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Introduction 

Le Burkina Faso se prépare à organiser des élections couplées (présidentielle et législatives) en 

novembre 2020. Ces élections se tiendront dans un contexte particulièrement délicat car le pays est 

déjà confronté à de sérieux défis sécuritaires, du fait des exactions de groupes armées dans diverses 

localités. En plus de ces défis sécuritaires, il y a également la gestion de la crise du coronavirus qui a 

contribué à l’aggravation des tensions sociales et à l’instauration d’un climat de suspicion au sein des 

populations, davantage vis-à-vis des gouvernants.  

Du fait des mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, les médias 

se sont retrouvés privés de leur liberté d’investiguer, de recouper l’information et de confronter les 

sources pour lutter contre l’infodémie et la désinformation. Une situation qui ne peut être favorable à 

des élections apaisées. 

En effet, le Burkina Faso compte plusieurs partis politiques qui s’affrontent pour obtenir le suffrage de 

la majorité de la population. La dynamique politique pendant cette période s’accompagne, entre 

autres, d’un fort recours aux médias. Le pays en compte plus de 260 médias, toutes catégories 

confondues et plus de 70 titres de presse. Ces médias, en période électorale, sont d’une grande 

importance pour éduquer les électeurs et électrices, assurer la veille sur le processus électoral dans 

son ensemble, favoriser le débat contradictoire, débusquer la désinformation, participer à la 

prévention des violences, etc. 

Toutefois, plusieurs facteurs sont susceptibles de fragiliser ce potentiel. Il s’agit, entre autres, du degré 

d’engagement des professionnels à respecter les principes éthiques et la déontologie ; de leur capacité 

à débusquer la désinformation pour fournir une information crédible à la population ; de la possibilité 

de garantir des débats contradictoires éthiques avant et pendant la période électorale ; des conditions 

garantissant la sécurité pour les journalistes dans l’exercice de leur profession ; etc.  

De ce fait, en partenariat avec le Ministère de la Communication du Burkina Faso, l’UNESCO met en 

œuvre le projet « Renforcer les capacités des médias pour soutenir le processus électoral en vue de la 

consolidation de la paix et la démocratie ». Il vise à renforcer la résilience des médias face aux fake-

news, à la désinformation et la manipulation, à travers les techniques de fact-cheking et le respect des 

règles et principes de professionnalisme dans le traitement de l’information en période électorale. 

De manière spécifique, l’UNESCO s’attelle dans cette initiative d’une part, à encourager les médias à 

partager de manière professionnelle et efficace les informations liées aux candidats et aux élections et 

à débusquer la désinformation autour des évènements liés à la vie politique du pays ; et d’autre part, 

à soutenir les populations dans la prise de décisions démocratiques fondées sur des faits vérifiés. 

En rapport avec la sécurité des journalistes, nécessaire pour une bonne couverture de l’information en 

période électorale, l’UNESCO, dans le cadre de ce projet envisage de renforcer les capacités des 

Mission Organisation d’ateliers de formation pour le renforcement de capacités des 
journalistes en matière de fact-cheking et de respect des droits humains, 
en période électorale. 
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journalistes sur le terrain et des éléments des forces de défense et de sécurité, pour une meilleure 

collaboration entre les deux corps de métier.  

 

2. Objectif 

La présente initiative vise la promotion de la paix et de la démocratie par la préservation de la liberté 

d’expression, la sécurité du journaliste, le renforcement de la responsabilité des hommes et femmes 

de médias et le respect des droits humains, en période électorale. 

 

3. Tâches/Missions à accomplir 

Le contractant devra : 

a) Elaborer conjointement avec l’UNESCO un plan de travail détaillé décrivant les différentes 

phases du processus de mise en œuvre ainsi que le budget détaillé ; 

b) Identifier conjointement avec l’UNESCO les facilitateurs et experts chargés d’animer les 

sessions et d’élaborer les rapports. Soumettre à l’UNESCO les CVs des facilitateurs et experts ; 

c) Soumettre à l’UNESCO, pour approbation, les modules préparés par les formateurs. S’assurer 

que ceux-ci portent sur l’ensemble des dimensions de l’activité journalistique depuis les salles 

de rédaction, les studios, les plateaux, jusqu’au reportage de terrain ; les techniques pratiques 

de fact-cheking et les notions appliquées d’éthique et de déontologie journalistiques ; 

d) Identifier en collaboration avec l’UNESCO les médias qui devront participer aux ateliers de 

formation dans les différents lieux ciblés (Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso, 

Ouahigouya, Tenkodogo, Fada) ; 

e) Assurer la gestion de toute la logistique nécessaire à l’organisation des activités (restauration, 

hébergement, transport, etc.) ; 

f) Faire le suivi des retombées de la formation auprès des différentes cibles représentant les 

médias publics, privés et communautaires (radio, presse écrite, télévision, presse en ligne) 

pour évaluer l’apport de l’initiative ; 

g) Elaborer un rapport technique détaillé (intégrant entre autres la liste et l’évaluation des 

participants) faisant la synthèse de toutes les activités mises en œuvre ; 

h) Élaborer et soumettre à l’UNESCO le rapport financier détaillé avec les pièces justificatives 

originales de toutes les dépenses effectuées. 

 

4. Principaux livrables 

1. Plan de travail et budget détaillé ; 

2. Liste des facilitateurs et experts et leur CVs ; 

3. Liste de participants et planning pour chaque atelier ; 

4. Rapport technique détaillé incluant les retombées des ateliers ; 

5. Rapport financier; 

 

5. Supervision 

Toutes les activités sont réalisées sous l'autorité du Directeur du bureau régional de l’UNESCO à Dakar 

et sous la supervision directe du Conseiller régional pour la Communication et l'Information dudit 

bureau. 
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6. Calendrier de paiement 
 
Le paiement est fait après réception et approbation des livrables. 
 

Livrables Pourcentage Date limite de soumission 

1-2 30% 20.10.2020 

3-4 30% 10.11.2020 

5 20% 30.11.2020 

6 20% 14.12.2020 

 

7. Soumission de candidature 

Le dossier doit inclure : 

- Nom et coordonnées de la structure (téléphone, fax, URLs) et copie des documents relatifs à 

sa création ;  

- Contact de la personne responsable principale (nom, titre, téléphone direct et portable, 

adresse email) et son CV ;  

- Une offre financière détaillée pour l’organisation des différents ateliers.  

L’offre financière (en hors taxe) est à transmettre par courrier électronique au plus tard le 24 

septembre à 12h GMT à l’adresse suivante : me.kenmoe@unesco.org  

 

8. Critères de sélection 

 Expériences professionnelles pertinentes : 40% 

 Qualité de la proposition 30% 

 Coût : 30% 
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