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INTRODUCTION 
 
Le projet « Faciliter la veille citoyenne et la Redevabilité avec la Société civile » (FASOVEIL) 
est une initiative soutenue conjointement par l’Union européenne dans le cadre de la « Feuille 
de Route (FdR) de l’Union européenne+ pour l’engagement envers la société civile pour la 
période 2021-2024 » et par la Coopération Suisse (DDC) à travers son Programme de 
renforcement de la citoyenneté et de la culture démocratique (CIDEM)-Phase 2. CIDEM 2 
intègre deux autres domaines d’appui qui sont les suivants : le renforcement des capacités 
des institutions démocratiques dont l’ALT et le soutien à la lutte contre les inégalités de genre 
de manière coordonnée entre toutes les parties prenantes au niveau national.  
 
Le projet FASOVEIL comporte deux composantes : une première composante i) 
Renforcement des capacités des OSC et coordination générale du programme pour 
l’amélioration des politiques publiques ; et une deuxième composante ii) Production et 
diffusion de contenus médias de qualité pour la visibilité et le soutien à l’influence des actions 
de redevabilité des OSC sur les politiques publiques. Deux opérateurs ont été recrutés par 
appel d’offres international pour coordonner et faciliter la mise en œuvre opérationnelle de ce 
projet. Il s’agit du Laboratoire Citoyennetés (ACE-RECIT) pour la composante 1, et de la 
Fondation Hirondelle pour la composante 2. Sous le lead de Laboratoire Citoyennetés, les 
productions médias avec la Fondation Hirondelle contribueront à la visibilité et à l’amélioration 
de la portée des défis/enjeux de plaidoyer de la société civile pour l’influence positive des 
politiques publiques au Burkina Faso de façon coordonnée et synergique. Pour la phase 1, la 
durée totale du projet FASOVEIL est de quatre (04) ans (juillet 2022-juin 2026).  
 
Le présent appel à candidatures est lancé par le Laboratoire Citoyennetés (ACE-RECIT) en 
vue du recrutement d’organisations compétentes de la société civile dans les thématiques de 
travail du projet. Le processus se fera en deux phases : une étape de présélection et une 
sélection finale. A l’issue de la phase de présélection, au maximum deux soumissionnaires 
par lot seront retenus pour la sélection finale. Les soumissionnaires présélectionnés 
participeront à un séminaire de co-production. Chaque organisation retenue aura la possibilité 
de participer à ce séminaire avec 3 représentants. Idéalement les participants suivants sont 
attendus : un représentant de l’organe politique, le responsable technique chargé de la mise 
en œuvre de l’action, le responsable financier chargé de la gestion financière des ressources. 
Toutefois, les soumissionnaires qui le désirent auront la possibilité de proposer en 
remplacement d’autres participants sur la base de leur propre organisation interne après 
accord avec le commanditaire. Les date et le lieu de ce séminaire seront communiqués au 
moment de la publication des résultats de la présélection.  
Les dossiers de candidatures pour la présélection sont reçus au secrétariat du Laboratoire 
Citoyennetés (sis à Zogona, rue Zangoeg-Pelgo, porte 213) tous les jours ouvrables à partir 
du 6 septembre au 5 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.  
Les dossiers peuvent être aussi envoyés par e-mail sous format PDF non modifiable à 
l’adresse suivante : fasoveil.candidature@gmail.com avec copie à ace.recit@fasonet.bf au 
plus tard le mercredi 5 octobre 2022 à 16h00. 
Aucun dossier déposé ou envoyé ne pourra être substitué. Tout dossier déposé ou envoyé 
après la date et l’heure indiquées sera exclu de la procédure de sélection.    
Sur la base de l’analyse des résultats de l’appel à candidatures, l’adjudicateur se réserve le 
droit de déclarer infructueux un ou plusieurs lots mis en compétition.  
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I- CONTEXTE DE L’ACTION 
 

 

§ Un contexte de crise sécuritaire  

Le Burkina Faso vit, depuis 2015, une crise sécuritaire qui, d’abord cantonnée dans la zone 
du Sahel, s’est progressivement étendue à d’autres régions :  Centre-Nord, Nord, Est, 
Cascades, etc. Les attaques terroristes, qui initialement visaient des cibles militaires et les 
symboles de l’Etat, touchent désormais les populations civiles. Elles ont surtout occasionné 
un déplacement massif des populations vers des zones plus sécurisées. Selon les chiffres du 
CONASUR (Avril 2022), le nombre de personnes déplacées internes (PDI) s’élève à 
1'902'150, dont 61,27% (1'165'453) d’enfants, 16,60% (315'738) d’hommes et 22,13% 
(420'959) de femmes. Cette crise a un impact sur l’économie, les secteurs sociaux (plus de 3 
405 écoles fermées, 525’000 élèves affectés, 160 centres de santé), la cohésion sociale et le 
vivre-ensemble. Par rapport à ce dernier point on note une explosion des conflits locaux 
(1205)1, mettant à nu la faible capacité des instruments classiques à réguler et à gérer de 
façon durable les conflits de proximité.  

 

§ Une situation politique de transition 

Depuis le 24 janvier 2022, le Burkina Faso est entré dans une phase de transition politique 
suite à la prise du pouvoir par le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 
(MPSR). Dans cette perspective, et à l’issue d’Assises nationales, une Charte de la Transition 
a été adoptée le 1er mars 2022. Après l’accord avec la CEDEAO, la durée de la Transition est 
fixée à 24 mois à compter de juillet 2022. Un plan d’action de la Transition (PAT) articulé autour 
des 4 piliers ci-après a été adopté par les autorités nationales :  

- Pilier 1 : Lutter contre le terrorisme et restaurer l’intégralité du territoire national ; 

- Pilier 2 : Assurer la gestion de la crise humanitaire ; 

- Pilier 3 : Refonder l’Etat et améliorer la gouvernance ; 

- Pilier 4 : Poursuivre le chantier de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. 

Le PAT a été construit en tenant compte des priorités contenues dans le plan national de 
développement économique et social (PNDES II) et de l’évolution des défis/enjeux actuels de 
la période de transition. Ces nouveaux référentiels maintiennent les espaces formels de 
concertations sur les thématiques sectorielles ainsi que pour le suivi des performances des 
politiques publiques. Il s’agit notamment des Cadres régionaux de dialogue (CRD), des Cadres 
sectoriels de dialogue (CSD), du Comité national de pilotage de la Politique nationale de 
développement (CNP/ PND) 

 

 

 

                                                
1 Rapport actualisé sur l’état des conflits communautaires 2018-2020 de l’Observatoire national de prévention et 

de gestion des conflits communautaires (ONAPREGECC). 
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§ Une situation économique fragile  

Le taux de croissance pour la période 2016-2019 a été globalement marqué par une reprise 
de l’activité économique passant de 6,0% en 2016 à 6,2% en 2017, puis à 6,7% en 2018, 
avant de décélérer à 5,7% en 20192 puis à 2,0% en 2020. On note que 36,5% de la population 
(soit 7,3 des 20 Mio d’habitants) vit en dessous du seuil de pauvreté avec une aggravation des 
inégalités dont le taux passe de 0,35% en 2014 à 0,38% en 2018 (PNDES-1). Le secteur 
primaire, qui emploie au moins 80% de la population, est en recul. Sa contribution au Produit 
Intérieur Brut (PIB), qui était de 30,30% en 2015, chute à 25,1% en 2020. Cela signifie d’une 
part que ce secteur est de moins en moins performant du fait de plusieurs facteurs à la fois 
endogènes et exogènes. Les performances économiques sont aussi affectées par une crise 
alimentaire. En effet, du fait de l’aggravation de la crise sécuritaire qui sévit depuis 2015, et 
suite à une pluviométrie déficitaire lors de la campagne agricole 2021, le pays enregistre une 
baisse de la production d’ensemble de l’ordre de 9,07%. Cette situation expose environ 12% 
de la population à une crise alimentaire.  
Le taux d’inflation s’est établi à 6,0% en novembre 2021 contre 4,5% en novembre 20203. 
Avec la guerre en Ukraine, cette inflation s’est encore accentuée. En effet, du 31 mars 2021 
au 30 avril 2022, le taux de l’inflation est passé de 13,5% à 15,1% (INSD – BCEAO). D’une 
manière générale, le pays connaît des inégalités en termes de développement socio-
économique. Ainsi, on note que, selon l’indice de GINI, le taux des inégalités est passé de 
0,35% en 2014 à 0,38 en 2018 (cf. PNDES-2). Cette inégalité est plus présente en milieu rural 
qu’en milieu urbain.   
 

§ Le rôle des Organisations de la société civile : entre controverse et engagement 
citoyen 

Le Burkina Faso connaît un certain dynamisme de la société civile depuis les années 1960. 
Ici, comme dans la plupart des États africains, la "notion de société civile” renvoie à une 
diversité de perceptions dans l’opinion publique : tantôt considérée comme des acteurs anti-
Etat ("anti-conformistes”, "incontrôlables”) ou perçue comme une caisse de résonance des 
pouvoirs politiques en place, la société civile reste un espace où se croisent divers enjeux de 
pouvoir et d’influence entre gouvernants et citoyens. La société civile peut être considérée, 
selon les termes de l’Union européenne, comme englobant « (…) toutes les structures non 
étatiques, à but non lucratif, non partisanes et non violentes, dans le cadre desquelles des 
personnes s'organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu'ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou économiques. Agissant aux échelons local, national, régional 
ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et 
informelles ».  

Dans l’histoire sociopolitique du Burkina Faso, les associations, les médias et les syndicats 
ont toujours été aux côtés d’autres composantes de la société (partis politiques, chefferie 
traditionnelle et coutumière, forces militaires, etc.), des acteurs importants de la vie 
sociopolitique. Dès 1963, la chute du premier président de la République a été d’abord l’œuvre 
du mouvement syndical. En 1998, suite à l’assassinat du journaliste d’investigation Norbert 
Zongo, la lutte du peuple burkinabè pour réclamer justice a d’abord été l’œuvre 
d’Organisations de la société civile.  

                                                
2 MINEFID, PNUD, 2021, Étude d’impacts socioéconomiques de la COVID19 au Burkina Faso 
3 MINEFID, Plan national de développement économique et social (PNDES-2) 2021 -2025, page 1 
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En 2004, un forum des OSC tenu à Bobo a permis d’identifier 11 composantes de la société 
civile. Cette grande famille des OSC, entendues au sens d’acteurs non étatiques, reste 
dominée par la présence des associations, des médias et des syndicats.  

En 2014, l’insurrection ayant abouti à la chute du régime de Blaise Compaoré a été possible 
grâce à l’engagement d’activistes de la société civile. Au plan sectoriel, on note également 
une grande diversité d’acteurs OSC engagés dans des thématiques sectorielles, soit en 
prestataires de services aux côtés de l’Etat (par ex. offre de santé, éducation, etc.) et pour 
pallier certaines carences en lien avec l’offre de service public, soit pour faire de la veille, du 
plaidoyer. La société civile burkinabè reste caractérisée par son dynamisme lui permettant de 
toucher plusieurs politiques sectorielles de développement : agro-sylvo-pastorale, ressources 
minières, éducation, gouvernance, égalité de genre, élections, etc.  La liberté d’association a 
été réaffirmée et encadrée par la Loi n° 064-2015/CNT du 15 octobre 2015. 

Au plan de la liberté de presse, on constate que le Burkina a fait des progrès. Avec un paysage 
jadis dominé par les médias d’Etat, l’environnement médiatique s’est enrichi avec la création 
de plusieurs organes privés. En 2020, selon les données du Conseil supérieur de la 
Communication (CSC), on dénombre 393 organes privés, dont 198 radios, 30 TV, 80 organes 
de presse écrite et 145 médias en ligne. En 2015, un nouveau régime juridique applicable aux 
médias a été adopté. Une des avancées majeures de cette réforme a été la dépénalisation 
des délits de presse. En 2021, selon le classement de Reporter Sans Frontière, le Burkina 
Faso occupe la 37ième place au plan mondial et la 1ère place parmi les pays d’Afrique 
francophone.  

Les apports des OSC pour la bonne gouvernance sont diversement appréciés voire 
controversés : existence d’organisations crédibles, légitimes et efficaces à côté d’autres 
jugées instables, instrumentalisées, partisanes et en quête de réalisation organisationnelle. 
Les contributions demeurent encore en grande partie dispersée voire partielles, peu 
substantielles et faiblement agrégées.  Néanmoins, d’une manière générale, le rôle des OSC 
est jugé indispensable pour l’équilibre des pouvoirs, la veille citoyenne sur les politiques 
publiques en vue de l’ancrage de la culture démocratique et de l’Etat de droit.   

II- OBJECTIFS DU PROJET FASOVEIL 
 
L’objectif global du projet est de renforcer la culture démocratique à travers l’exercice de 
la redevabilité citoyenne, notamment par les femmes et les jeunes.  
 
Deux objectifs spécifiques sont attendus :  
 
- Améliorer la qualité de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques grâce à 

la contribution et à l’influence des Organisations de la société civile et des médias. 
- Faciliter l’accès des populations, et en particulier les jeunes et les femmes, à des 

informations de qualité contribuant à l’amélioration de la libre expression citoyenne et à la 
prise en compte effective des besoins de cohésion sociale dans la paix, de développement 
durable, inclusif et équitable.  
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En lien avec les objectifs spécifiques, les résultats suivants sont attendus : 
 
R1 : La qualité de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques s’améliore 
au profit du bien-être des populations grâce à la contribution et à l’influence des 
Organisations de la société civile et des médias. A travers ce produit, FASOVEIL considère 
que les politiques publiques constituent la clé de voûte du changement sociétal, partant du 
développement. Ainsi, il entend favoriser l’acquisition par les OSC d’outils techniques et 
méthodologiques nécessaires à la compréhension, l’analyse et la formulation de propositions 
pertinentes en lien avec les politiques publiques, ainsi que la défense de telles propositions 
dans la définition des priorités de développement. Les OSC agiront au travers des espaces 
formels de concertation définis par l’Etat, mais aussi grâce à des initiatives citoyennes de 
dialogue et d’interpellation.  
 
R2 : Les populations et en particulier les jeunes et les femmes ont accès à des 
informations de qualité qui contribuent à l’amélioration de la libre expression citoyenne 
et à la prise en compte effective des besoins de cohésion sociale dans la paix, de 
développement durable, inclusif et équitable. L’accès de tous les citoyens, notamment les 
jeunes et les femmes (à la fois majoritaire et sous-représentés dans les sphères de décision), 
à une information de qualité est la condition sine qua non de leur engagement responsable et 
éclairé en faveur d’une gouvernance transparente. Le projet travaillera à renforcer les 
capacités de production des médias, ainsi que leur autonomie financière et technique. La 
collaboration entre médias traditionnels et nouveaux médias sera optimisée dans l’optique 
d’accroître l’offre d’information des citoyens et contribuer à rendre plus audibles et plus 
percutants les discours de plaidoyer et d’interpellation des OSC et des citoyens pour 
l’amélioration des politiques publiques. 
 
Les principaux groupes cibles identifiés sont :  
 
- Les OSC et/ou réseaux d’OSC intervenant dans le domaine du suivi des politiques 

publiques. Dans un premier temps il s’agira d’un groupe de 7 OSC et/ou réseaux d’OSC 
et de leurs membres. En cas d’augmentation du volume de financement par des 
partenaires techniques et financiers, le nombre d’OSC pourrait augmenter pour couvrir 
progressivement tous les domaines de politiques sectorielles nationales. Il sera mis à leur 
disposition un paquet d’appui technique et financier. Cela leur permettra de mieux se 
structurer et de mieux se former, et surtout d’être en capacité de pouvoir conduire des 
processus de veille citoyenne et de plaidoyer sur les politiques publiques.  

- Les professionnels des médias. Le projet va collaborer directement avec 35 radios et 
150 professionnels. Une stratégie de transfert de compétences permettra à ces 
professionnels de mieux s’approprier des règles de production en phase avec les 
exigences déontologiques, les standards de qualité et ciblant de manière pertinente les 
attentes spécifiques des femmes et des jeunes.   

- Les leaders traditionnels et religieux. Ils seront mobilisés dans le cadre des activités de 
cohésion sociale et de paix. Ces leaders, à travers leurs associations et regroupements 
divers, seront outillés et sensibilisés sur leur rôle de veille et de régulation des conflits en 
lien avec l’élaboration et/ou la mise en œuvre des politiques publiques. 

- Les représentants de l’Etat. Ils ont un rôle majeur dans le dispositif d’élaboration, de mise 
en œuvre et de suivi des politiques publiques. En fonction des thématiques de travail 
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investies, un dialogue continu sera construit avec les directions centrales des ministères, 
notamment les DGESS, les directions en charge du pilotage des politiques identifiées, les 
cabinets ministériels, etc. Au niveau régional, les gouverneurs ainsi que les directeurs 
régionaux concernés par les politiques publiques suivies seront concernés par l’action.   

- Les membres de l’Assemblée législative de Transition (ALT). De par leur fonction 
constitutionnelle (voter la Loi, contrôler l’action du gouvernement et consentir l’impôt), le 
projet travaillera avec les commissions de l’ALT dans le but non seulement de faire passer 
des messages, mais aussi pour susciter leur appropriation et prise de position en faveur 
de l’intérêt des citoyens.  

- Les partis politiques. En tant qu’acteurs de la vie politique, ils seront sensibilisés à la 
cause des centres d’intérêt du projet de sorte à pouvoir les défendre dans les différents 
espaces de décision.  

Les bénéficiaires finaux sont :  

- Les usagers des administrations et services publics. En agissant sur la qualité des 
prestations des services et administrations publiques, le projet permettra aux différents 
usagers de ces services d’accéder à de meilleures offres éducatives, sanitaires, 
sécuritaires, etc.  

- Les usagers des services des collectivités territoriales. Les réformes impulsées par 
l’Etat central vont également impacter les collectivités territoriales (communes et régions), 
qui pourront donc offrir des services de proximité répondant davantage aux attentes des 
citoyens.    

- Les personnes déplacées internes (PDI). Le projet entend agir sur la manière dont les 
politiques publiques prennent en compte la protection et les besoins des personnes 
vulnérables. Dans ce sens ses retombées bénéficieront aussi aux PDI.  

- Les producteurs du domaine agro-sylvo pastoral. Ils représentent environ 80% de la 
population burkinabè. En adressant dans les processus de plaidoyer les politiques de 
développement rural, le projet agira sur les conditions de vie et de travail des producteurs 
ruraux, notamment ceux qui évoluent dans les secteurs de l’agro-sylvo-pastoral.  

- Les auditeurs des médias (notamment les radios locales) et les utilisateurs des 
plateformes et sites d’information. A travers les activités de formation des journalistes, 
les échanges de programmes, les activités de facktcheking, la qualité de l’information 
produite par les médias partenaires va s’améliorer. Cela donnera aux auditeurs de 
meilleures clés de lecture pour comprendre et agir sur la société. Le bénéfice s’étendra 
aux utilisateurs des plateformes et sites d’informations qui seront soit directement 
développés par le projet (par exemple la plateforme Civitac), soit qui vont relayer les 
informations produites par les médias de proximité.  

- Les citoyens (F/H) burkinabè. Le projet, ayant une envergure nationale, va, à travers ses 
productions (émissions radios, publication à travers les plateformes web, etc.), son travail 
de suivi et de plaidoyer, influencer les politiques nationales. Celles-ci, à leur tour, vont 
impacter les 20'487'979 Burkinabè, et particulièrement les femmes (10'593’951) et les 
jeunes de moins de 35 ans (15’960’13). Ils bénéficieront d’un environnement plus 
démocratique, respectant mieux les droits humains à travers notamment la réduction des 
inégalités de genre et la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes.  
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III- LOGIQUE D’ACTION 
 
Le projet FASOVEIL s’inscrit dans une démarche de suivi qualitatif des politiques publiques 
nationales. Sa logique d’intervention s’appuie, d’une part, sur une meilleure structuration de la 
demande sociale de transparence et de bonne gouvernance, et, d’autre part, sur l’amélioration 
de l’offre publique de redevabilité avec comme porte d’entrée le suivi des politiques publiques.   
 
Cela se traduit par une action articulée autour de trois axes : 
 
Le renforcement de la légitimité et des capacités de proposition des OSC :  FASOVEIL 
offre une opportunité d’accompagnement technique et financier aux associations et radios en 
lien avec les processus de veille citoyenne et de redevabilité. Dans une approche de 
financement en cascade, des associations seront sélectionnées par appel à candidatures et 
accompagnées. Sur la base d’une auto-analyse de leur performance technique et 
organisationnelle elles bénéficieront d’une contribution du projet pour mettre en œuvre un plan 
de renforcement des capacités techniques et institutionnels. Ces organisations devront être 
en capacité d’accompagner techniquement d’autres organisations dans le cadre d’un réseau 
de collaboration en vue de l’agrégation des données pour le plaidoyer. Un partenariat avec les 
radios locales sera promu dans l’optique de renforcer les capacités d’expression des OSC en 
vue d’une meilleure audience et défense des droits des citoyens (F/H).  
 
Le soutien aux mécanismes de transparence et de plaidoyer sur les politiques 
publiques : Le projet FASOVEIL se propose de travailler à i) une meilleure systématisation 
des approches de veille et de contrôle citoyen au niveau national en créant une alliance entre 
OSC (réseautage, plateforme, etc.) ; ii) soutenir l’animation d’espaces de dialogue entre 
représentants de l’Etat et de citoyens (H/F). Ces cadres d’échange se feront soit à la faveur 
des rencontres institutionnelles organisées dans le cadre du suivi des politiques (CSD, CRD), 
soit de façon ad hoc par le truchement d’initiatives citoyennes. Elles permettront de dialoguer 
avec les représentants de l’Etat (ministre, directeur général, directeur de service, etc.) et/ou 
du Parlement autour des enjeux des politiques de développement sur la base d’évidences 
documentées. 
 
L’animation d’un processus de capitalisation, de gestion de savoir : Ce processus vise 
notamment à alimenter le dialogue politique et à favoriser un partage des savoirs. Une 
approche de capitalisation « au fil de l’eau » sera développée dans le but de permettre de 
collecter les données au fur et à mesure que le programme avance. 
 
La prise en compte du genre, de la jeunesse et des Personnes Déplacées Internes (PDI) 
demeure un critère transversal qui sera suivi avec attention.  
 

IV- CENTRES D’INTÉRÊTS ET LOTS EN COMPÉTITION 
 
D’une manière globale, le projet FASOVEIL a identifié 12 thématiques/secteurs de planification 
qui seront progressivement couvertes pendant la durée totale du projet. i) Production agro-
sylvo-pastorale ; ii) Gouvernance administrative et locale ; iii) Transformations industrielles et 
artisanales ; v) Éducation et formation ; v) Gouvernance économique ; vi) Culture, sports et 
loisirs ; vii) Santé ; viii) Environnement, Eau et assainissement ; ix) Travail, emploi et protection 
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sociale ; x) Défense et sécurité ; xi) Justice et Droits humains ; xii) Cohésion sociale et paix. 
Ces thématiques sont en lien avec les priorités des référentiels nationaux, notamment le Plan 
d’action de la Transition (PAT) et le PNDES, et seront couvertes de façon progressive.  
 
Le présent appel à candidatures concerne spécifiquement 07 thématiques/secteurs de 
planification répartis en 07 lots :  
 
Lot 1 : Lutte contre la corruption 
En droite ligne des engagements nationaux et internationaux auxquels le Burkina a souscrit, 
le projet travaillera à une meilleure systématisation des mécanismes de surveillance et 
agrégation des plaintes et signalement des cas de corruption ainsi que pour un meilleur 
engagement de l’Etat dans la réponse (prévention, anticipation, répression, etc.) apportée au 
phénomène de corruption. Un intérêt devra être accordé également au suivi des audits 
engagés par la transition ainsi que la corruption électorale en préparation des prochaines 
échéances électorales.  
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 

 
Lot 2 : Réformes politiques nationales 
Conformément à l’agenda de la transition, le projet s’inscrira dans une démarche de 
contribution basée sur la consultation citoyenne élargie, la concertation multi-acteurs et 
l’analyse prospective. L’accent sera mis sur les réformes constitutionnelles, électorales et 
administratives ainsi que sur les autres priorités inscrites à l’agenda de la transition.    
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 
 
Lot 3 : Gouvernance locale 
A partir d’une analyse des acquis et défis actuels en matière de gouvernance locale, il s’agira 
d’organiser le suivi citoyen de l’opérationnalisation des principaux chantiers inscrits dans les 
référentiels de la décentralisation, principalement le transfert de ressources, la promotion de 
l’approche territoriale, la promotion de mécanisme coordonné de redevabilité, etc. Cette 
démarche sera conduite en étroite collaboration avec les associations des pouvoirs locaux.  
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 
 
 
Lot 4 : La gouvernance des ressources minières  
Dans un contexte de boom minier, il y a une forte attente des communautés vis-à-vis de l’Etat 
et des sociétés minières. Le projet souhaite construire et/ou renforcer les mécanismes de suivi 
de la contribution des ressources minières au développement local durable à partir notamment 
du Fonds minier de développement local (FMDL), de la gestion vertueuse des ressources 
minières ainsi que de l’opérationnalisation de la fourniture locale.  
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 
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Lot 5 : La sécurité alimentaire 
La crise humanitaire, le dérèglement climatique, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, sont 
autant de facteurs qui ont contribué à accroître la vulnérabilité du Burkina en matière de 
sécurité alimentaire. Dans un tel contexte, le projet souhaite améliorer les capacités d’alerte, 
de suivi des politiques nationales en matière de sécurité alimentaire avec notamment un 
accent sur la gestion de la crise humanitaire, l’opérationnalisation du plan de réponse et de 
soutien aux populations vulnérables à l’insécurité et à la malnutrition.  
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 
 
Lot 6 : La gouvernance du secteur de la sécurité 
En vue de contribuer à renforcer la confiance entre FDS et citoyens (F/H) et l’engagement des 
communautés dans la lutte contre l’insécurité, il s’agira pour le projet de soutenir des 
approches innovantes de monitoring des politiques de sécurité favorisant un dialogue 
constructif entre l’Etat et les citoyens autour des enjeux de sécurité dans un climat de 
confiance et de responsabilité, d’explorer les alternatives valorisant la protection des 
personnes ainsi que la continuité des offres de services sociaux de base aux populations.   
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 
 
 
Lot 7 : La cohésion sociale et la réconciliation nationale 
En lien avec les priorités des autorités nationales dans les domaines de la cohésion sociale et 
de réconciliation nationale, il s’agira d’une part de développer une démarche méthodique 
d’observation des facteurs d’exclusion ou conflictogènes à travers l’élaboration et/ou la mise 
en œuvre des politiques nationales et d’autre part d’animer des espaces de dialogue et 
d’interpellation avec les représentants de l’Etat et les autres parties prenantes en vue de 
solutions concertées et durables. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les politiques 
foncières et d’aménagement du territoire ainsi que sur les contributions endogènes. Par 
ailleurs, un suivi citoyen des politiques nationales de cohésion sociale et de réconciliation 
nationale sera encouragé dans l’optique d’améliorer les pratiques en cours.  
- Budget minimal : cent millions (100'000’000) de francs CFA 
- Budget maximal : cent cinquante millions (150'000'000) de francs CFA 
- Durée maximale de l’action : 36 mois 

 
 

V- MISSIONS DES ORGANISATIONS SÉLECTIONNÉES 
 
Dans le cadre du partenariat avec le projet FASOVEIL, les organisations sélectionnées 
signeront un contrat avec le Laboratoire Citoyennetés (ACE-RECIT). Elles auront 
essentiellement pour mandat de :  
 
- Procéder à une analyse régulière de l’état des politiques publiques en lien avec la 

thématique d’intervention ; 
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- Proposer et mettre en œuvre en lien avec la démarche globale de FASOVEIL une 
approche de suivi citoyen et de facilitation des processus de reddition des comptes ; 

- Mettre en place et/ou animer un groupe ou réseau thématique prenant en compte des OSC 
régionales et locales ; 

- Promouvoir une approche collaborative avec les radios partenaires ainsi que la plateforme 
de mutualisation de FASOVEIL ; 

- Participer activement à la production de contenus média en faveur du renforcement de la 
veille citoyenne et de la redevabilité ; 

- Collecter des données qualitatives et quantitatives de suivi citoyen et participer à leur 
agrégation pour exploitation à l’échelle nationale ; 

- Conduire et/ou participer à des actions de concertation, de dialogue multi-acteurs de 
plaidoyer sur des objets d’intérêt majeur ; 

- Assurer une gestion efficiente, efficace et transparente des ressources mises à disposition 
par le projet ; 

- Identifier et mettre en œuvre un plan d’auto-renforcement technique, institutionnel et 
organisationnel ; 

- Participer aux tribunes de dialogue et de concertation initiées par le projet FASOVEIL ; 
- Conduire et/ou participer aux processus de documentation, de capitalisation et de 

mutualisation ; 
- Développer des initiatives innovantes de synergies internes et externes valorisant sa 

thématique d’intervention ; 
- Assurer le reporting technique et financier conformément aux dispositions contractuelles ; 
- Intégrer les défis et enjeux de genre et de jeunesse dans la mise en œuvre du mandat ; 
 

VI- CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le présent appel à candidatures est ouvert aux Organisations de la société civile burkinabè 
remplissant les conditions suivantes :  
 
- Être une organisation ou un consortium d’organisation à but non lucratif telle que reconnue 

par la Loi 64-2015/CNT. En cas de consortium, l’organisation chef de file doit être 
nationale ; 

- Être une organisation intervenant dans le domaine de la veille citoyenne, du suivi et de 
l’influence des politiques publiques ; 

- Ne pas être sous le coup d’un contentieux administratif ou d’une action en justice ; 
- Être en règle vis-à-vis du Code du travail ainsi que de l’administration fiscale burkinabè 
- Justifier d’une expérience pertinente de 5 ans au minimum, dont 3 ans dans le secteur 

d’activité. En cas de consortium, le chef de file devra justifier d’une expérience d’au moins 
5 ans, dont 3 ans dans le secteur. Les autres membres du consortium devront avoir une 
expérience d’au moins 5 ans chacune, dont 2 années dans le secteur. Pour tous les 
soumissionnaires, une expérience dans le domaine de la réduction des inégalités de genre 
sera un atout.  

- Faire la preuve d’expériences de leadership dans la thématique de plaidoyer, de veille et 
de suivi des politiques publiques en situation de collaboration avec d’autres organisations 
ou au nom de populations à la base. Les organisations faitières ou celles à grande capacité 
d’agrégation des actions de plaidoyer sont fortement encouragées ;   
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- Avoir une expérience cumulée de gestion financière d’au moins 50 millions de francs CFA 
au cours des 3 dernières années. En cas de consortium, le chef de file devra justifier d’une 
expérience de gestion d’un projet d’au moins 50 millions de francs CFA au cours des 3 
dernières années. Les autres membres du consortium devront chacun justifier d’une 
expérience cumulée de gestion d’au moins 30 millions de francs CFA au cours des 3 
dernières années.   

 
Il ne sera attribué qu’un seul lot par organisation. Aucune organisation ne peut postuler pour 
plus de 2 lots. En cas de candidature multiple (au-delà de 2 lots), le candidat concerné sera 
exclu de toute la procédure d’appel à candidatures.   
  

VII- COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Le dossier de candidature se compose ainsi qu’il suit :  
 
A) Phase de présélection  
 
A.1 Documents administratifs 
  
 
A.1.1 Une lettre de candidature adressée au président du Laboratoire Citoyennetés ; 
A. 1.2 Une copie légalisée du récépissé de la déclaration d’existence et de l’attestation de 
renouvellement s’il y a lieu ; 
A. 1.3 Une copie simple des statuts et règlement intérieur ; 
A. 1.4 Une copie du procès-verbal (PV) de la dernière Assemblée générale ainsi que du dernier 
rapport d’activité ; 
A. 1.5 Une attestation de situation cotisante. En cas de consortium, cette pièce est obligatoire 
pour le chef de file, facultative pour les autres et sera un atout en cas d’égalité de points ;  
A. 1.6 Une attestation de situation fiscale. En cas de consortium, cette pièce est obligatoire 
pour le chef de file, facultative pour les autres et sera un atout en cas d’égalité de points ;  
A. 1.7 Une attestation de non faillite ; 
A. 1.8 Une fiche récapitulative des expériences pertinentes menées y compris celles en cours 
et comprenant les informations suivantes (intitulé de l’action, date/lieu, description de l’action, 
montant, partenaires techniques et financiers, personne de contact). L’adjudicateur se réserve 
le droit de vérifier au besoin certaines informations auprès des partenaires cités ;   
A. 1.9 Les copies des contrats de financement ou de prestations de services et si possible des 
copies de rapports d’audit des 3 dernières années du chef de file ou du soumissionnaire 
unique. En cas d’égalité de points la présentation des rapports d’audit sera un atout ; 
A.1.10 En cas de consortium, une version originale signée de l’accord de consortium précisant 
le chef de file est obligatoire. 
A1.11 Formulaire simplifié d’auto-évaluation des risques dûment rempli (voir annexe n°4) 
A.1.12 Une note d’engagement signée par le soumissionnaire à mettre en œuvre les 
engagements pris à la suite de l’auto-évaluation des risques internes  
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A.2 Note succincte  
 
Une note succincte (A2.1 à A2.5) de 5 pages maximum (Arial 11, interligne 1.15 ; marge 2,5) 
et comprenant les points suivants 
A.2.1 Une analyse de la situation : analyse globale de contexte de l’action, analyse du secteur 
ou de la thématique d’activités, les principaux défis, etc. (1 page + ½)  
A.2.2 Les antécédents du soumissionnaire en lien avec la thématique (½ page)  
A.2.3 Objectifs, résultats attendus, groupes cibles et bénéficiaires de l’action (1 page) 
A.2.4 Approche globale, méthodologie de travail, et principales activités (2 pages)  
 
Annexes 
A2.5 Le CV du responsable technique (F/H) chargé de la mise en œuvre opérationnelle de 
l’action (3 pages maximum)  
A2.6 Le CV du responsable (F/H) chargé de la gestion financière de l’action (3 pages 
maximum) 
 
A 3 Offre financière  
 
A 3.1 Un budget synthétique (voir modèle en annexe n° 2, uniquement onglet 1 pour la phase 
de présélection)  
 
 
NB :  Une contribution/co-financement de 5% du montant global de la proposition est 
exigée pour chaque soumissionnaire. Il appartient au soumissionnaire d’identifier la 
rubrique budgétaire où il souhaite imputer cette contribution. Cette contribution devra être 
reflétée dans le reporting financier du projet.  
  
B) Phase de sélection finale 
 
B.1 Une description détaillée des activités 
B.2 Un chronogramme de mise en œuvre 
B.3 Un cadre logique du projet (voir annexe n° 3) 
B.4 Un budget détaillé (voir annexe n° 2) – (onglet 2, 3 et 4) 
 
 
C) Analyse des risques et dispositions précontractuelles 
 
Pour la phase de présélection, le soumissionnaire individuel ou le chef de file doit remplir et 
fournir les informations sollicitées dans un formulaire d’auto-évaluation des risques (voir 
annexe n° 4) et suivant le modèle du Partner Risk Assessment (PRA) simplifié. Le 
soumissionnaire s’assure qu’il dispose effectivement des documents de référence pouvant 
étayer les informations fournies dans la fiche d’auto-évaluation des risques.  
 
En cas de sélection finale et avant la signature du contrat, une analyse plus approfondie des 
risques de partenariat sera effectuée suivant le formulaire complet du PRA. Ce formulaire sera 
mis à la disposition des soumissionnaires présélectionnés. L’objectif du PRA n’est pas à but 
éliminatoire mais vise à préciser les mesures à prendre pour assurer une bonne exécution du 
projet. 
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VIII- CRITÈRES DE NOTATION  
 
 
Numéro Critères Observation/Pondération 

Étape de présélection 
C1 Critères de recevabilité.  

- Documents administratifs (A1.1 à 
A.1.7) 

 
Éliminatoire 

C2  Expérience (conduite d’activités ou 
projets similaires, ancrage territorial, 
réseau de partenariat) (A1.8 et A1.12)  
 

20% 

C3 Compréhension du mandat (A2.1 – 
A2.2)  
- Analyse globale de la situation 
- Analyse des principaux défis en 

lien avec la thématique concernée 
- Cohérence avec l’expérience du 

candidat  
 

 
 

25% 

C4 Approche générale et logique 
d’intervention (A2.3 – A2.4)  
- Pertinence et faisabilité des 

objectifs de l’action 
- Pertinence de l’approche globale 

en matière de veille citoyenne et de 
redevabilité 

- Pertinence des activités et outils 
proposés 

- Mécanisme de mise en place et/ou 
d’animation de cluster thématique 

- Démarche de complémentarité et 
de coordination avec les autres 
OSC et partenaires 

- Prise en compte du genre, des PDI 
et du changement climatique  
 

 
 
 
 

25% 

C5 Expérience de l’équipe   
 - Expérience de l’équipe chargée de 

l’opérationnel (A 2.5 et A2.6)  
15% 

C6  Offre financière (A3) 
- Ratio entre budget consacré aux 

activités et budget réservé au 
fonctionnement  

15%  
[100% pour l’offre la plus 

économiquement avantageuse] 
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Sélection finale4  
C7 Présentation des activités (B1, B2)  

- Clarté et précision des activités et 
de la stratégie de mise en œuvre 
présentées 

- Cohérence et faisabilité de 
l’agenda 

 
40% 

C8 Cadre logique (B3) 
- Cohérence globale 
- Qualité des indicateurs  
 

 
40% 

C9 Budget détaillé (B4)  
- Clarté et lisibilité du budget 
- Cohérence avec la proposition 

technique  
 

 
20% 

 
 

IX- EQUIPE D’EVALUATION DES OFFRES 
 
L’équipe d’évaluation des offres comprendra : un représentant du Laboratoire Citoyennetés, 
un représentant de la Fondation Hirondelle, deux (02) représentants de l’Etat, un consultant 
indépendant. Le principe d’égalité de voix est reconnu à tous les membres. Ceux-ci devront 
signer un engagement de confidentialité et d’impartialité et ne devront pas être dans une 
situation de conflit d’intérêt par rapport à un soumissionnaire.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Les critères de notation de la sélection finale seront davantage explicités aux soumissionnaires présélectionnés à 

l’occasion de l’atelier de co-construction. 
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X- ÉCHÉANCIER DE LA PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURES 
 
Les étapes suivantes ont lieu avant la décision finale d’adjudication sous réserve des 
changements apportés par l’adjudicateur. 
 
 

 
 
  

Date Activités  

6 septembre 2022 Publication de l’appel à candidatures sur 
www.civ itac.org 
Sur le site de la Coopération suisse au Burkina 
Sur le site de la délégation de l’Union européenne au 
Burkina 
Dans les journaux Sidwaya et l’Observateur Paalga et 
dans le site Lefaso.net 

16 septembre 2022 Date limite de soumission des questions écrites sur  
www.civ itac.org 

23 septembre 2022 Publication des réponses sur www.civitac.org 
5 octobre 2022 Délais de dépôt des offres pour la présélection  
7 octobre  Ouverture des offres  
10 – 22 octobre 2022 Évaluation des offres 
24 – 28 octobre 2022 Avis de non objection des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) et partenaires étatiques  
2 novembre 2022  Publication des résultats de la présélection  
9- 11 novembre 
octobre 2022  

Séminaire de co-production  

22 novembre 2022 Délais de dépôt des offres complètes 
23- 30 novembre 
2022 

Évaluation des offres complètes 

1er décembre - 8 
décembre  

Avis de non objection des PTF et partenaires étatiques 

9 décembre  Publication des résultats de la sélection finale 
12- 23 décembre 
2022 

Analyse PRA 
Signature des contrats avec les organisations 
sélectionnées 
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XI- DEPÔT DES DOSSIERS 
 
Pour la phase de présélection tout comme pour l’étape de sélection finale, les offres doivent 
contenir tous les documents énoncés dans le point VII et doivent être déposés de la manière 
suivante. La proposition technique et la proposition financière doivent être remises dans une 
seule et même enveloppe avec la mention « Appel à candidatures FASOVEIL » et contenir 
les éléments suivants : 

a) Un tirage original signé de la proposition technique et de la proposition financière 
intitulées chacune « Original » 

b) Deux copies signées de la proposition technique et de la proposition financière 
intitulées chacune « Copie signée » 

c) Un exemplaire de tous les documents de la proposition technique et de la proposition 
financière sur support informatique (clé USB) 
 

Nota Bene n°1  
 

1- En cas de discordance entre les versions électroniques et les copies physiques, la version 
physique « original » fera foi.  

2- Tout dépôt de dossier devra être sanctionné par un accusé de réception 
 
En cas d’envoi par mail, bien vouloir préciser en objet « Appel à candidatures FASOVEIL ». 
Par ailleurs, les fichiers joints sous format PDF non modifiables se présenteront en trois 
documents distincts comme suit : 
- Documents administratifs (A1.1 à A1.12) 
- Note succincte (A 2.1 à A2.7) 
- Offre financière (A 3)  
- En dans d’envoi par mail, le soumissionnaire est tenu de s’assurer que sa proposition est 

bien reçue en joignant le secrétariat du Laboratoire Citoyennetés au 226 25 36 90 47. Un 
accusé de réception lui sera envoyé par mail au plus tard dans un délai de 48h. Au-delà 
de la date et de l’heure limite de dépôt, l’adresse mail n’acceptera plus de message  

 

XII- CLAUSE D’INTÉGRITÉ  
 
Le principe d’égalité de chance est accordé à tous les soumissionnaires. Dans ce sens, 
aucune communication sur l’appel à candidatures n’est autorisée entre les candidats et 
l’adjudicateur. Les soumissionnaires qui ont des questions sont autorisés à les poser via la 
plateforme dans les délais indiqués au point IX. Le soumissionnaire et l’adjudicateur 
s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption. Les parties 
s’informent de tout fait de corruption fondée sur des soupçons.  
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XIII- DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE 
 
 
 
Les documents annexes suivants sont joints :  
 
- Annexe n° 1 : PPT de présentation du projet FASOVEIL à l’occasion de la cérémonie de 

signature  
- Annexe n° 2 : Template budget (synthétique et détaillé) 
- Annexe n° 3 : Canevas cadre logique 
- Annexe n° 4 : Canevas simplifié de l’auto-évaluation des risques de partenariat (PRA) 
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Adresse physique  
 

Laboratoire Citoyennetés (ACE-RECIT) 

Siège- Ouagadougou – Zogona 

Rue Zangoeg-Pelgo, porte 213 

06 BP 9037 Ouagadougou 06 – Burkina Faso 

Tel : 00226 25 36 90 47/ 25 36 31 15 

 

 

Adresse électronique  
 

fasoveil.candidature@gmail.com 
avec copie à 

                                               ace.recit@fasonet.bf  
 


