TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION D’ETUDES THEMATIQUES
EN VUE DE FACT CHECKING DE DONNEES QUANTITATIVES ET
QUALITATIVES AUTOUR DES POLITIQUES PUBLIQUES PRIORITAIRES –
PRESIMETRE
- JUILLET 2020 I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre du Programme de renforcement de la redevabilité politique et économique : Monitoring
citoyen des politiques publiques par les Technologies de l’Information et de la Communication
(PRESIMETRE) financé par la Suède, l’Union européenne (UE) et le Bureau de la Coopération Suisse,
Diakonia réalise des évaluations périodiques de huit (08) politiques publiques prioritaires à savoir
l’éducation, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la sécurité alimentaire, la sécurité et défense,
les droits des femmes, formation des jeunes et promotion de l’environnement. Ces analyses
périodiques ont pour objectif d’apprécier le niveau de mise en œuvre des actions prioritaires définies
dans les engagements du Président relativement à ces secteurs à l’approche de la fin du quinquennat
et en vue de disposer d’informations consolidées sur les actions concrètes ou non réalisées durant la
période 2016- juin 2020. Une telle démarche permet également à Diakonia de poursuivre la
réalisation efficace et effective des actions prévues au programme tout en respectant les mesures
restrictives de mouvement interne en place pour juguler la crise sanitaire. C’est pourquoi, Diakonia
lance un avis de recrutement de consultants (personnes physiques ou morales) pour la réalisation
d’études spécifiques se rapportant aux thématiques ci-dessus mentionnées.
II-

OBJECTIFS DE LA MISSION
1.

Le but

L’objectif général poursuivi est de recruter des consultants individuels ou personnes morales en vue
de la réalisation d’études thématiques axées sur les huit (08) politiques publiques prioritaires objet
du travail de suivi de Diakonia dans le cadre du programme Présimètre et couvrant la période 20162020.
2. Objectifs spécifiques:
De manière spécifique, les objectifs sont les suivants :
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 Collecter les données pertinentes en lien avec les thématiques prioritaires ciblées auprès des
personnes et institutions au niveau national ;
 Evaluer les niveaux de réalisation des actions publiques à la lumière des engagements contenus
dans le projet de société du Candidat Roch et du PNDES ;
 Analyser /apprécier les réalisations suivant les critères de cohérence, performance, efficacité,
pertinence, efficience et utilité/impact ;
 Faire des recommandations pertinentes qui permettront au Présimètre de mieux orienter le suivi
citoyen des politiques publiques dans le cadre du mandat du futur Président.
III-

LES THEMATIQUES CONCERNEES

La présente mission d’étude concerne les huit (08) thématiques suivantes :
1. Education ;
2. Santé ;
3. Eau, hygiène et assainissement ;
4. Sécurité alimentaire ;
5. Sécurité et défense ;
6. Droits des femmes ;
7. Formation des jeunes ;
8. Promotion de l’environnement.
Vous pouvez obtenir des informations sur le nombre d’engagements par thématique en cliquant sur
le lien : https://www.presimetre.bf/index.php/fr/listethematique
IV-

PROFIL DES CONSULTANTS

Le consultant devra répondre au profil suivant :
 Avoir un niveau universitaire (au moins Bac+ 4);
 Justifier d'au moins trois (03) ans d'expérience pertinente dans les domaines ciblés pour
la soumission de l’étude ;
 Avoir des compétences en analyse ou évaluation des actions publiques et/ou de
développement;
 Avoir des compétences dans la conduite des activités de collecte de données;
 Avoir une expérience de travail avec les organisations de développement serait un atout ;
 Accepter de respecter les politiques et codes de Diakonia ;
 Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.
V-

DUREE DE LA MISSION

Chaque étude est prévue pour être réalisée dans un délai compris entre sept (07) et quatorze (14) jours
au maximum à compter de la date de signature du ou des contrat (s), sans excéder le mois de
septembre 2020.
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VI-

LES LIVRABLES

Il est attendu de chaque consultant :
1. Une note de cadrage comprenant la méthodologie, les outils de collecte des données
convenus ;
2. Une fiche synthétique de l’étude ne dépassant pas 4 pages ;
3. Un rapport sur les conclusions et recommandations de l’étude ne dépassant pas 20
pages.
VII-

OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES
1. Dossier de soumission :

Les cabinets ou personnes désirant postuler doivent soumettre :
 Une offre technique comprenant: une compréhension claire des TDR, une note
méthodologique détaillée expliquant l’approche proposée, un chronogramme d’exécution ; les
CV des consultants (e), les références IFU, attestations fiscales et cotisantes à la CNSS (s’il y a
lieu).


Une offre financière en HT et en TTC détaillant le taux journalier de la consultation.

Pour vous aider dans la budgétisation, vous pouvez obtenir des informations sur le nombre
d’engagements

par

thématique

en

cliquant

sur

le

lien :

https://www.presimetre.bf/index.php/fr/listethematique
N.B. : Aucun consultant /cabinet ne peut postuler pour plus d’une étude thématique.
2. Date de Dépôts des offres:
La date limite de transmission des offres en copie numérique uniquement sous format PDF est fixée
au 10 août 2020 à 16 H00 TU.
Toutes les offres doivent être envoyées à l’adresse email : burkina@diakonia.se avec copie à
roger.minoungou@diakonia.se
Pour tous renseignements complémentaires, merci d’appeler le bureau-Pays de Diakonia au +226 25
38 01 31/ 25 38 01 32 ou d’envoyer un mail à : roger.minoungou@diakonia.se
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