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Appel à Propositions  

EXTENSION DELAI DE RECEPTION AU 30 NOVEMBRE 2020 

Recrutement d’une entité pour l’organisation d’une série d’ateliers sur la désinformation et 

le fact-checking sur la COVID-19 

Objet Organisation d’ateliers de formation sur la désinformation et le fact-checking 
dans le contexte de la COVID-19 

Pays Ateliers nationaux (Benin, Niger et Guinée) – Ateliers régionaux (Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire ou Sénégal) 

Période 3 mois (novembre 2020 à janvier 2021) 
Ref. DAK/CI/2020/RFP/005 

 

I. Contexte et justification 

La maladie à coronavirus (COVID-19) est la première pandémie de l’histoire dans laquelle la 

technologie et les réseaux sociaux sont utilisés à grande échelle pour, entre autres, permettre aux 

individus de se protéger et de s’informer. Cependant cette même technologie, à travers les réseaux 

sociaux, facilite la diffusion et l’amplification sans précédent de ce qui a été qualifiée par l’OMS 

d’infodémie, fragilisant au passage la riposte mondiale et compromettant les mesures de lutte contre 

la pandémie. En effet, l’infodémie sur la COVID-19 est une préoccupation majeure depuis que les 

plateformes numériques et autres réseaux sociaux sont devenus des canaux de diffusion, sans 

entraves, de la désinformation, des discours de haine, ainsi que des catalyseurs du racisme et de la 

division, atteignant toutes les couches sociales et quasiment sans limite géographique. 

Devant cette prévalence de la désinformation et la mésinformation, ainsi que des risques que celles-ci 

font peser sur la santé publique et le vivre ensemble, la Directrice générale de l’UNESCO a souligné 

que « le rôle des journalistes dans l'information du public pendant la crise actuelle est absolument 

crucial ». En effet, le journalisme, par essence, permet à la population d’avoir accès à l’information 

crédible et fiable. Cependant, débusquer la désinformation et la mésinformation sur la COVID-19 et 

informer de manière efficace sur cette pandémie peut dans certains contextes, requérir des 

compétences spécifiques du fait, entre autres, du faible nombre de journalistes dûment formés sur les 

questions scientifiques ou les techniques de fact-checking dans les rédactions. Le débusquage de la 

désinformation et de la mésinformation sur la COVID-19 est toute aussi cruciale que les mesures 

sanitaires mises en places pour contenir la maladie. En effet, la lutte contre la pandémie de COVID-19 

requiert plus que jamais de fournir une information fiable, précise, claire et fondée sur des preuves, 

dans des formats et des langues facilement compréhensibles à la population. 

De manière générale, plusieurs médias en Afrique de l’Ouest ne disposent quasiment pas de 

journalistes spécialisés sur les questions scientifiques et la majorité des médias ne sont pas engagés 

dans l’exercice de fact-checking. Cependant, les éléments de désinformation et de mésinformation 

circulent avec des conséquences inestimables au sein des populations. Dans le même temps, les 

citoyens/nes et les acteurs/actrices de la société ne disposent pas des compétences relatives à la 

maîtrise des médias et de l'information pour se prémunir et faire face au déferlement de la 

désinformation. 

Face à ce phénomène, l’UNESCO, avec l’appui de l’Union Européenne, a développé et met en œuvre 

dans plusieurs pays le projet « #CoronavirusFacts: Addressing the ‘Disinfodemic’ on COVID-19 in 
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conflict-prone environments ». En Afrique de l’Ouest, l’exécution du projet est assurée par le Bureau 

régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest – Sahel en synergie avec plusieurs organisations de la 

société civile. 

Le projet vise à renforcer la résilience des citoyens face à la désinformation sur la COVID-19 en 
garantissant l’accès public à l’information (ODD 16) crédible et fiable sur la pandémie. Ceci passe par 
des actions spécifiques dont le renforcement des compétences des journalistes en matière de 
couverture de la pandémie et de fact-checking, ainsi que la mise en place de plateforme ou réseaux de 
fact-checkeurs sur la pandémie de COVID-19. 
 
Le présent appel à propositions vise à recruter une entité pour assurer l’organisation d’une série 
d’ateliers nationaux (Bénin, Guinée et Niger) sur le fact-checking et le débusquage de la désinformation 
sur la COVID-19 ainsi qu’un atelier régional avec les participants des pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal) en vue de la mise en place d’une plateforme 
régionale de fact-checking sur la COVID-19.  

 
II. Objectif général 

Dans le cadre du présent appel à propositions, UNESCO Dakar compte s’appuyer sur une organisation 
active au Niger, Benin et la Guinée Conakry, capables de mobiliser les organisations et professionnels 
des médias de ces pays, pour planifier, organiser et faire le suivi et le rapportage d’une série d’ateliers 
nationaux (03) et régional (1) destinés aux journalistes (au moins 35% de femmes) sur les techniques 
de vérification des faits en lien avec la crise de la COVID-19.  

 

III. Tâches à accomplir  

L’entitié sélectionnée sera chargée de : 

a) Elaborer un plan de travail détaillé décrivant les différentes phases du processus de mise en 

œuvre ainsi que le budget détaillé ;  

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

sessions et d’élaborer les supports de formation. Soumettre à UNESCO Dakar les CVs des 

facilitateurs et experts ;  

c) Soumettre à UNESCO Dakar, pour approbation, les modules préparés par les formateurs. 

S’assurer que ceux-ci portent sur les différentes dimensions du fact-checking avec des 

exemples pratiques en lien surtout avec la COVID-19 ; 

d) Soumettre pour approbation à UNESCO Dakar la liste des médias, et des organisations de 

médias qui devront participer à l’atelier de formation dans les différents lieux ciblés ; 

e) S’assurer, pour les ateliers nationaux, de la participation et la présence effective d’au moins 

30 journalistes (dont 35% de femmes) représentant les médias publics, privés, 

communautaires et en lignes (au moins 10% des participants provenant de régions/provinces 

autre que la capitale politique du pays) ; 

f) Veiller à la participation des journalistes sélectionnés par l’UNESCO (environ 3 par pays – 

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, et Sénégal, à l’atelier régional qui se 

tiendra dans l’un des pays suivants (Burkina Faso, Côte d’Ivoire ou Sénégal) ; 

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

hébergement, transport, etc.), incluant l’application des mesures sanitaires recommandées 

par les pays dans le contexte de la COVID-19 ; 

h) Assurer la couverture médiatique et inviter les autorités compétentes et autres partenaires à 

l’ouverture ou la clôture des travaux ;  
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i) Élaborer et soumettre pour approbation à l’UNESCO le rapport technique final (incluant les 

évaluations pré et post tests des participants, la liste de présence désagrégée selon le sexe et 

les catégories de médias)  

j) Elaborer et soumettre à l’UNESCO le rapport financer certifié avec les pièces justificatives 

originales de toutes les dépenses effectuées. 

 

IV. Principaux livrables  

Pour chaque pays (Niger, Benin et Guinée), les livrables attendus sont les suivants : 

1. Plan de travail et budget détaillés ;  

2. Liste des facilitateurs et experts et leur CVs ; 

3. Liste de participants et planning pour chaque atelier ; 

4. Rapport technique détaillé;  

5. Rapport technique détaillé et financier certifié. 

 

V. Soumission de candidature :  

Pour participer à cet appel à propositions, l’entité candidate doit soumettre : 

 Une proposition de stratégie détaillée de mise en œuvre détaillant sa présence et ses 

partenaires, du secteur des médias, dans les pays concernés les partenaires, ainsi 

qu’une ébauche de plan de communication ; 

 Une proposition de budget détaillé ; 

 Tout document démontrant une expérience pertinente en matière d’organisation 

d’activités similaires ; 

 Un exemple de rapport technique et/ou financier élaboré pour des projets antérieurs. 

 

Les entités intéressées sont invitées à soumettre un dossier unique de candidature, en 

version électronique, à l’adresse électronique suivante : dak.procurement@unesco.org, 

avec copie à : ai.diallo@unesco.org, d’ici le 30 Novembre 2020 à minuit (heure GMT). 

L’objet du courriel de transmission doit citer la référence suivante : DAK/CI/2020/RFP/005. 

 

VI. Critères de sélection  

Critères Score 

Expérience antérieure pertinente 25% 

Qualité de l’offre technique 40% 

Budget 35% 

 

VII. Contact 

Michel Kenmoe 

Conseiller Régional pour la Communication et l’Information 

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) 

mailto:dak.procurement@unesco.org
mailto:ai.diallo@unesco.org
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Email : me.kenmoe@unesco.org  

 

  

mailto:me.kenmoe@unesco.org

