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1. CONTEXTE GENERAL ET JUSTIFICATION 

Le Fonds Commun Genre (FCG) est un outil d’appoint de financement des initiatives visant à 
promouvoir l’égalité entre femmes et hommes au Burkina Faso. Son objectif est de  contribuer 
au renforcement de la durabilité des actions en matière de genre à travers l'amélioration des 
mécanismes de coordination et de promotion des approches innovantes. Il soutient  aussi bien 
les actions de promotion des droits civils et politiques que celles relatives aux droits socio-
économiques et culturels.  

L'entreprenariat féminin est une réalité au Burkina Faso. Ce secteur connait ces dernières 
années une croissance significative. Les femmes ont rompu avec leur rôle d'autrefois qui était 
celui « d'une bonne ménagère ». On trouve aujourd'hui dans tous les secteurs d'activités des 
femmes chefs d'entreprises. Des efforts sont consentis par l'Etat et d'autres acteurs pour 
permettre à l'entreprenariat féminin de quitter l'état de timidité dans lequel il se trouvait afin de 
jouer pleinement son rôle de vivier de la croissance économique. 

Pour ce faire, le Fonds Commun Genre, en droite ligne avec la Stratégie de la CEDEAO sur le 
développement du secteur privé et des programmes relatifs à l’autonomisation économique des 
femmes en Afrique et la Stratégie nationale de promotion de l’entreprenariat féminin se propose 
de mettre en place un dispositif d’appui à travers l’accompagnement de femmes promotrices 
d’entreprises dans trois régions du Burkina Faso que sont : 

1. La Région des Hauts Bassins 

2. La Région du Centre 

3. La Région du Sahel 

Sous la supervision des Membres du Fonds Commun et en collaboration  avec le  Ministère de 
la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) et des structures ou personnes  
spécialisées dans le renforcement des capacités des femmes à travers le coaching, le mentoring 
et l’accompagnement tous azimuts, le Gestionnaire du Fonds Commun Genre, effectuera une 
sélection d’un cabinet ou d’une personne physique. 

L’accompagnement devra se faire pour une période de quatre (4) mois et le cabinet précisera 
dans son offre financière tous les éléments relatifs à l’accompagnement. A l’issue de la 
signature du contrat, le Gestionnaire n’injectera pas de fonds autres ce que prévus par le cabinet. 

2. Objectif principal 

L’objectif principal de cette mission est de proposer un programme de renforcement des 
capacités au profit de vingt-cinq (25) femmes chef d’entreprises1. 

                                            
1 La liste des entreprises sera arrêtée avec le MFSNF de concert avec le SP CONAP Genre par un comité. 



TDRs Mentoring & Coaching des femmes 

 

3 

3. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la mission sont : 
- Définir et proposer un programme de renforcement des capacités au profit de 25 

femmes chefs d’entreprises 
- Dérouler le package d’activités prévus et validés avec le Gestionnaire du Fonds (en 

accord avec les Membres du Fonds Commun Genre) 
- Déceler les besoins spécifiques des femmes et mettre en place un plan 

d’accompagnement 
- Mettre à la disposition des femmes les outils de gestion ; 
- Assurer le suivi des femmes au sein de leurs entreprises ; 
- Proposer au Gestionnaire du Fonds une note sur les besoins de renforcement des 

capacités des femmes qui sont récurrents. 

 

4. RESULTATS ATTENDUS 

Le cabinet ou la personne physique proposera une méthodologie visant à: 

•  Décoder le fonctionnement interne des entreprises des promotrices  et leur apporter les 
conseils nécessaires ; 

• Conseiller les femmes dans leur choix et dans leur ambition pour le développement de 
leurs entreprises et les conforter sur leurs capacités à les booster ; 

•   Accompagner les femmes dans leurs objectifs de management et de développement 
personnel et développer leur réseau et leurs connaissances ; 

• Accompagner les femmes afin de développer en elles les atouts suivants : rationalisme, 
orientation résultat et productivité, compétition, conquête, etc… 

• Doter les promotrices en compétence sur : la gestion des priorités, la visibilité 
(rayonnement) de son activité, les techniques de vente et de négociation ; 

• Permettre aux promotrices d’acquérir des aptitudes pour concilier vie  professionnelle 
et vie privée ; 

• Renforcer les capacités des promotrices en  leadership. 

5. CIBLE  

Les participantes seront des femmes: 
• âgée d’au moins 18 ans 

• Promotrice d’entreprise 
• Résidant dans l’une des trois régions du Burkina Faso ; 

 

6. PRINCIPALES DATES 
• Date de retrait des TDRs et du canevas de projet   
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Le dossier complet pourra être téléchargé sur le site du Fonds Commun Genre 
(www.fondscommungenre.org) à compter du  Lundi 14 Novembre 2016.  

• Dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidatures dûment constitués seront réceptionnés sur support papier en trois 
(03) exemplaires et un support numérique (Clé USB) au plus tard le Mardi 22 Novembre 2016 
(12H00 GMT) au Secrétariat de Diakonia. 

 

NB :  

Pour toute information, merci d‘écrire à burkina@diakonia.se ou appeler au 25 38 01 31/32 

 


