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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR 
LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE EN VUE DE LA REALISATION D’UN 

DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU FONDS 
COMMUN GENRE 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 du Fonds Commun Genre 
(FCG) pour la réduction des inégalités de genre au Burkina Faso, Diakonia, Gestionnaire du 
FCG, souhaite recruter un prestataire en vue de la réalisation d’un Diagnostic Institutionnel 
pour le Renforcement Organisationnel (DIRO) du FCG. Ce diagnostic inspirera ensuite une 
dimension programmatique et opérationnelle déclinée sous la forme d’un plan d’action. Le 
profil et les qualifications du Prestataire sont précisés dans les termes de référence. 
A ce titre, les personnes physiques (consultant ou expert…), personnes morales (cabinets, 
bureaux d’études, groupements de bureaux d’études…), remplissant les conditions prévues 
dans les termes de référence, et intéressées à prendre part à cette manifestation d’intérêt, 
sont invitées à nous faire parvenir leurs offres, rédigées en langue française et en trois 
exemplaires dont l’un marqué « ORIGINAL » et les deux autres « COPIE » au siège de l’ONG 
DIAKONIA, gestionnaire du Fonds Commun Genre. 
Chacun des dossiers constitutifs de votre manifestation d’intérêt doit comprendre les 
documents ci-après : 

- Une lettre de soumission adressée à Monsieur le Directeur Pays de Diakonia; 
- Une offre technique complète ; 
- Les attestations démontrant que le consultant (cabinet, bureau ou  groupement) est 

en règle vis-à-vis des lois fiscales et sociales ; 
- Les attestations éventuelles de bonne exécution de marchés similaires ; 
- Le CV des consultants/tes daté et mis à jour avec copie des diplômes et attestations ; 
- Une offre financière comportant un devis estimatif, un bordereau des prix unitaires, 

dont le montant total (en chiffres et en lettres) devra être fait en hors taxes et en 
toutes taxes comprises ; 

- Tout autre document pertinent en relation avec la mission. 
Votre proposition ainsi constituée, sera placée dans une enveloppe fermée, adressée à 
Monsieur le Directeur Pays de Diakonia au Burkina Faso avec la mention au coin supérieur 
«RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE EN VUE DE LA REALISATION DU DIRO DU FCG ». 
Les dossiers dûment constitués seront réceptionnés sur support physique en trois 
exemplaires (reliés chacun) et sur support numérique (clé USB) au Secrétariat de Diakonia  
au plus tard le Jeudi 05 Octobre 2017 à 12 heures TU. 
 
La Direction Pays de Diakonia se réserve le droit de demander par écrit (lettre, E- mail, etc.) 
toute explication destinée à lui permettre de porter une appréciation sur les offres soumises. 
 



Des éclaircissements et des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de notre secrétariat par téléphone (226) 25 38 01 31/32 ou par Mail : 
yempabo.naba@diakonia.se   
 
Diakonia se réserve également le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de cette 
manifestation d’intérêt et le droit d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour s’assurer 
que les informations qui lui seront communiquées sont exactes. 
 
NB : Les termes de référence de la mission sont à télécharger sur le site 
www.fondscommungenre.org 
  

 
 

Pour le Fonds Commun Genre 
Le Gestionnaire 

 
 
 
 

                  
 
 

Luther YAMEOGO 
      Directeur Pays 
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