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1. Contexte et justification de la capitalisation 

Le Fonds Commun Genre (FCG) est un outil mis en place en 2005 par les PTF pour soutenir 

les efforts des partenaires nationaux qui œuvrent à la promotion et au développement du 

genre au Burkina Faso. Son objectif est de renforcer la prise en compte transversale du 

genre grâce à une meilleure coordination du financement des activités genre, une synergie 

d’action des Partenaires Techniques et Financiers et une augmentation de la transparence 

dans la gestion des ressources allouées. Il a consacré plus de dix ans à l’accompagnement 

de près de cent projets pour la réduction des inégalités de genre et au financement pour 

l’expérimentation de multiples approches et outils innovants et efficaces.  

C’est pourquoi, dans le cadre du Plan d’Action 2015-2017 du Fonds Commun Genre (FCG) 

pour la réduction des inégalités de genre au Burkina Faso, et du Plan de Travail Annuel 

2017, le FCG a prévu de réaliser la capitalisation de cette expérience du FCG de 2005 à nos 

jours. 

2. Les objectifs de la mission de la capitalisation 

Objectif général 

L’objectif général de cette mission est de contribuer à une meilleure connaissance et partage 

des expériences réussies en matière de genre par la capitalisation de l’expérience du FCG 

de 2005 à nos jours.  

Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agira:  

 de présenter les meilleurs résultats et changements opérés par le financement du 

FCG de 2005 à nos jours ;  

 de  présenter  les approches novatrices réussies et les bonnes pratiques en matière 

de lutte contre les VBG et pour la promotion du genre au Burkina Faso de 2005 à nos 

jours ;  

 d’identifier des passerelles d’échanges, de partage, de vulgarisation et de 

reproductibilité des approches ; 

 de consigner les approches réussies et de référer les utilisateurs vers les 

organisations qui les promeuvent ; 

 de produire des histoires de changements (stories of change) intéressantes ; 

 d’illustrer les changements opérés avec des photos (si possible mais tout en 

respectant les directives en matière d’utilisation et de traitement des images tous 

azimuts) ; 

 de mettre à la disposition des acteurs un guide pratique de capitalisation des 

approches comme moyen de promotion du genre et/ou de lutte contre les VBG ; 

 de disposer d’un document de capitalisation de l’expérience du FCG de 2005 à nos 

jours. 
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3. Résultats et livrables attendus de la mission de capitalisation 

Cette capitalisation est un processus participatif d’identification, de caractérisation, de 

formalisation et de partage des meilleures approches / expériences en utilisant des supports 

de communication adaptés. Son objet est triple : (1) systématiser une expérience et laisser 

des traces ; (2) tirer des enseignements en vue d’améliorer les pratiques et d’inspirer les 

politiques ; (3) partager/diffuser des leçons apprises. Pour cela, sont attendus de la mission 

les résultats suivants : 

 Un document de capitalisation de l’expérience du FCG de 2005 à nos jours incluant : 

o les résultats majeurs et bonnes pratiques développés par le financement du 

FCG sont mieux identifiés et valorisés ; 

o les approches soutenues par le FCG et identifiées comme novatrices en 

matière de lutte contre les VBG sont mieux présentées ; 

o les passerelles d’échanges, de partage et de reproductibilité de ces approches 

sont proposées ; 

o les histoires sur les changements opérés (stories of change) sont produites 

(outil de visibilité) ; 

o les changements opérés sont illustrés avec des photos (si possible mais en 

respectant compte des directives de Diakonia en matière d’images tous 

azimuts) ; 

o la méthodologie et les moyens d’opérationnaliser les meilleures approches / 

expériences sont proposés ; 

 

4. Profil du prestataire recherché 

Pour la mission de capitalisation, il est recherché des personnes physiques (consultants ou 

experts…), ou personnes morales légalement reconnues au Burkina Faso (cabinets, bureaux 

d’études, groupements de bureaux d’études…  

Le prestataire fournira une équipe compétente de travail pour la réalisation efficace et 

efficiente de la mission. Toutefois, des compétences minimales suivantes sont requises : 

 Un consultant principal, chef de mission:  économiste, démographe, socio-

économiste ou sociologue, juriste, justifiant des compétences requises et d’une bonne 

expérience en étude participative ; être titulaire au minimum d’un diplôme de second 

cycle (Bac+4) ou tout autre diplôme équivalent ; avoir au minimum dix (10) années 

d'expérience professionnelle dans le domaine des études de base, d’élaboration de 

rapport, d’évaluation des programmes et projets de développement.  

Il devra en outre : 
 avoir une bonne expérience dans le domaine du Genre au Burkina Faso; 

 avoir une grande expérience dans le domaine de l’application des approches 

participatives et du partage des connaissances; 

 avoir une grande expérience dans la conduite des études thématiques; 

 avoir une grande capacité de synthèse et de rédaction de notes méthodologiques ;  

 être à même de travailler sous pression ; 

 avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit) ;  

 avoir une bonne connaissance du Fonds Commun Genre et de son évolution serait 

un atout 
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 Deux consultants associés avec une expérience avérée en matière d’étude 

thématique et en approches participatives (5 ans au minimum). Être titulaire d’un 

diplôme universitaire de niveau BAC+4 au moins en économie, droit, sociologie, en 

communication pour le développement ou tout autre diplôme équivalent. 

 

5. Les tâches du prestataire 

Le prestataire choisi devra veiller à : 

 conduire la mission avec dextérité, 

 proposer le rapport provisoire de capitalisation de l’expérience du FCG de 2005 à nos 

jours ; 

 présenter les résultats de la capitalisation lors d’un atelier organisé à cet effet ; 

 recevoir et intégrer les amendements du gestionnaire et des PTFs ; 

 élaborer et déposer le document final de la capitalisation une semaine après l’atelier 

de restitution. 

 

6. Durée de la mission  

La durée de la mission couvrira une période de 30 jours ouvrables. La mission débutera 

aussitôt le protocole d’accord signé entre les différentes parties et sera conduite selon les 

règles de l’art. 

7. Les obligations du prestataire 

Le prestataire est tenu d’effectuer toute la mission conformément aux présents termes de 

référence. Le prestataire mettra tout en œuvre pour exécuter sa mission avec probité et dans 

les règles de l’art.  

8. Dépôt des rapports de la capitalisation 

Le prestataire retenu déposera un document de rapport provisoire de la capitalisation en 

trois (03) exemplaires Original (1) et copie (2) sur support papier et un exemplaire en version 

électronique (version Word) au siège du Gestionnaire du FCG.  

Un atelier sera organisé et le prestataire présentera le rapport d’évaluation et recevra les 

observations et amendements. Une semaine après, il déposera le document de rapport final 

en trois (03) exemplaires sur support papier et un exemplaire en version électronique 

(version Word) au niveau du Gestionnaire du FCG. 

9. Approche méthodologique pour la capitalisation 

Pour la conduite de la mission, le prestataire proposera une méthodologie active, 

participative et innovante incluant une reconnexion permanente avec le commanditaire. 

Après un bilan succinct de l’expérience et des résultats du FCG, la capitalisation des 

meilleures approches / bonnes pratiques pourrait suivre l’itinéraire ci-après pour chacune de 

celles identifiées : 

1. Contextualisation, 

2. Explication des problèmes, leurs modes de résolution, et des effets, 

3. Caractérisation, stratégie utilisée, et description et analyse des approches, 
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4. Leçons apprises, reproductibilité et passage à l’échelle, 

5. Conclusions et recommandations 

 

 

10. Soumission des offres technique et financière 

Les personnes physiques (consultants ou experts…), 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 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 au 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 ; 
- Tout autre document pertinent en relation avec la mission. 
- 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 ; 

La 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 CAPITALISATION DE 

L’EXPERIENCE DU FCG DE 2005 A NOS JOURS ». 

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 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 

mailto:yempabo.naba@diakonia.se
http://www.fondscommungenre.org/
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Le prestataire retenu signera un contrat avec le Gestionnaire du Fonds Commun Genre dans 

lequel seront définies les conditions de la prestation et ce, conformément au budget alloué et 

aux conditions définies par le commanditaire. De ce fait, l’offre soumise peut faire l’objet de 

négociation et d’ajustement en fonction des exigences et contraintes du gestionnaire.  

11. Evaluation des offres 

Intitulé Pts Seront évalués… 

Pertinence de l’offre technique (70) 

Compréhension 

des TDRs et de la 

mission 

10 L’existence d’un état des lieux rapide et l’argumentaire 

développé sur cette base pour justifier la bonne compréhension 

de la mission  

Expérience du 

cabinet 

15 - la conduite de missions similaires  

- la fourniture des preuves des missions similaires  

- notoriété du cabinet et ses affiliations ; 

- Capacités à conduire la mission ; 

Qualité du 

personnel proposé 

20 - Expériences des personnes proposées (femmes-hommes) 
- Missions similaires exercées par les personnes proposées 
- Preuve des missions similaires exercées par les personnes 

proposées 
- Les CV doivent être résumés (5 pages maximum) 

Méthodologie 

proposée 

20 - Originalité de la méthodologie proposée 
- Innovation dans la formulation de la méthodologie 
- Cohérence de la méthodologie 

Chronogramme  5 - Réalisme du chronogramme 
- Adéquation du chronogramme avec la méthodologie 

Offre financière (20) 

Budget proposé 20 L’adéquation entre les objectifs et les moyens, les justifications 

avancées, l’efficience, le réalisme des coûts proposés. 

 Genre (10) 

Valorisation des 

compétences 

féminines 

10 Le cabinet devra faire la preuve qu’il contribue à la réduction des 

inégalités de droits entre les femmes et les hommes, à 

l’élimination des discriminations et des violences à l’égard des 

filles/femmes et qu’il valorise des savoirs, savoir-faire et 

compétences féminines. 

 

 




