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TERMES DE REFERENCE POUR LA  

FORMATION DES FEMMES MICROPETITES ENTREPRENEUSES DANS 

L’ECONOMIE VERTE ET BLEUE EN OUTILS DE GESTION D’ENTREPRISES ET 

EN SANTE ET SECURITE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL EN GUINEE 

EQUATORIALE 

 

1. Contexte et justification 

La République de Guinée équatoriale est un pays riche en ressources naturelles et 
caractérisée par une population extrêmement jeune (60% de la population totale à 
moins de 35 ans). Compte tenu de sa géographie particulière, le pays a d’importantes 
possibilités de promouvoir des activités d’économie bleue et verte, qui pourraient 
contribuer à l’éradication de la pauvreté et au développement durable en créant des 
possibilités d’emploi (le taux de chômage des jeunes est actuellement supérieur à 20 
%), tout en préservant le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 
terrestres. En effet, dans un contexte marqué par les effets pervers du changement 
climatique, de la dégradation des écosystèmes et de la perte de ressources naturelles, 
il faut soutenir des modes de production et de consommation plus durables. Cela 
nécessitera une réduction drastique de l’utilisation abusive actuelle des ressources 
naturelles pour une exploitation plus durable aujourd’hui et à l’avenir. Dans cet esprit, 
le PNUD et le BIT ont mis en place un cadre de collaboration pour soutenir le pays à 
créer les conditions d’un développement durable, basé sur la préservation du capital 
naturel et l’optimisation du potentiel national de création d’emplois décents grâce à la 
promotion d’activités liées à l’économie bleue et verte.  

Le contexte national se caractérise par l’existence de petites initiatives et de micro-
petites et les moyennes entreprises qui opèrent dans certains secteurs d’activités liés 
à l’économie bleue et verte. Il s’agit principalement de la pêche, de l’aquaculture et de 
l’agriculture à petite échelle. Les activités potentielles autour de la gestion du capital 
naturel qui peuvent être encouragées comprennent l’accès aux énergies 
renouvelables dans les zones rurales, l’assainissement, la collecte et le recyclage des 
déchets, le reboisement, la protection des zones côtières, etc. Ces initiatives, qui 
pourraient impliquer fortement les jeunes, pourraient avoir lieu dans plusieurs zones 
agro-écologiques du pays. Toutefois, en l’absence d’un cadre institutionnel et d’un 
système d’information sur l’économie bleue et verte, comme point d’entrée, il s’avère 
nécessaire de mieux évaluer le potentiel national en termes d’activités de promotion 
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du capital naturel, et susceptibles dans la même veine de créer plus de valeur ajoutée 
et d’emplois pour les communautés, les jeunes et les femmes.  

Sur la base de ce qui précède, le PNUD et le BIT souhaitent  soutenir le pays dans le 
cadre d’une initiative conjointe, à : (i) évaluer le contexte national en termes d’activités 
existantes et potentielles et de petites initiatives autour de la promotion de l’économie 
bleue et verte, y compris le profilage des partenaires au développement dans ce 
domaine, (ii) définir un cadre institutionnel, stratégique et d’évaluation de suivi pour 
les activités de promotion de l’économie bleue et verte , et la création d’emplois 
décents, y compris la promotion d’activités à forte intensité de main-d’œuvre dans 
l’économie bleue et verte, (iii) identifier, former et soutenir, y compris par le biais d’une 
composante de subventions compétitives, les jeunes et les femmes qui travaillent à la 
promotion de l’économie bleue et verte afin de développer des petites entreprises 
viables et des emplois décents, iv) mobiliser le secteur privé, les multinationales, les 
organisations d’employeurs, et d’autres partenaires pour soutenir l’autonomisation 
des jeunes et des femmes promoteurs d’initiatives et d’entreprises de conservation du 
capital naturel aquatique et terrestre. Les présents termes de référence portent sur la 
consultation relative à la formation d’un échantillon de femmes vulnérables 
micropetites entrepreneuses dans l’économie bleue et verte, en outils de gestion 
d’entreprises et en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Pour 
renforcer les capacités des femmes ciblées, il est nécessaire de réaliser des actions 
coordonnées et complémentaires liées à (i) une sélection rigoureuse des femmes 
bénéficiaires des outils de formation, (ii) la préparation et l’adaptation des outils de 
formation au contexte de la Guinée Equatoriale, (iii) la formation proprement dite des 
femmes sur les outils requis, (iv) l’évaluation à l’acquisition des connaissances, (iv) 
l’encadrement des femmes à la préparation de plans d’affaires bancables. 

Il s’agit dès lors, de procéder au recrutement d’un consultant international spécialisé 
sur les outils et les approches de l’OIT sur la gestion d’entreprise (trouver une idée 
d’entreprise, créer une entreprise, développer une entreprise, développer une 
coopérative). Le consultant international aura à travailler avec un point focal national 
pour l’appuyer dans l’organisation des séances de formation sur les outils de gestion 
d’entreprises. 

2. Objectifs général et spécifiques 

L’objectif général de la consultation est de contribuer à renforcer les capacités des 
femmes micro et petites entrepreneuses dans l’économie bleue et verte, sur les outils 
de gestion d’entreprise pour la mise à l’échelle future de leurs activités facilitant leur 
autonomisation en Guinée Equatoriale. 

De manière spécifique, la consultation vise à : 
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 Mettre à la disposition des femmes bénéficiaires des modules de formation 
adaptés, pour améliorer les méthodes de gestion de leurs petites entreprises, 

 Assurer le renforcement des capacités des groupes cibles sur les outils de gestion 
d’entreprises, de coopératives, de santé et sécurité en milieu de travail, 

 Contribuer à améliorer en aval, les indicateurs de performances des petites 
entreprises gérées par les femmes dans l’économie bleue et verte. 

3. Méthodologie 

Pour réaliser cette mission, l’approche méthodologique suivante peut être suivie de 
manière indicative : 

 S’appuyer sur une base de données sur les micropetites et moyennes entreprises 
opérant dans les activités relatives à l’économie bleue et verte,  

 Sélectionner le groupe de femmes bénéficiaires de la formation, sur la base de 
critères objectifs, 

 Préparer des modules de formation spécifiques en gestion d’entreprises, en santé 
et sécurité sur les lieux de travail, 

 S’appuyer sur le consultant national point focal en Guinée Equatoriale pour faciliter 
les contacts administratifs et la connaissance du contexte pour faciliter 
l’organisation des sessions de formation, 

 Programmer un déplacement d’une semaine sur place à Malabo, pour assurer la 
formation au groupe de femmes ciblées. 

4. Livrables attendus  

 Un séminaire de formation des femmes sur des modules spécifiques à la gestion 
d’entreprise/coopérative, de santé et sécurité en lieux de travail en lien avec les 
activités dans l’économie verte et bleue, 

 Des modules de formation spécifiques en gestion d’entreprises, en santé et sécurité 
sur les lieux de travail sont élaborés et traduits en espagnol, 

 Au moins 30 microentrepreneuses dans l’économie verte et bleue ont reçu la 
formation sur les modules indiqués. 

 Un rapport de capitalisation du séminaire de formation incluant en annexes les 
différents modules pédagogiques, la liste des femmes bénéficiaires et des 
illustrations des séances de formation. 

5. Déroulement et durée  

Le consultant devra soumettre un chronogramme précis des prestations qui doivent 
être conformes à la méthodologie proposée. Les grandes lignes doivent comprendre 
les éléments suivants : 
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 Une réunion de cadrage sur la compréhension des TDR, la validation de la 
méthodologie et de la feuille de route de la consultation, sera organisée avec le 
consultant.   

 La durée de la consultation est fixée à 30 jours calendaires, à compter de la date de 
signature du contrat, y compris les délais de rédaction et de dépôt du rapport final. 

 Le consultant doit intégrer dans son offre technique et financière, la prise en charge 
du déplacement (aller-retour sur Malabo), les autres frais de séjour. 

6. Profil du consultant  

L’étude sera menée par un consultant ayant l’un des profils suivants :  

 Etre Titulaire au moins d’un diplôme Bac+5 en sciences économiques, sociales, 
environnementales, planification, ou domaines connexes ; 

 Avoir des connaissances dans le domaine des activités de promotion de l’économie 
verte et bleue, 

 Avoir des connaissances avérées en matière de gestion d’outils d’entreprises, de 
coopératives et sur le marché du travail,  

 Avoir des expériences dans une activité similaire, 

 Justifié d’au moins 7 ans d’expériences dans le domaine de gestion des MPME, du 
secteur privé, dans le contexte de l’Afrique.  

7. Modalités de paiement des Livrables  

Le prestataire retenu devra élaborer et transmettre au BIT les documents suivants :  

 Les modules spécifiques de formation en version française et espagnol (40% du 
paiement, 2 semaine après la signature du contrat)), 

 Le rapport capitalisant la formation (60% des honoraires en fin de formation et au 
dépôt du rapport de capitalisation et des modules pédagogiques finalisés). 

8. Suivi-contrôle et validation des livrables :   

Le consultant retenu travaillera sous l’autorité du BIT-ETD Afrique Centrale basé à 
Yaoundé. 

9. Composition du dossier de candidature  

Le dossier de candidature sera constitué d’une offre technique et d’une offre 
financière.   

L’offre technique comprendra :  

 le curriculum vitae détaillé du consultant ;  

 les photocopies légalisées des diplômes et attestations obtenues ;  

 une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation de sa 
prestation.   
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L’offre financière comprendra tous les coûts liés à l’exécution de la prestation : 
honoraires, déplacement, fournitures et consommables de bureau. 

10. Critères de sélection  

La sélection du consultant sera faite sur la base du rapport qualité /coût. Une 
procédure en deux étapes sera adoptée pour l’évaluation des propositions. 
L’évaluation technique sera menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les 
consultants seront classées au moyen d’un système de notation technique/financière 
combinée.  

Le comité d’évaluation évaluera les propositions au moyen des critères et du système 
de points spécifiés suivants : Les critères et le système de points utilisés pour 
l’évaluation sont les suivants : 

 30% pour l’offre financière 

 70% pour l’offre technique 


