APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Etude « Capitalisation genre » de CARE France

L’action, les contributrices et contributeurs
CARE France est une association loi 1901 créée en 1983 et localisée à Paris et membre du réseau CARE
International. La stratégie de CARE International met en lumière trois approches : renforcer la résilience,
promouvoir une gouvernance inclusive et renforcer l’égalité de genre. L’autonomisation des femmes,
conduit en parallèle de l’engagement des hommes pour l’égalité de genre, est pour CARE un moyen
de réduire la pauvreté et combattre l’injustice sociale. En érigeant cette approche en tant qu’axe
transverse, CARE s’engage à mener des actions visant à changer les relations de pouvoir inégales et à
lutter contre les inégalités et les violences basées sur le genre. Impliquer les femmes dans les différents
projets est une priorité pour CARE. Cette capitalisation impliquera les Bureaux pays de CARE au
Guatemala, en Equateur à Madagascar et au Cameroun.

L’étude, objectifs, objet et livrables de la capitalisation
Objectifs : En croisant les modes d’action et les expériences l’étude permettra aux acteurs de
s’interroger sur leurs pratiques, de se nourrir des initiatives menées par d’autres et d’enrichir les
connaissances produites par CARE. Grâce à cette étude, CARE France entend non seulement
comprendre ses pratiques afin d’améliorer ses interventions, mais elle ambitionne aussi de partager ces
savoirs et de les rendre accessibles tant aux membres du réseau de CARE International qu’aux ONG
françaises. Il s’agit donc de renforcer sa contribution aux productions de savoirs non seulement de
CARE International, mais aussi du secteur de la coopération en général. La démarche est le fruit d’un
besoin d’analyse et de valorisation des pratiques d’une ONG pilote sur le genre, qui souhaite mettre à
la portée de ses pairs des outils innovants.
Objet de capitalisation : CARE France entend par cette étude analyser ses pratiques sur le genre, en
reflétant la diversité des actions tout en identifiant les fondamentaux de l’approche genre dans la mise
en œuvre des projets. Aussi, afin de comprendre ce qui définit la spécificité de l’action de CARE France
sur le genre sur le terrain et de dégager des apprentissages à partir des pratiques, l’étude analysera
plusieurs projets dans une sélection de pays :
Thématique des droits humains : un projet au Guatemala et un projet en Équateur,
Thématique de la réduction des risques de catastrophe : un projet à Madagascar
et un projet au Cameroun.
Eléments de méthodologie : Pour tenir compte des contraintes matérielles et financières, la/le
consultant-e accompagnera le point focal dans sa montée en compétence sur la capitalisation selon
une approche « formation de formateurs ». Le point focal sera donc partie prenante de la mission et
travaillera conjointement avec le/la consultant-e tout au long de l’étude. Ainsi, il sera attendu de la /
du consultant-e de : préparer et de participer au premier atelier, d’accompagner le point focal dans la
préparation des ateliers suivants, d’assister à des temps de travail à distance et de produire les livrables.
Les livrables attendus sont : (1) un rapport d’une vingtaine de pages, en deux parties : un exposé de la
démarche et des principaux apports de l’étude et des fiches-outils modélisant certaines pratiques
reproductibles ou leçons apprises observées dans les projets (2) un support communication de 4 pages,
synthétisant les apprentissages de l’étude avec pour vocation d’être diffusé au grand public.

Expertise externe recherchée








Expérience avérée dans la conduite de démarches de capitalisation indispensable
Capacité d’animation de dynamiques collectives dans des contextes internationaux,
indispensable
Capacités à mener un travail à distance et aisance dans l’usage des outils de travail à
distance indispensable
Capacité et goût pour la transmission des savoirs et l’accompagnement des actrices et des
acteurs demandés
Expérience dans les domaines de la solidarité internationale et du développement demandée
Connaissances sur les problématiques de genre
Bilingue espagnol

Déroulement envisagé

Activités

Période

Phase de cadrage

Décembre 2018

Ateliers bureaux pays

Janvier-Février 2019

Skypes entre pays

Février 2019

Atelier de partage

Début Mars 2019

Rédaction du rapport provisoire

Mars 2019

Restitution réseau international (CIGN) par CARE

Avril 2019

France
Finalisation rapport final

Avril 2019

Restitution F3E avec la/le consultant-e

Mai 2019

Calendrier : décembre 2018 – juin 2019
Budget prévisionnel total : 20.000 € TTC

Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer votre / vos CV par courrier
électronique en précisant en objet « CAPITALISATION GENRE CARE FR »
avant le 16 octobre 2018 à 12 :00 (midi) - heure française
à l'attention simultanée de :
Marika Ignaczak, CARE FRANCE: Ignaczak, Marika <ignaczak@carefrance.org>
Claire de Rasilly, F3E : c.derasilly@f3e.asso.fr
Il est demandé de joindre un/des CV actualisé(s) dans le(s)quel(s) vous aurez surligné les éléments
spécifiques que vous jugez utiles pour apprécier votre manifestation d’intérêt dans le cadre de cette
étude.

