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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION DIRO 

La réduction des disparités liées au genre et le renforcement de la participation des femmes 

au développement sont essentiels non seulement pour la construction d'une société juste, 

mais aussi une condition préalable pour instaurer durablement le développement 

économique et social prôné par le PNDES. 

L’égalité des genres, avec la prise en compte de la dimension équité, signifie que les 

femmes et les hommes ont les mêmes droits d’accès aux services sociaux de base, les 

mêmes opportunités pour participer aux décisions politiques et économiques, les mêmes 

droits à la protection légale et de jouir des mêmes opportunités comme citoyens dans tous 

les aspects de la vie.  

Bien que le Burkina Faso, à l’instar de la plupart des Etats africains, soit signataire de 

documents visant  l'égalité des sexes, tels que la Déclaration universelle des droits de 

l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes, la Plate-forme d'action de Beijing et la Déclaration solennelle de l'Union africaine 

sur l'égalité des sexes, l'impact réel de ces instruments internationaux sur la réduction des 

inégalités entre hommes et femmes  est  limité et variable.  

Malgré donc les discours volontaristes et les bonnes intentions traduites par la ratification de 

textes juridiques progressistes, les pratiques des acteurs de la gouvernance et les règles du 

jeu politique ne favorisent pas l’égalité de chance entre citoyennes et citoyens  pour leur 

participation pleine et entière au développement.  

Cela dit, la marche vers l’équité genre se veut  irréversible. 

A sa création en 2005, le FCG visait à renforcer la capacité et la synergie d’action des 

partenaires techniques et financiers qui appuient le Burkina Faso en vue de la promotion du 

genre. Les enjeux d’alors étaient liés à la nécessité de coordination des initiatives des PTFs 

dans le respect de la Déclaration de Paris et à l’efficacité des appuis apportés pour la 

promotion du genre. 

En rappel, l´objectif global du FCG est de contribuer au renforcement de la durabilité des 

actions en matière de genre à travers l’amélioration des mécanismes de coordination et de 

promotion des approches innovantes.  

Les objectifs spécifiques du FCG  sont les suivants :  

 Assurer une meilleure coordination et synergie des initiatives - appuyées par les 
partenaires dans le domaine du genre. 

 Appuyer des initiatives stratégiques favorables à l’égalité femme/homme dans 
différents secteurs de développement.        

 Améliorer l’efficacité des appuis des partenaires du point de vue de leurs impacts sur 
la réduction des inégalités de genre. 

 Soutenir spécifiquement les OSC pour améliorer la qualité de leur participation à la 
planification (définition, mise en œuvre, suivi et évaluation) des politiques. 

 Renforcer les capacités des OSC  comme force de proposition et d’action en matière 
d’égalité homme/femme.  

 
Quant aux résultats attendus ils sont libellés ainsi qu’il suit : 

 Le FCG est un instrument de coordination pertinent des PTF au service de la 
promotion de l’égalité femme /homme.  
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 Des initiatives stratégiques pour la réduction des inégalités homme/femme sont 
soutenues.  

 Les initiatives appuyées par le FCG ont un impact sensible sur la réduction des 
inégalités homme/ femme.   

 Les capacités des OSC à suivre et évaluer les politiques et les actions en matière de 
genre sont renforcées. 

 Les financements du FCG ont permis aux OSC d’initier, d’accompagner, d’influencer 
les décisions en matière d’égalité homme/ femme. 

Initialement composé de dix (10) membres, le membership des partenaires techniques et 
financiers a vu le retrait de la Coopération canadienne, du Royaume des Pays Bas, de la 
Coopération autrichienne, du PNUD et de l’UEMOA. 

Le Fonds Commun Genre est désormais constitué par cinq partenaires techniques et 
financiers que sont : 

 L’UNICEF, Chef de file  

 L’UNFPA 

 Le Bureau de Coopération Suisse 

 L’Ambassade du Danemark 

 L’Ambassade de Suède  

Le nombre des partenaires d’implémentation est passé de huit (8) en 2012 à dix-sept (17) en 
2017 dont les contrats prennent fin d’ici décembre 2017. 

Le budget est passé de huit cent millions (800.000.000) francs CFA en 2012 à près d’un 
milliard huit cent millions (1.800.000) francs CFA pour l’année 2017. 

Avec l’avènement de nouveaux mécanismes de financement du Genre (Fonds Femmes, 
jeunes…), l’analyse des acquis réalisés et des problèmes de genre qui persistent,  les 
acquis, les forces et faiblesse du fonds  doivent être questionnés afin de recentrer ses 
actions autour de “résultats atteignables”, “assortis d’indicateurs” et avec des “cibles 
déterminées”. Ce recentrage devrait être en cohérence avec la mission du FCG tout en 
adoptant une approche basée sur les résultats. L’opérationnalisation de la vision - mission 
du FCG pour les années à venir devra prendre en compte les enjeux de performances ci-
après listés et agrégés au fur et à mesure des résultats et recommandations des différentes 
évaluations menées :  

 L’amélioration de sa structuration institutionnelle et son développement 
organisationnel : les textes fondateurs (PFC) doivent être mis à jour, les rôles et 
responsabilités du chef de file et des membres clarifiés dans un document référentiel. 
Le cahier de charges du gestionnaire devra être questionné et le cas échéant être 
actualisé en fonction des défis et orientations à venir; 

 La consolidation de son efficacité, de son efficience et de sa durabilité : le dispositif 
de mobilisation des ressources, le membership et les partenariats horizontaux 
devraient être questionnés ;  

 L’émergence d’une communication signifiante pour toutes les parties prenantes et 
l’accroissement de la visibilité des résultats et de l’impact du FCG : s’il était important 
dans un premier temps de renforcer la visibilité du FCG, la stratégie 
communicationnelle devra s’orienter au fur et à mesure vers la valorisation des 
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résultats des partenaires et de l’impact du FCG. Il s’agira de faire savoir que les 
partenaires ont du savoir-faire et que les membres du FCG ont un mécanisme 
harmonisé, efficace et efficient; 

 La pérennisation de la synergie et de la coordination des actions des partenaires pour 
en garantir la pérennité et la reproductibilité à travers le partage de leurs meilleures 
pratiques ; La capitalisation des meilleures approches et pratiques devra être 
valorisée ; 

 L’élaboration d’un plan d’action ambitieux d’un horizon pluriannuel permettant d’en 
mesurer les effets et impacts éventuels et revisitant les stratégies d’intervention du 
FCG, les bénéficiaires cibles, les mécanismes de financement, l’éventuelle 
spécialisation aux organisations de la société civile ou le maintien de son caractère 
général, la durée des projets, les axes d’intervention etc... 

 

Le plan d’action en cours prend fin au 31 décembre 2017 et un nouveau Chef de File est en 
place. Une réunion prospective entre les membres et le gestionnaire a déjà permis 
d’identifier les orientations stratégiques. C’est donc dans cette perspective proactive que les 
membres du FCG et le gestionnaire se sont engagés dans un processus rétrospectif, 
introspectif et prospectif pour une mise à jour des référentiels du Fonds Commun Genre, 
notamment le Plan de Financement Conjoint, le cahier de charges du Gestionnaire et le futur 
plan d’action pour la période 2018-2021. L’orientation donnée par les membres du FCG 
identifie des pistes de réflexion politiques, institutionnelles, organisationnelles, 
programmatiques et opérationnelles qui devront aboutir à des options stratégiques traduites 
dans un plan d’action opérationnel.  

 

2. OBJECTIF DE LA MISSION   

L’objectif de l’étude est l’élaboration d’un rapport de DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL POUR 
LE DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL (DIRO) DU FCG. Le diagnostic inspirera 
ensuite une dimension programmatique et opérationnelle déclinée sous la forme d’un plan 
d’action. 
 
De manière spécifique, les objectifs spécifiques sont ainsi déclinés : 
 

 Faire le bilan de la performance, de la capacité et de la motivation organisationnelle du 
FCG de sa création à nos jours ; 

 Questionner la définition de la vision, de la mission, des objectifs, des priorités de 
changement et des mécanismes de suivi-évaluation en place ;  

 Questionner le positionnement stratégique du FCG par rapport aux enjeux nationaux, 
régionaux ou internationaux assorti de mesures d’accompagnement ; 

 Identifier les bonnes pratiques (genre notamment) promues et opérationnalisées par le 
FCG et susceptibles d’accroître les performances de ses interventions ; 

 Faire des recommandations et des suggestions dans le but d’accroitre, d’améliorer la 
structuration, l’efficacité et l’efficience de l’action du fonds pour un impact optimum pour 
les bénéficiaires.  
 

3. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION  

Les résultats attendus de la présente mission sont les suivants : 

 

 Un plan de renforcement des capacités organisationnelles sous forme d’analyse DIRO 
est élaboré. Ce plan fera le bilan de performance, questionnera les orientations 
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stratégiques en cours et identifiera des indicateurs pertinents pour permettre un suivi de 
la progression de l’Organisation ; 

 Les inter-actions et inter-relations en termes de liens fonctionnels et hiérarchique entre 
les « organes de gestion et d’exécution » du FCG sont définis et documentés en vue de 
réviser et/ou compléter le Plan de Financement Conjoint (PFC) ; 

 Des orientations stratégiques (axes d’intervention, cibles, durée et nature des 
subventions, mécanismes opérationnels des appels à projets, mécanismes de suivi des 
projets…) sont proposées en annexe du DIRO pour servir de guide à la formulation du 
plan d’action pluriannuel par l’éventuel gestionnaire.  

 

4. METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée doit être  l’approche participative, tout au long de l’exécution de la 
mission impliquant l’équipe de consultants en charge de la mission et toutes les parties 
prenantes du FCG, l’objectif étant de faciliter l’appropriation à terme des résultats de l’étude 
par le chef de file, les membres et l’éventuel gestionnaire. 
 
Le consultant devra combiner les supports et méthodes suivants :  
 

 Organiser une rencontre de cadrage avec le commanditaire 

 Faire une analyse documentaire  

 Faire une collecte d’information auprès des membres du FCG, du Gestionnaire, des 
parties prenantes et bénéficiaires du FCG ; 

 Rédiger le plan du rapport DIRO 

 Organiser un atelier de restitution  des résultats de l’étude diagnostique  

 Rédiger les rapports finaux incluant les inputs de la session de restitution 

 Les outils à utiliser de manière alternée sont entre autres : Le profil historique pour 
caractériser l’Organisation, l’identification des gaps éventuels et la reconstitution d’un 
organigramme, un cadre logique pour la formulation de la logique d’intervention et les 
axes stratégiques. 

 
 
5. PRODUITS ET LIVRABLES ATTENDUS DE LA MISSION DIRO 

 Un rapport diagnostic complet, format DIRO 

 Un draft de Plan de Financement Conjoint (PFC) révisé assorti d’un organigramme 

 Des orientations stratégiques claires pour la formulation du Plan d’Action pluriannuel 
seront annexées au rapport DIRO. 
 

6. DUREE ET PERIODE DE LA MISSION DIRO 

 
La durée de la mission est de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de signature du 
contrat de prestations. 
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7. PROFIL DU PRESTATAIRE RECHERCHE 

Le profil du/de la Consultant (e)  recherché (e) doit correspondre à  un (e) Sociologue,  un (e) 

juriste ou un (e) économiste planificateur  spécialisé (e) en développement institutionnel et 

renforcement organisationnel (DIRO) et qui  a :  

 Une bonne  connaissance des Termes De Référence (TDR) ; 

 Une bonne connaissance en matière d’appuis méthodologique et organisationnel aux 
Institutions et structures de  développement ou de coordination de financement; 

 Une expérience confirmée dans l’élaboration des documents de planification stratégique ; 

  une bonne connaissance  des partenaires techniques et financiers et des mécanismes 
de l’aide publique au développement 

 Des compétences avérées sur les approches Genre-sensible et l’approche basée sur les 
droits 

 Une disponibilité immédiate et de bonnes capacités d’analyse et de rédaction. 
 

 
8. MODALITES PRATIQUES ET LIEU DE DEPOT DES OFFRES  

 

8.1     Modalités pratiques 
 

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 ; 

 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. 
 

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   

mailto:yempabo.naba@diakonia.se


TDRs DIRO FCG 2017 Page 7 

 

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 

8.2. Lieu et date de dépôt des offres 
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 CONSULTANT 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 

L’adresse : Bureau Pays de Diakonia, sis à la Patte d’Oie à côté du rond-point des droits 

humains, 01 BP 3191 Ouagadougou 01, +226 25 38 01 31/32, Fax +226 25 38 01 33,  

burkina@diakonia.se. 

 
Le prestataire 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 mandataire. De ce fait, l’offre soumise peut faire l’objet de 
négociation et d’ajustement en fonction des exigences et contraintes du gestionnaire.  
 

9. 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 
consultant principal 

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 et  du 
personnel associé 

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 

http://www.fondscommungenre.org/
mailto:burkina@diakonia.se
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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. 

 

 

 




