
         

 

 

Appel à manifestation d’intérêt 
Développement des capacités des think tanks du Myanmar 

 

ANNEXE B : critères de sélection : Les présentations seront évaluées à partir des renseignements fournis.  
 

Qualité de la recherche : Preuve que l’organisme est en mesure de mener des travaux de recherche rigoureux 
et de faire connaître les résultats aux principales parties prenantes du Myanmar. En particulier : 

 des antécédents attestant que l’organisme possède des capacités de rayonnement et de recherche de qualité 

ou un potentiel de réalisation de ces recherches et de ces analyses;  

 des preuves qu’il s’engage à utiliser ses recherches pour alimenter les débats publics au Myanmar; 

 des preuves qu’il est en mesure d’élaborer un programme de recherche indépendant dans le pays ou à tout le 

moins le souhaite;  

 des connaissances contextuelles des priorités politiques du Myanmar.  

25 %  

Rapports hommes-femmes : Posséder une solide compréhension de la manière d’appliquer une perspective 
sexospécifique dans le développement organisationnel au Myanmar, notamment :  

• en mettant clairement l’accent sur cette perspective dans les activités organisationnelles, y compris 

dans la recherche, le rayonnement, le développement des ressources humaines et la formation;  

• en démontrant de quelle manière l’égalité entre les hommes et les femmes peut faire partie du 

développement des capacités organisationnelles. 

20 % 

Motivation organisationnelle : L’organisme possède une connaissance acceptable de ses lacunes en matière 
de leadership stratégique, de ressources humaines, de gestion financière et d’infrastructure organisationnelle et 
de communications. En particulier : 

 des preuves de son appropriation et de son engagement à améliorer son développement organisationnel; 

 une compréhension des exigences reliées à la participation à l’initiative et des avantages qu’il peut en tirer; 

 des preuves de sa volonté de remettre en question les idées reçues sur les façons de faire les choses; 

 la volonté de mettre en commun des idées avec d’autres think tanks et partenaires de financement au 

Myanmar. 

30 % 

Liens avec les politiques 
 Preuves d’une capacité de base d’évaluer les contextes ayant trait aux politiques au Myanmar, afin de 

repérer des occasions d’exécuter des recherches et des analyses, et de sa capacité d’adapter les 

programmes en conséquence. 

 L’organisme est considéré comme crédible par des responsables des politiques et est désireux d’établir 

des liens avec des représentants des milieux gouvernementaux et des médias et avec d’autres intervenants 

du domaine des politiques, afin de cerner les principaux enjeux, de faire part des résultats des travaux de 

recherche et de stimuler des débats sur les politiques au Myanmar. 

25 % 

TOTAL 100 % 

 


