
 

TERMES DE REFERENCE  
 

 

 

 

 FORMATION EN RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 

 

 
MAI 2018 

 

 

INTRODUCTION 

 

RAP2S France (Réseau Afrique Partage Savoir Solidaire), une association française de loi 1901 et de 

solidarité internationale en partenariat avec le service de coopération de l'Ambassade de France au 

Togo accompagnent les associations et ONG dans leurs domaines d'intervention depuis quelques 

années.C'est une association à but non lucratif qui appui la société civile en  facilitant l'acquisition des 

ressources nécéssaires pou la mise en œuvre des projets au niveau communautaire. L'une de ces 

stratégies d'intervention pour satisfaire les besoins en matière de ressource de ces ONGs et 

Associations est l'appui à la recherche de partenaires techniques et financiers fiables.    

 

Au Togo cet appui - accompagnement est fait en collaboration avec le SCAC qui a en charge de veiller  

à la coopération technique et au développement durable axé sur le genre et la bonne gouvernance afin 

de répondre aux besoins des associations et ONGs dans leur lutte contre la pauvreté. 

 

Dans le but de bien outiller les responsables de ces ONGs et associations engagées, un atelier de 

renforcement de capacités en recherche de financement est organisé. 

 Les présents TDR sont élaborés pour orienter la facilitation de cet atelier. 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

-Renforcer les compétences des participants sur la recherche de financement, 

-Renforcer les capacités des participants sur la gestion des AGRs, 

-Former les participants sur l'utilisation de l'OS Emmabuntus, 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Comme résultats attendus de la formation, on peut citer : 

-Les participants ont été renforcé en recherche de financement, 

-Les participants ont amélioré leur connaissance sur la gestion des AGRs, 

- Les participants ont été formé sur l'utilisation de l'OS Emmabuntus 

 

METHODOLOGIE 

Cet atelier de formation sera principalement basé sur l'approche participative et comprendra des 

brainstormings, des questions-réponses, des exposés-débats, des témoignages et des études de cas. 

 

LES PARTICIPANTS 



1-UJPOD (1) 

2-ECO CONSCIENCE TV (1) 

3-CFPS-N Mango (1) 

4-BEN HUR (1) 

5-AVUDS (1) 

6-AJFET (1) 

7-ONG MVD (1) 

8-ORPHELINAT Arbre de Vie (1) 

9-FERME Nouveau Monde (1) 

10-AJDI (1) 

11-WAEP (1) 

12-ASTERADHD (1) 

13-ADC (1) 

14-ASSOCIATION KFC (1) 

15- 

 

DATE  

La période couverte pour cet atelier de formation est du 07 au 08 Juin 2018 (voyage non compris). 

 

LIEU DE LA RENCONTRE 

La formation aura lieu dans l'enceinte de l'Institut Français de Lomé 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


