
         
   

 
     

Appel à notes conceptuelles  
Recherche sur la décentralisation et l’égalité entre les sexes au Myanmar 

 
ANNEXE D : critères d’évaluation et de sélection 

Les notes conceptuelles seront évaluées en fonction de l’expérience et des compétences 
suivantes :  

Connaissances et expérience : Convenance de l’équipe de recherche et des institutions d’après 

une description des rôles et des responsabilités, en se fondant notamment sur des preuves 

manifestes de connaissance et d’expérience dans le domaine de recherche proposé : 

 Connaissances et expérience avérée dans la réalisation de projets de recherche pertinents 
à ce projet 

 Connaissances contextuelles du Myanmar  

 Expérience avérée de la production de recherches de haut niveau bien rédigées   

20 %  

Compétences dans l’analyse des rapports hommes-femmes : Excellente compréhension de 
l’égalité entre les sexes et forte capacité à mener des projets de recherche sous cette 
perspective. 

 Préoccupation évidente pour les rapports hommes-femmes qui ressort tout au long 
des notes conceptuelles 

 Explication de la façon dont les rapports hommes-femmes seront intégrés au processus 
et aux activités de recherche 

20 % 

Pertinence du projet  

 Preuves d’innovation et d’un besoin et d’une demande manifestes de recherche  

 Lien clair entre la recherche et les débats nationaux/régionaux/internationaux sur les 

politiques et les pratiques 

20 %  
 

Adoption des politiques ou application des connaissances 

 Données probantes selon lesquelles la recherche proposée intègre des stratégies 
appropriées de diffusion des résultats de recherche et s’attarde sur leur adoption au 
Myanmar 

10 % 

Bien-fondé de la recherche : Logique entre les différentes étapes du processus de recherche, la 

solidité de la méthodologie et la conception de la recherche : 

 Clarté de la problématique et des objectifs de recherche 

 Clarté de la conception (notamment de la méthodologie, des objectifs et des résultats)  

 Détermination des risques et des stratégies d’atténuation (gestion du risque) 

 Détermination des implications éthiques de la recherche  

20 % 

Faisabilité 

 Budget et échéancier adéquats compte tenu des activités proposées pour le Myanmar 

10 % 

TOTAL 100 % 


