
 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

FACILITATEUR DE FORMATION DANS LE DOMAINE DU 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ASSOCIATIONS DE 

COMMERCANTS 

  

1.      APERÇU 

Le Programme de Facilitation des Echanges en Afrique de l'Ouest (FEAO/TFWA) 

recherche des facilitateurs expérimentés pour adapter et dispenser une formation 

comportementale aux petits négociants transfrontaliers (PCT/SSCBT) au Bénin, au 

Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal 

et au Togo. Plus précisément, cette formation utilisera des méthodes participatives 

pour renforcer la capacité des PCT/SSCBT, en particulier des femmes, à négocier 

avec succès avec les agents des services frontaliers. L'objectif est de réduire leur 

vulnérabilité a la corruption et aux abus aux postes frontaliers en les aidant a 

développer la confiance en eux-mêmes, les capacités en communication et la prise 

de conscience de leurs droits et obligations. 

La formation s'appuiera sur des études déjà menées par le Programme FEAO/ TFWA 

: 

(i)     une cartographie des associations de commerçants qui appuient les petits 

commerçants transfrontaliers (PCT) dans les 9 pays, qui a permis de sélectionner 4 à 

5 associations de commerçants par pays, 

(ii)    une évaluation des besoins en renforcement des capacités (EBRC/CBNA) menée 

avec les associations sélectionnées. 

Le Programme FEAO/TFWA recherche des facilitateurs qui travailleront en équipe 

pour adapter le programme de formation à leurs contextes nationaux, puis 

dispenseront la formation aux commerçants, en partenariat avec les associations 

sélectionnées. Pour l'adaptation de la formation, les facilitateurs aideront à rassembler 

des exemples locaux pertinents et des études de cas pour contextualiser les activités 

de formation, avec le soutien des experts techniques du Programme FEAO sur la 

formation des adultes et les lois et réglementations commerciales. Pour la mise en 

œuvre de la formation, ils recevront un soutien logistique, ainsi qu'un soutien 



 

 

managérial pour suivre les progrès réalisés, identifier et surmonter les difficultés. La 

mission initiale de 4 mois comprendra 1 mois de conception de la formation et 3 mois 

de prestation de la formation. 

2.      CONTEXTE 

Le programme FEAO/TFWA est une initiative menée par de multiples partenaires 

internationaux de développement (USAID, Pays-Bas, UE et BMZ) pour améliorer la 

facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest. Le programme est géré par le Groupe 

de la Banque mondiale et l'Agence allemande de coopération au développement 

(GIZ), avec une supervision et une orientation stratégiques fournies par un comité de 

pilotage présidé par la Commission de la CEDEAO et soutenu par la Commission de 

l'UEMOA en tant que vice-président.  Le programme comporte trois composantes : 

(i)     Des mesures de facilitation du commerce améliorées et mises en œuvre 

plus efficacement ; 

(ii)    Une circulation plus efficace des marchandises le long des corridors 

sélectionnés ; 

(iii)   La réduction des obstacles pour les petits commerçants et l'accent mis sur 

l'amélioration des conditions pour les femmes commerçantes.  

Il est focalise sur six corridors : 

(i)     Lagos-Kano-Dibya-Niamey, 

(ii)    Dakar-Bamako, 

(iii)   Tema-Ouagadougou (-Bamako), 

(iv)   Abidjan-Ouagadougou 

(v)    Cotonou-Niamey, 

(vi)   Lomé-Ouagadougou. 

La composante 3 du Programme FEAO, sur laquelle se concentre cette mission, 

soutient le développement et la mise en œuvre de politiques et d'interventions visant 

à réduire les coûts commerciaux et à créer un environnement commercial plus sûr 

pour les petits commerçants transfrontaliers, en particulier les femmes, qui 



 

 

représentent jusqu'à 70-80 % de la population totale des commerçants 

transfrontaliers. L'accent sera mis sur les zones frontalières où la plupart des 

échanges sont informels (ou partiellement soumis aux procédures formelles) et où les 

commerçants ne bénéficient pas de services et de protection et sont soumis à des 

coûts plus élevés, au harcèlement et aux retards.  

Pour informer ses activités dans le cadre du volet 3, le Programme TFWA a réalisé 

une enquête de terrain sur les petits commerçants transfrontaliers le long des six 

corridors prioritaires du Programme TFWA, qui a été publiée en novembre 2019. 

L'enquête de terrain visait à explorer les points suivants : 

(i)     les caractéristiques et les circonstances des petits commerçants, y compris les 

obstacles à leurs activités aux postes frontaliers ; 

(ii)    le traitement des femmes commerçantes aux postes frontaliers et toute contrainte 

spécifique au genre à laquelle elles sont confrontées ; 

(iii)   le cadre institutionnel et le soutien qui existent pour les petits opérateurs 

frontaliers. Les résultats ont montré que les associations commerciales pourraient 

jouer un rôle central en aidant les PCT/SSCBT à surmonter les obstacles au 

commerce transfrontalier. 

L'étude a recommandé le renforcement des capacités pour améliorer les relations 

entre les commerçants et les agents frontaliers. 

À cette fin, en 2020, le Programme FEAO/TFWA a réalisé une cartographie des 

associations de commerçants appuyant les PCT/SSCBT dans neuf pays - Sénégal, 

Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria et Burkina Faso. Les 

associations classées prioritaires par l'exercice de cartographie ont ensuite participé 

à une évaluation des besoins en renforcement des capacités.  L'évaluation des 

besoins en renforcement des capacités a conclu que : 

(i)     les offres de formation typiques des associations sont diverses, mais se 

concentrent sur la formation technique (comme les techniques d'agro-

transformation ou de stockage), la gestion d'entreprise (comme la comptabilité, 

la rédaction de plans d'affaires ou l'accès au financement) ou les services de 

conseil (comme les liens avec le marché ou les implications fiscales pour les 

commerçants) 



 

 

(ii)    une formation supplémentaire est nécessaire pour renforcer la capacité 

des commerçants à traiter avec succès avec les agents frontaliers, notamment 

en les sensibilisant aux réglementations commerciales nationales et 

régionales, ainsi qu'à leurs droits et obligations en tant que commerçants. 

L’évaluation des besoins a également conclu que le matériel de formation 

existant est limité, de sorte que le Programme FEAO/TFWA devra investir dans 

la conception de la formation. Ceci sera fait en étroite coordination avec la 

CEDEAO et l'UEMOA, afin de s'assurer que tout matériel existant au niveau 

des Communautés Economiques Régionales soit exploité. 

Afin d'assurer l'appropriation des activités, il est important que les facilitateurs qui 

dispenseront cette formation soient engagés dans sa conception dès le début.  C’est 

dans ce cadre que le Programme cherche à recruter des facilitateurs qui aideront à 

adapter le matériel de formation au contexte local, et à diriger la prestation éventuelle 

de la formation sur le terrain.  Il est également souhaité que ces facilitateurs soient en 

mesure de dispenser la formation sur demande au-delà du calendrier de mise en 

œuvre du TFWA (qui devrait se terminer en septembre 2023). 

3.      OBJECTIF 

L'objectif de cette mission est de : 

(i)     Soutenir le développement et la contextualisation d'un programme de formation 

sur les droits des petits commerçants en collectant et en fournissant des exemples 

locaux pertinents et des études de cas. 

(ii)    Renforcer les capacités des petites commerçantes à défendre leurs droits (si 

nécessaire) lors du passage de la frontière par la mise en place d'activités de 

renforcement des capacités adaptées. 

  

4.      LIEU DE TRAVAIL 

En fonction de la localisation des membres des associations sélectionnées, les 

formations auront lieu dans les capitales, ainsi que dans les "villes secondaires" près 

des zones frontalières, le long des corridors commerciaux ciblés par le Programme 

FEAO. Dans la mesure du possible, le Programme pourra mobiliser des facilitateurs 



 

 

de formation basés dans les zones frontalières. Si nécessaire, il couvrira les frais de 

déplacement des facilitateurs basés en dehors des villes de formation. 

Les villes de formation ciblées comprennent : Ougadougou, Bobo-Dioulasso, 

Cinkanse. 

  

5.      STRUCTURE DE TRAVAIL 

Le facilitateur fait partie d'un groupe de consultants individuels recrutés pour travailler 

avec le Programme FEAO/TFWA sur cette activité. Ce groupe rendra compte au 

responsable de la formation, sous la supervision du spécialiste du commerce et du 

genre.  

Plus précisément, chaque facilitateur est chargé d'entreprendre les activités 

énumérées ci-dessous : 

Adaptation et préparation de la formation (1 mois) 

(i)     Participer à la session de lancement avec le personnel du Programme FEAO et 

le(s) expert(s) en formation. 

(ii)    Examiner la cartographie des associations et les rapports (EBRC/CNBA) et se 

familiariser avec l'approche proposée. 

(iii)   Participer à 2-3 sessions de brainstorming pour aider à définir l'approche et les 

modalités de formation les mieux adaptées aux associations ciblées, sur la base des 

rapports existants et des connaissances sur le terrain. 

(iv)   Rencontrer les associations ciblées (jusqu'à 5 associations par facilitateur, voir 

liste en annexe) pour obtenir l'adhésion à l'approche et au programme de formation 

(peut être soutenu par les responsables du Programme si nécessaire) 

(v)    Parler aux commerçants membres des associations, en particulier les femmes, 

pour recueillir des exemples locaux pertinents et des études de cas sur les défis 

auxquels sont confrontés les commerçants lorsqu'ils négocient avec les agents 

frontaliers. 



 

 

(vi)   Participer à des sessions de conception de formation en groupe afin d'intégrer ces 

exemples et études de cas locaux, et s'assurer que les techniques et activités de 

formation sont adaptées à la culture et au contexte locaux. 

(vii) Suivre une formation de maître-animateur avec des experts en formation, afin 

d'affiner les méthodes d'enseignement et de s'exercer à la transmission du contenu. 

Réalisation de la formation (3 mois) 

(i)     Assurer la liaison avec les associations ciblées et le fournisseur d’appui logistique 

pour programmer toutes les sessions de formation. 

(ii)    Organiser des séances de formation hebdomadaires pour les membres des 

associations partenaires désignées (la durée et le nombre de séances de formation 

seront définis pendant la phase de préparation). 

(iii)   Organiser des sessions bi-hebdomadaires avec le responsable de la formation 

pour faire le point sur la formation, les difficultés rencontrées et les leçons apprises. 

  

6.      LIVRABLES 

Le consultant sera chargé de fournir les livrables suivants :  

(i)     Des exemples locaux pertinents et des études de cas sur les défis rencontrés par 

les commerçants lors des négociations avec les agents frontaliers ; 

(ii)    Un plan de formation ; 

(iii)   La réalisation des sessions de formation ; 

(iv)   Rapport mensuel de formation (modèle fourni) : incluant les formations réalisées, 

les défis rencontrés et le soutien nécessaire. 

  

7.      DURÉE 

Le facilitateur sera engagé en tant que consultant individuel pour une période d'essai 

initiale de 4 mois, avec possibilité de renouvellement en fonction des performances. 



 

 

Cette période comprendra un mois de préparation et trois mois de prestation de la 

formation. 

8.      PROFIL REQUIS 

Le facilitateur aura : 

(i)     Un diplôme en sciences sociales, études de genre, développement international 

ou autre discipline pertinente ; 

(ii)    Une expérience avérée de la facilitation ou de l'animation d'activités 

d'apprentissage en groupe pour des populations marginalisées, en particulier des 

femmes, idéalement dans des contextes ruraux ou de base ; 

(iii)   L'expérience et l'aise dans l'utilisation de méthodes participatives, telles que les 

jeux de rôle, les discussions sur des études de cas, la cartographie communautaire 

ou l'analyse des rôles des hommes et des femmes sont essentielles ; une expérience 

dans la conception de formations serait un atout; 

(iv)   Une expérience de la formation au changement de comportement, visant 

notamment à renforcer la confiance en soi ou les compétences en matière de 

négociation, serait fortement souhaitée ; 

(v)    Expérience de travail avec des associations de femmes ; une expérience de travail 

avec des associations de commerçants, des petits commerçants ou des questions de 

genre serait un plus ; 

(vi)   Expérience préalable de terrain le long d'au moins un des corridors commerciaux 

ciblés ; 

(vii) Solides compétences analytiques, y compris la capacité à identifier les contraintes 

critiques, à explorer et proposer des solutions innovantes, afin de concevoir une 

formation qui induira un changement de comportement ; 

(viii)                    De solides compétences en communication et une intelligence émotionnelle, 

y compris une capacité démontrée à créer et à maintenir le dialogue avec des leaders 

des associations et des communautés sur terrain; 

(ix)   La capacité à travailler de manière indépendante et en équipe ; 



 

 

(x)    La capacité à établir des liens avec un groupe, à l'impliquer et à le motiver ; à 

réfléchir lui-même et à répondre de manière sensible, imaginative et constructive à 

tout défi/objection/manque d'engagement qui pourrait être rencontré pendant la 

formation ; 

(xi)   Motivé par l'intérêt ou la passion de concevoir et d'offrir un programme qui profitera 

à de nombreux petits commerçants transfrontaliers, en particulier les femmes ; 

(xii) Parler couramment, à l'écrit et à l'oral, l'anglais ou le français (les deux de 

préférence) ainsi que les principales langues locales. 

  

9.      NIVEAU D'EFFORT 

Le niveau d'effort du contrat de consultance pour la période d'essai initiale de 4 mois 

sera négocié avec chaque facilitateur, sur la base de leurs domaines d'expertise 

individuels. Le contrat offrira la possibilité d'un renouvellement, sur la base des 

performances, après la période d'essai. 

10.   SUPERVISION 

Le consultant travaillera sous la supervision quotidienne du responsable de la 

formation. Pour chaque livrable, l'approbation finale nécessaire pour autoriser toute 

demande de paiement sera donnée par Mme Maiko Miyake, Responsable du 

Programme TFWA. 

  

ANNEXE : LISTE DES ASSOCIATIONS 

Les associations dont les capacités seront renforcées sont les suivantes : 

  

  
Country 

Associations surveyed Individual 
Members 

% of Women 

Benin 1 Association Interprofessionnelle de l'Ananas du Bénin (AIAB) 6.174 14% 



 

 

2 Association pour le Développement du Marché de Malanville 
(ADMM) 

7.400 20% 

3 Syndicat des Revendeurs et Revendeuses du Marché de Parakou 
(SYRRMAP) 

22 64% 

4 Union Communale des Coopératives de Riziculteurs de 
Malanville (URCM) 

19.043 22% 

5 Union Communale des Pisciculteurs de Malanville (UCPM) 25 12% 

Burkina 
Faso 

1 Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO Burkina) 5.084 98% 

2 Association Femmes Actives de Boussouma 104 97% 

3 Fédération Nationale des Industries de l’Agro-Alimentaires et de 
Transformation du Burkina (FIAB) 

86.000[1] 45% 

4 Interprofession Sésame du Burkina (INTERSEB)*[2] 30.000 40% 

5 Union des Femmes Opératrice Economiques du Burkina (UFOB) 1.400 100% 

6 ATS/B: Association des Transformateurs et Transformatrices du 
Burkina**[3] 

    

Côte 
d'Ivoire 

1 Fédération des Syndicats de Commerce de Côte d’Ivoire 
(FESYCO-CI) 

10.000 30% 

2 Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes entreprises 
(FIPME) 

[4] - 

3 Fédération Nationale des Acteurs du Commerce de Côte d'Ivoire 
(FENACCI) 

1.600.052 45% 

4 Union des Coopératives et Organisations des Femmes de Côte 
d'Ivoire (UCOFEMCI) 

[5] - 

Ghana 1 Federation of Association of Ghanaian Exporters (FAGE) 12.000 30% 

2 Ghana Association for Women Entrepreneurs (GAWE) 4.000 63% 

3 Ghana Union of Traders Association (GUTA) 5.329 27% 

4 Importers & Exporters Association of Ghana 530 20% 

5 Private Enterprise Federation (PEF) 80.000 20% 

Mali 1 Association SEKO 37 46% 

2 Bana Bana CEDEAO 133 68% 

3 Projet de Formalisation des Acteurs du Commerce de détail 
(PROFAC) 

37 18% 



 

 

4 Réseau des femmes Opératrices économiques de Kayes (REFOE) 1.617 61% 

Niger 1 Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN-NIYA) 54.671 26% 

2 Réseau Nigérien des Femmes Transformatrices, Artisanes, 
Commerçantes et Chef d'Entreprises (RENIFTACE) 

137 51% 

3 SYNDICAT DES COMMERCANTS IMPORTATEURS/EXPORTATEURS 
ET GROSSISTES DU NIGER (SCIEGN) 

99 0% 

4 SYNDICAT DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DU NIGER* 90 14% 

5 Réseau de femmes entrepreneures, Commerçantes et Artisanes 
(REFCA) 

    

6 CONGAFEN     

Nigeria 1 National Association of Nigerian Traders (NANTS) 840.000 25% 

2 Organization of Women in International Trade (OWIT) Nigeria 3.000 100% 

3 West African Association For Cross-Border Trade (WACBOT 
Nigeria Chapter) Member of WACTAF 

17.000 50% 

4 Women Farmers, Processors, Transporters and Traders 
Association of Nigeria 

1.600 63% 

5 National Association of Small and Medium Entreprises (NASME)     

Senegal 1 AFAO 493 71% 

2 Fédération des GIE de la pêche du Sénégal 17.000 71% 

3 GIE conseil des volontaire communautaire pour le 
développement du Sahel* 

89 28% 

4 GIE DES FEMMES COMMERCANTES DE DIAOBE* [6] - 

5 UNACOIS     

6 Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et 
Moyennes Entreprises (ADEPME) 

    

Togo 1 CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DE LA FILIERE SOJA DU TOGO 
(CIFS - TOGO) 

20.300 12% 

2 COORDINATION TOGOLAISE DES ORGANISATIONS PAYSANNES 
ET DE PRODUCTEURS AGRICOLES (CTOP) 

770.000 21% 

3 FEDERATION DES FEMMES ENTREPRENEURES ET FEMMES 
D'AFFAIRES DU TOGO (FEFA) 

58.667 34% 



 

 

4 FILIERE KARITE DU TOGO (FIKATO) 16.270 74% 

5 OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA FILIERE OIGNON EN AFRIQUE 
DE L'OUEST ET DU CENTRE - TOGO (ORO AOC - TOGO) 

170 56% 

 

 


