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Annexe : Appel à candidature 
 

Académie politique des femmes leaders cycle 2019  
 
  

Le Pro-CEMA se propose d’organiser le deuxième cycle de l’académie politique des femmes leaders pour une 
durée de 05 jours qui se déroulera de mai à juin 2019 à l’intention de cent-cinquante (150) candidates réparties 
comme suit : 

 Vingt-cinq (25) de la Région des savanes ;   

 Vingt-cinq (25) de la Kara ;   

 Vingt-cinq (25) de la Centrale ;   

 Vingt-cinq (25) de Lomé- commune ;   

 Vingt-cinq (25) de la Maritime ;  

 Vingt-cinq (25) des Plateaux.  
 

Cette académie a pour objectif général de contribuer à la consolidation de la gouvernance locale avec une plus 
grande participation des femmes, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement. 
Les candidates peuvent provenir de tous secteurs engagés dans la vie publique : partis politiques, organisations 
de la société civile togolaise, cabinets d’études, administration publique et secteur privé.  
 

Les principales thématiques abordées seront :  
 Introduction 
 Le genre : un outil d’analyse des rapports sociaux 
 Le PND et les politiques publiques sectorielles 
 Technique d’élaboration d’un projet de société 
 Programmation et budgétisation   
 La communication négociation politique  
 Mairie et services déconcentrés – l’équité du genre dans la gestion de la commune 
 Evaluation finale et clôture 

 

Les modules seront dispensés par des spécialistes et des praticiens de la formation des adultes. Il sera mis à la 
disposition des candidates un manuel rédigé en français pour chacun des modules pour servir de support 
pédagogique.  
 
   

1. Profils recherchés  
Définition du profil des candidates : 

 Être âgée de 25 ans et plus, de nationalité togolaise et avoir un niveau de formation scolaire de 
baccalauréat au moins ou équivalent ou justifier d’une expérience avérée ; 

 Jouir de la confiance d’un parti politique reconnu juridiquement ou partenaire du GF2D, de l’Ambassade 
des Etats-Unis, du Pro-CEMA et ayant participé à leurs ateliers de de formation destinés aux femmes 
politiques du Togo serait un atout ; 

 Postuler exclusivement pour une Région économique du Togo et en être résidente ; 
 Avoir de bonnes capacités de communication ;  
 Parler au moins une des langues locales dominantes de la région ;  
 Disposer d’une bonne capacité de rédaction en français. 

 

2. Présentation des candidatures   
La soumissionnaire doit présenter :  

 Une lettre de motivation (préciser la région), annexé d’un bref résumé du projet politique ;  

 Une lettre de recommandation ; 

 Un CV détaillé, actualisé et signé avec mention des références ;  

 Une copie des diplômes et attestations obtenus.  
  

3. Dépôt des candidatures   
Les candidatures sont à déposer sous pli fermé au siège du Pro-CEMA, quartier Tokoin-Forever, 153 rue Biaga, 
BP : 943, Lomé-Togo, Tél : +228 22 26 25 20 ou transmises par courrier électronique à procema.togo@gmail.com 
au plus tard le vendredi 14 avril 2019 à 17H.   
NB : seules les candidates présélectionnées seront contactées pour une interview. 


