à manifestations d’intérêt est destiné à identifier des consultant-e-s. A 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’évaluation. 

A ce stade, le CV du/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 du/des consultant-e-s associé-es n’est pas exigé à ce stade de l’appel à 
manifestations d’intérêt, mais est toutefois encouragé. 

Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer votre CV par courrier électronique avant le 
Dimanche 19 Mars 2023 à minuit (heure française) à l'attention simultanée de : 

Othmane Chaouki, Responsable de Programmes Etudes et Valorisation, F3E : o.chaouki@f3e.asso.fr 

Madeleine Fauchier, Responsable Développement, Fondem : madeleine.fauchier@energies-renouvelables.org 

Il est demandé de joindre un CV actualisé dans lequel vous aurez surligné les éléments spécifiques que vous jugez utiles 
pour apprécier votre manifestation d’intérêt dans le cadre de cette étude. 
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