
I. CONTEXTEETJUSTIFICATION

Le 22 novembre 2020,le Burkina Faso a tenu le paride respecterson

calendrierélectoralenorganisantlesscrutinscouplésprésidentieletlégislatif.Malgréun

contextesécuritairedifficile,cesélectionssesontdérouléesdansunclimatapaiséet

ontpermisde renouvelerlesmandatsdesdéputésetdu Présidentdu Faso.Pour

paracheverlecycle,desélectionslocalesdoiventêtreorganiséesen2022pourle

renouvellementdesmandatsdesconseillersmunicipaux.

Pourcefaire,leConseildesministresensaséancedu6octobre2021,adécrété

larévision exceptionnelle du fichier électoralsur toute l’étendue du territoire

national.Surlabasedecedécret,laCommissionélectoralenationaleindépendante

(CENI)

aétabliunchronogrammeetadoptéunplandedéploiementdesopérateursd’enrôlemen

tpourcouvrirtoutleterritoirenationalensixétapesdanssixzonesàpartirdu21novembr

e2021.

Cetterévisionexceptionnelle

offrel’occasiond’avoirunfichierélectoralactualiséenpermettantdeprendreencompteles

citoyens qui ont atteint nouvellement la

majoritéélectoraleainsiqueceuxquin’avaientpasencorefranchilepasdel’enrôlement.

Eneffet,lefichierélectoralactuelcompte6.490.948personnesdont33,34%dejeunesdemoinsde

35anset46,83%defemmes.Lescomposantes« jeune»et«femme »enâge de voter

dépassentlargementcestauxlorsquel’onseréfèreauxdonnéesdel’Institut

nationaldelastatistiqueetdeladémographie(INSD)maisaussiàcellesdel’Office

national d’identification (ONI). Pour ce dernier, l’on dénombrait au

premiertrimestrede2021,8282930personnesenâgedevoterquidisposentd’unecarte
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nationaled’identitéburkinabè;doncsusceptiblesd’êtreenrôléessurlefichierélectoral.

Pouravoirun fichierélectoralplus représentatifde la population burkinabè,la

CENIlanceleprésentappelpourrecruterdesorganisationsdelasociétécivile(OSC)àmê

me de conduire, sous sa supervision, des activités d’information et

d’éducationélectorales.

II. OBJECTIF

L’objectifgénéralestde contribuerà accroître le nombre d’inscriptions surles

listesélectoralesenparticulierl’inscriptiondesfemmesetdesjeunes.LaCENI

espèreenrôleraumoinsunmillioncinqcentmille(1 500

000)personnes.Demanièrespécifique,lesOSCdoivent:

 Appuyerla CENIpourrelayerlesinformationsliéesà l’enrôlementauprès

descitoyens(lieuxetdatesd’enrôlement,pièceàfournirpours’enrôler,demandeded

uplicatadecarted’électeur,…);

 Sensibiliserlescitoyensengénéral,lesfemmesetlesjeunesenparticulier,surles

droits et devoirs du citoyen, les enjeux et l’importance de leur

participationauxélectionslocales;

 Identifieretdéconstruirelesstéréotypesquiinfluencentnégativementlaparticipatio

ndesfemmesetdesjeunesauxprocessusélectoraux;

 Sensibiliserlespersonnesdéplacéesinternessurleurdroitdeprendrepart

auprocessusélectoral.

III. RESULTATSATTENDUS

Lesrésultatsattendusaprèslesactivitésd’informationetd’éducationélectorales:

 lescitoyensengénéraletlesfemmesetlesjeunesenparticulierconnaissentlesinformatio

nsutilespourleurenrôlementsurlefichierélectoral;

 lescitoyensengénéral,etlesjeunesenparticulierdisposentd’informationsurl’import

ancedeleurparticipationauxélections;

 lespopulationssontsensibiliséessurlesstéréotypesnéfastesàlaparticipationdesje

unesetdesfemmesauxprocessusélectoraux;

 lespersonnesdéplacésinternesconnaissentleursdroitsélectoraux;

 laCENIenregistreaumoinsunmillioncinqcent(1.500.000)nouveauxinscritssurlefic

hierélectoral.
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IV. METHODOLOGIE

L’enrôlementdesélecteurssedérouleradu21novembre2021au16janvier2022selonune

répartition du territoire par zone. Chaque zone regroupe un ensemble

decommunes.

Zones Datesprobablesd’enrôlement Provincesconcernées

Zone1 21-25novembre2021 Comoé,Léraba,Houet,Kénédougou,

Bougouriba,Ioba,Noumbiel,Poni.

Zone2 3-7décembre2021 Balé,Banwa,Kossi,Mouhoun,Nayala,

Boulkiemdé,Sanguié,Sissili,Ziro,Tuy.

Zone3 12-16décembre2021 Sourou,Kadiogo,Bazéga,Nahouri,

Zoundweogo, Passoré,

Yatenga,Zondoma,Kourweogo.

Zone4 27-31décembre2021 Boulgou,Koulpelogo,Kouritenga,Bam,

Namentenga, Sanmatenga,

Gourma,Ganzourgou,Oubritenga.

Zone5 6-10janvier2022 Banwa,Kossi,Sourou,Comoé,

Koulpelogo,Bam,Namentenga,Sanm

atenga,Gnagna,Gourma,Komondjari,

Kompienga,Tapoa,Loroum,Yatenga,Ou

dalan,Séno,Soum,Yagha,Poni.

Zone6 6-10janvier2022 Kossi,Sourou,Sanmatenga,Komondjari,

Kompienga,Tapoa,Yatenga,Oudalan,Sen

o,Soum,Yagha.

LesOSCintéresséesparleprésentappeldoiventpostulersoitpourunezone

soitpour2zonesmaximum.SiuneOSCpostulepourdeuxzones,elledevra

produire deux offres différentes. Le coût minimum de

chacunedesoffresestde350.000F,l’offrenedevraitpasdépasserlasommede

10.00.00 defrancsCFA.

Les OSC devrontpréciserdans leuroffre,la/ou les zones choisies,

lenombredecommunesqu’ellespeuventcouvriretlesactivitésàmenerentenantc

omptedelaspécificitédelaoudeszone-s.

V. CONDITIONSD’ELIGIBILITE

Pourêtreéligibleauprésentappel,ilfaut:

o êtreuneorganisationdelasociétéciviledûmentconstituée;
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o avoirune expérience confirmée dans la conduite d’activités d’information
etd’éducationélectorales;

o avoiruneconnaissancedelazoned’intervention;

o proposer une méthodologie/stratégie d’intervention innovante,adaptée à

sazoneetsusceptibledesusciterunengouementpourlesopérationsd’enrôlem

ent.

VI. COMPOSITIONDUDOSSIER

Ledossieràsoumettredevracomprendre:

1. UnedemandeadresséeauPrésidentdelaCENI(1pagemaximum);

2. Une présentation de l’association :objectifs,activités déjà menées,ville de

sonsiège,membresdel’organedirigeant(1pagemaximum);

3. Une note conceptuelle sur les activités à mettre en œuvre. Les

élémentsprincipauxàprendreencomptesont:contexteetjustificationde

l’action,objectifs poursuivis,résultats attendus,description des activités à

réaliser,calendrierdemiseenœuvre,suivi-évaluation(3pagesmaximum);

4. Unbudgetdétaillé(2pagemaximum);

5. Unecopiedurécépissé;

6. desattestationsdebonnefind’exécutionseraientunatout(les2dernières);

7. Des rapports d’activités présentant des réalisations dans les

domainesrecherchésseraientunatout(pasplusde3pages).

Ledossierdecandidaturedevracomporterlamentionsuivante

:Offre+nomdel’OSC+N°delazoned’intervention.Exemple

:OffreassociationXYZzone3

LesoffresserontreçuesduLundi25auvendredi29octobre2021auprèsde

ladirection de la communication etde l’éducation citoyenne de la CENIsis à

l’annexeciteAN3souspliferméaveclamention:«AppelàprojetsOSC».

VII. OPERATIONNALISATIONDUPARTENARIAT

Leprocessusdesélectioncomprendraune

sélectiondedossier,unerencontredecadrageaveclesOSCretenuesetlasignaturedeco

nvention.

Unefoisleprocessusterminé,laCENIsignerauncontratdepartenariatavecles

OSCretenuessurlabasedescritèresdéfinisci-hauts.L’accorddéfiniralesaxesdu
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partenariat,lechronogrammedesactivitésenvisagéesetleurscoûts,laduréedupartenariat,lapér

iodicitéetlaformederapportagetechniqueetfinancier.

LaCENIseréserveledroitdenedonnersuiteàtoutoupartiedecetappel.

NB:Seuleslescandidaturesretenuesserontcontactées.


