
 

 
 
 

 

ETUDE SUR LES ENTREPRISES QUI INTEGRENT DES FEMMES ENTREPRENEURES DANS 

LEURS MODELES D’AFFAIRES  

 

TERMES DE REFERENCE 

 

 

Contexte :  

 

Les grandes entreprises, à l’échelle mondiale et au Sénégal cherchent de manière croissante 

à œuvrer pour le bienêtre des populations qu’elles servent au-delà de leurs offres de 

produits et services. Cela se passe souvent dans le cadre de la mise en œuvre de leur 

responsabilité sociale entrepreneuriale ou de leur stratégie d’entreprise. Ainsi, nombre 

d’entreprises s’intéressent à des sujets sociaux ou environnementaux et participent à l’appui 

de projets divers. La tendance est à aligner leurs intérêts commerciaux avec leurs démarches 

sociales. Bien qu’elles en aient souvent la volonté, les grandes entreprises peinent parfois 

à définir des initiatives sociales qui font sens pour elles et qu’elles souhaitent accompagner 

ou mieux intégrer dans leur culture d’entreprise. 

 

En parallèle, les ONG œuvrent jour après jour dans la mise en œuvre de projets sociaux 

ou environnementaux et sont de plus en plus conscientes qu’elles gagneraient à s’allier 

avec des grandes entreprises, dont la capacité d’action et de financement sont importantes, 

pour remplir leur mission. 

 

Dans le cadre de ce travail, nous souhaitons définir les bases d’une alliance entre quelques 

grandes entreprises à sélectionner et l’ONG E4I/Mercy Corps pour développer le potentiel 

considérable des grandes entreprises à améliorer l’équité de genre, en particulier en lien 

avec une plus grande participation des femmes dans le secteur de l’énergie. Cela peut 

revêtir différentes formes : à travers leur incorporation dans leurs chaînes de valeur et leurs 

projets d’entreprise (en tant que fournisseurs, en tant que distributeurs, en tant 

qu’employées, postes de management, etc), à travers le soutien des entreprises aux projets 



des femmes d’accès à l’énergie, et bien d’autres formes à définir en fonction de chaque 

entreprise accompagnée 

 

La thématique genre et énergie nous intéresse particulièrement pour les raisons suivantes :  

 

• Les femmes sont des actrices importantes mais peu prises en compte : 

Alors qu’une grande partie du Sénégal souffre d’une pénurie énergétique, de nombreuses 

femmes prennent le relais pour fournir une source d’énergie stable et durable parce qu’elles 

ont compris que l’énergie représente un facteur de croissance important. L’énergie offre 

beaucoup d’opportunités aux femmes en termes de développement économique à la fois 

par la vente des produits et services énergétiques mais aussi par l’utilisation de cette 

énergie à des fins productives, par exemple par le traitement et la transformation du mais, 

sorgho, mil, fruit du baobab, riz, etc. 

 

• L’accès à l’énergie peut créer un impact considérable  

L’accès à l’énergie durable peut aussi contribuer à améliorer les conditions de vie des 

populations par les cuisines améliorées non nocives, un éclairage fiable, et la possibilité de 

recharger les téléphones portables etc. Les femmes étant les plus affectées par la pauvreté 

énergétique, elles sont avant tout les mieux placées pour initier le changement. 

Consommatrices principales des produits, elles possèdent une qualité de vente auprès des 

consommateurs. Cependant, une faible connaissance quant aux options et produits 

disponibles entrave la percée des femmes dans le secteur de l’énergie. A cela s’ajoute, des 

obstacles pour réaliser des investissements tels que : un environnement inadéquat, un 

faible accès aux financements et un manque de compétences commerciales et techniques, 

un manque de pouvoir décisionnel. Le manque de formation et le stéréotype sur le genre 

rendent d’avantage difficile l’accès aux financements.  

 

A notre niveau, les programmes d’ENERGIA, notre bailleur pour ce projet, reconnaissent le 

rôle crucial des femmes dans le développement de l’accès à l’énergie particulièrement dans 

les zones difficiles à atteindre. Cela entre en droite ligne avec la vision de Energy 4 Impact 

qui reconnait l’impact que les femmes peuvent avoir à tous les niveaux de la chaine de 

valeur de l’entreprise en tant que fournisseurs, dirigeantes, clientes et membres de la 

communauté. En tant qu’entrepreneures, elles ont un potentiel énorme pour créer des 

réseaux de distribution et de services dans les zones rurales. Mais, afin de réaliser des gains 

importants et de faciliter la participation effective des femmes chef d’entreprises en 



promouvant les usages propres de l’énergie, il reste beaucoup à faire pour répondre aux 

besoins auxquels elles sont confrontées.  

Par ailleurs la Responsabilité sociétale des entreprises pourrait être une belle opportunité 

pour accompagner et soutenir les activités des femmes entrepreneures utilisatrices du 

solaire.  

 

I. OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général est de définir un programme d’accompagnement individuel et collectif 

d’un pool de 8 grandes entreprises afin que celles-ci incorporent les femmes dans leurs 

chaînes de valeur. Le programme devra prendre en compte les suggestions des entreprises 

sélectionnées. Il devra aussi définir le cadre approprié afin qu’une émulation se produise 

entre les entreprises pour atteindre leurs objectifs. En particulier, il faudra définir la 

meilleure façon d’accompagner les entreprises, la communication qui se fera autour de ce 

programme afin de créer le buzz autour de cette initiative et rendre suffisamment visible 

la thématique femme et énergie et le soutien des entreprises à ce niveau. 

 

II.  Objectifs spécifiques :  

• Identifier 8 très grandes entreprises dans des secteurs pertinents (énergie, agriculture, 

transformation ou distribution agricole, etc…) avec un haut potentiel et forte volonté de 

travailler sur la thématique genre et énergie 

• Susciter un intérêt chez les entreprises pour incorporer les femmes entrepreneures dans 

leurs modèles d’affaires.  

• Montrer comment ce projet compte assurer la visibilité des entreprises qui soutiennent 

et accompagnent les entrepreneures 

• Définir avec chaque entreprise un projet d’incorporation des femmes dans leur chaîne de 

valeur ainsi que les étapes d’accompagnement nécessaires à la mise en place de leur 

projet 

• Définir avec le collectif des entreprises un projet commun en termes de rencontres 

périodiques, de communication autour du projet et d’échange de bonnes pratiques 

 

III. RESULTATS ATTENDUS  

Au terme de ce travail, il est attendu : 

 



Un document de projet avec la description des entreprises sélectionnées, de leur projet 

d’incorporation des femmes dans leurs chaînes de valeur, des indicateurs de succès, des 

facteurs à risques et solutions possibles, un coût détaillé du projet. 

Un plan de communication de cette initiative afin de créer le buzz et de parler de la 

thématique genre et énergie grâce aux expériences des très grandes entreprises. 

IV. METHODOLOGIE 

 

Le consultant proposera sa méthodologie. Il précisera les méthodes de collecte de données, 

les entreprises, et les outils spécifiques. Il développera un plan d’analyse en cohérence avec 

les objectifs et résultats attendus.  

La méthodologie et les outils devront être validés par Energy 4 Impact. Le consultant sera 

responsable pour le traitement et analyse des données. Après avoir reçu les feedbacks, le 

consultant sera responsable de soumettre un rapport final.  

Le consultant sera responsable de considérer les commentaires reçus de Energy 4 Impact 

pour un total de deux révisions après soumission du premier rapport (total 3 versions). 

Le prestataire postulant doit proposer dans son offre technique une méthodologie 

cohérente et une offre financière.  

Le consultant fera un premier travail d’identification d’entreprises potentielles, celles qui 

sont engagées sur la thématique genre, qui sont dans des secteurs où l’énergie est 

importante et qui sont intéressées pour s’investir dans ce projet dans le cadre de leur RSE 

ou stratégie d’entreprise. Le consultant devra ensuite réaliser divers entretiens avec la 

hiérarchie de ces entreprises afin de mesurer leur intérêt au projet, définir les projets 

individuels de chaque entreprise et comprendre les contraintes et risques afin d’anticiper 

au maximum tout obstacle potentiel.  

 

V. UTILISATEURS DE L'ÉTUDE ET ACTEURS CLES IMPLIQUES  

Le document de projet qui sera obtenu sera proposé pour être mis en place par la suite.   

 

VI. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS A PRODUIRE (produits livrables) 

Au cours de la mission, le consultant devra fournir à Energy 4 Impact les produits suivants : 

• Un rapport initial qui contient la méthodologie et l´échantillonnage  

• Les outils de collecte des données en format électronique modifiable 

• Une présentation Power Point des résultats provisoires du projet 

• Un document de projet intégrant les recommandations formulées sur la 

présentation Power Point et qui inclue jusqu´à deux révisions (trois versions en total).    



 

VII.  DUREE ET CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

Le consultant élaborera un chronogramme d’activités qui sera validé par Energy 4 Impact.  

L’étude se déroulera en 02 temps, d’abord : sur la période du 01 septembre au 15 octobre 

2022 comprenant la proposition et la validation de la méthodologie, la prospection des 

entreprises, traitement et analyse des données, la présentation des résultats préliminaires, 

la production et la validation du document de projet.  

Une fois que la stratégie d’accompagnement des entreprises définie, le consultant 

proposera une stratégie de communication qui sera validée par Energy 4 Impact pour créer 

le buzz dans la mise en œuvre de ce projet.  

 

VIII. CRITERES DE SELECTION DU CONSULTANT 

Le(s) consultant(s) doit avoir les caractéristiques suivantes :  

- Une forte expérience de travail avec les très grandes entreprises, en particulier celles 

du secteur de l’énergie ou de l’agro-industrie et le secteur privé  

- Des connaissances avérées sur la RSE et un important réseau de contact au sein de 

la RSE des entreprises 

- De fortes connaissances en communication afin de définir un plan de 

communication 

- Une expérience préalable et démontrable dans au moins 2 projets similaires 

- Une expérience préalable et démontrable en analyse des AGR et leur connexion 

avec le marché  

- Maitrise de la langue française  

- Familiarité avec la collecte électronique des données  

Le tableau ci-dessous précise les critères d’évaluation des offres techniques. 

Critères Scores maxi 

Approche méthodologique 30 

Expérience dans les études similaires 10 

Proposition financière  10 

TOTAL 50  

 



 

IX.  . PRESENTATION DES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES 

Les offres doivent inclure les éléments suivants : 

Proposition technique : 

• Présentation du contexte de l’évaluation ; 

• Compréhension de la mission ; 

• Présentation détaillée de la méthodologie comprenant les points mentionnés ci-

dessous  

o Les techniques et outils de collecte, de traitement et d’analyse des informations 

et des données  

o CV et évidence sur des évaluations similaires déjà effectuées par le 

soumissionnaire. 

Proposition financière :   

Présentation de l´offre financière détaillée (à remplir) 

 

Durée :  

- Le consultant dispose de 45 jours à compter de la notification de sélection pour 

partager les actions suivantes : proposition et validation de la méthodologie, la 

prospection des entreprises, traitement et analyse des informations, la présentation des 

résultats préliminaires, la production et la validation du document de projet.  

X. CONTACT AU SEIN DE ENERGY 4 IMPACT 

L’étude sera coordonnée par le Directeur des Projets et la Responsable Genre et Plaidoyer 

de Energy 4 Impact. Ces derniers seront en lien direct avec le consultant pour partager 

toutes informations pertinentes.  

 

Date limite : 05 Septembre 2022 

 

 

 


