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TERMES DE REFERENCE 

 

Recherche de Prestataire de services pour l’organisation d’une grande campagne de 
sensibilisation basée sur le théâtre-contes et deux compétitions Maracana de football 
régionales sur les dangers et alternatives socio-économiques à la migration irrégulière 
dans le cadre des projets i. « Special Measure Project » (SMP) pour la Protection et la 

Réintégration des Migrants et ii. « Jeunesse Emploi et Migration » (JEM) II  

 
 

Mission du prestataire de services  Organisation d’une grande campagne de sensibilisation basée sur le théâtre-contes et 
deux compétitions Maracana de football régionales sur les dangers et alternatives socio-
économiques à la migration irrégulière dans le cadre des projets i. « Special Measure 
Project » (SMP) pour la Protection et la Réintégration des Migrants et ii. « Jeunesse 
Emploi et Migration » II (JEM II) 

Lieu de mission  Burkina Faso 

Durée de la mission Environ 3 mois  

Date prévisionnelle de début de la mission 15 aout 2022 

Supervision directe Unité Média et Communication de l’OIM 

Sous la supervision Project Manager (MPA-SC)  
Project Manager JEM II 

II. information sur les délais 

Date d’ouverture de l’offre 29 juillet 2022 

Date de clôture de l’offre 08 août 2022 

Dates de publication  29 juillet 2022 au 2 aout 2022 

 
 
 

1 – ORGANISATION DE LA TOURNEE THEATRE-CONTES ET FOOTBALL 
 

I. Contexte et justification 

Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’organisation intergouvernementale chef de file dans le domaine 
de la migration. Devenue l’agence des Nations Unies en charge des migrations en septembre 2016, l’OIM est attachée au principe selon 
lequel des migrations qui s’effectuent de manière « sûre, ordonnée et régulière » et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques 
aux migrants et à la société. Elle œuvre de concert avec ses partenaires de la communauté internationale pour aider à relever les défis 
opérationnels croissants de la migration, à améliorer la compréhension des questions migratoires, à encourager le développement 
économique et social par la migration et à préserver le bien-être et les droits humains des migrants. Installée au Burkina Faso en 2003, l’OIM 
travaille de concert avec le Gouvernement burkinabè afin d’assurer une meilleure réponse aux défis liés à la gestion des flux migratoires et 
à la vulnérabilité de certains migrants tels que les burkinabè migrants bloqués à l’extérieur, les migrants de retour volontaire ayant besoin 
d’une assistance pour leur réintégration dans leur pays, les personnes déplacées internes (PDI) et les communautés hôtes du Burkina Faso. 
A la crise sécuritaire que connait le Burkina Faso depuis 2015 se sont ajoutés une crise sanitaire internationale débutée officiellement en 
mars 2020 et une crise humanitaire ayant conduit à ce jour de plus de 1,8 million de burkinabè à fuir leur localité d’origine en raison 
principalement de l’insécurité. A ce jour, plus de 3,5 millions de burkinabè ont besoin de l’aide humanitaire selon les données du Bureau de 
la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA).  

En étroite collaboration avec les autorités burkinabè, les partenaires locaux et internationaux et la société civile, l’action de l’OIM se 
matérialise à travers différents programmes concernant principalement : i. la protection et l’assistance aux migrants en situation de 
vulnérabilité ainsi que l’assistance au retour volontaire et la réintégration socioéconomique des migrants de retour ; ii. La stabilisation 
communautaire par des actions de renforcement de la cohésion sociale entre PDI et les communautés hôtes, de restauration de la confiance 
des communautés locales dans les capacités du gouvernement à réduire, gérer ou prévenir les conflits ainsi que de promotion de la 
transhumance pacifique ; iii. L’assistance humanitaire au profit des PDI par des actions de renforcement de la coexistence pacifique entre les 
populations en délivrant des services de protection et en appuyant la création en moyens de subsistance à base communautaire pour les 
populations vulnérables affectées par la crise sécuritaire ; iv. Le renforcement de capacités techniques et opérationnelles en matière de 
sécurisation des frontières et gestion des migrations ; v. la contribution aux efforts de lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes 
en milieu rural à travers la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes vi. Les campagnes d’information et de sensibilisation notamment sur 
les risques et les alternatives à la migration irrégulière.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Special Measure Project (SMP) de l’Union Européenne pour la Protection et la Réintégration des 
Migrants d’une part et du projet Jeunesse Emploi et Migration » II (JEM II) d’autre part, la Mission de l’OIM au Burkina Faso lance une série 
de campagnes de sensibilisation sur les dangers et alternatives à la migration irrégulière et l’accès aux services de protection et d’assistance 
de l’OIM. Cette campagne prévoit diverses activités, à savoir : i. la projection de films documentaires suivie de débats ainsi qu’un concours 



 

 2 

d’éloquence et de slam dont la première partie des deux parties s’est déroulée le 9 décembre 2021, ii. une tournée théâtrale-conte 
accompagnée de débats avec pour thème « Jeunesse, Migration et Cohésion sociale » et qui sera d’une part mise en scène puis diffusée via 
les radios principalement à base communautaire et, d’autre part, qui sera précédée d’activités récréatives dont l’organisation d’une 
compétition Maracaña de football inter communes, iii. l’organisation d’une compétition nationale de slam à travers la mobilisation des jeunes 
des 13 régions du pays, iv. l’organisation et la diffusion d’émissions radiophoniques de sensibilisation  ainsi que, v. la réalisation d’un film 
documentaire et de spots-fiction mettant en exergue l’impact des actions de l’OIM sur les populations cibles desdits projets. Ces activités 
étant destinées à sensibiliser les populations sur les dangers des migrations irrégulières et les informer sur ses alternatives, voire sur les 
actions que mène l’OIM. 

Le présent appel à proposition s’inscrit dans cette série de campagne de sensibilisation. Il porte sur la mise en place et le suivi d’une campagne 
théâtrale-contes illustrées par trois activités complémentaires, à savoir : i. une tournée théâtrale-contes accompagnée de débats, ii. 
Enregistrement et diffusion de contes radiophoniques à base communautaire ; et iii. un tournoi de maracana de football inter communes 

La présente campagne qui se tiendra de mi-août 2022 et se terminera impérativement avant le 30 novembre 2022 entre dans le cadre de 
la mise en œuvre des activités de sensibilisation de deux projets, à savoir le projet Special Measure Project (SMP) de l’Union Européenne 
2020-2022 et du projet Jeunesse Emploi et Migration (JEM) II financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).  

Ces activités se dérouleront dans les régions les plus représentatives en termes de présence des bénéficiaires directs des projets, SMP et du 
projet JEM II, à savoir les régions du Centre-Est et Centre-Sud.  

Ces Termes de Référence (TdR) sont développés en vue de préciser les objectifs de cette grande campagne de sensibilisation dénommée 
« Petit à petit je bâtis ma réussite au Faso ».  

 

II. Objectif général 

L’objectif général de cette mission est la mise en œuvre effective de la campagne sensibilisation par la réalisation d’activités telles qu’une 
tournée théâtrale-contes accompagnée de débats, enregistré et diffusé par les ondes radiophoniques à base communautaire ainsi qu’un 
tournoi Maracana de football intercommunal dans les deux régions d’intervention conjointe des projets SMP et JEM II pour sensibiliser la 
population sur les risques liés à la migration irrégulière, valoriser le potentiel de la région et stimuler l’intérêt des jeunes des régions 
concernées pour le travail local comme alternative à la migration irrégulière, et ce tout en tenant compte du contexte d’insécurité général.  

Aussi, cette mission sera une occasion pour communiquer sur les actions d’assistance et de protection des migrants vulnérables mises en 
place par l’OIM. 
 

III. Objectifs spécifiques de la campagne Théâtrale-contes (tournée et radio radiophonique)  

La campagne théâtrale-contes a vocation à faire changer la perception des populations et notamment des jeunes sur la situation les migrants 
de retour afin de faciliter leur réintégration mais encore de les informer sur les alternatives à la migration irrégulière.  

Plus spécifiquement, il s’agira : 

- d’accroitre le niveau de connaissance des communautés – y compris les ménages, les familles et les jeunes - des localités des régions 
du Centre Est et Centre Sud, sur les risques et les dangers liés à la migration irrégulière en insistant sur le parcours et le vécu des 
migrants qui ont tenté « l’aventure1 » en mettant en exergue les témoignages et tout ce qui permettra au public de voir le chemin 
complexe, couteux et parfois pouvant violer les droits humains de ces migrants ;  

- de promouvoir au sein des communautés, en particulier les ménages et les familles, comme moteurs de la décision collectivement 
prise, en famille, en société, de soutenir financièrement le départ d’un proche, l’entrepreneuriat local comme alternative à la migration 
irrégulière ;  

- de valoriser le potentiel des régions d’intervention en termes d’opportunités pour l’entreprenariat et la création d’initiatives en faveur 
des jeunes en s’appuyant essentiellement sur les créneaux porteurs d’emplois, dans le secteur privé ou public ; 

- de stimuler l’intérêt des jeunes situés dans les régions d’intervention pour l’entreprenariat, le développement d’activités génératrices 
de revenu et le travail local comme alternatives à la migration irrégulière ; référence pourrait être faite ici aux partages de bonnes 
expériences de la diaspora régulièrement installée à l’étranger et de leurs initiatives de développement mises en œuvre dans leurs 
localités d’origine. 

 

IV. Les résultats attendus 

A l’issue de cette campagne théâtrale-contes, les principaux résultats attendus sont les suivants : 

 
1 Le terme « Aventure » se réfère à des routes migratoires périlleuses empruntées par des migrants en situation irrégulière ou vulnérables afin de 

rejoindre un pays susceptible de leur apporter un meilleur avenir.  
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- Les populations notamment du Centre-Est et Centre-Sud en particulier les jeunes, sont sensibilisées et ont connaissance des 
dangers et des alternatives à la migration irrégulière ; 

- Les populations sont informées des actions que mène l’OIM en faveur des migrants, y compris les communautés dont font partie 
les personnes déplacées internes.  

- La visibilité de l’OIM et des partenaires financiers des deux projets, à savoir l’Union Européenne et AICS, est renforcée.   
 

V. Description des tâches à accomplir par le prestataire de services    

Sous la supervision générale de la chargée de plaidoyer et de communication et des équipes de gestion des projets SMP et JEM II, le 
prestataire de services sera chargé d’assurer la préparation, la coordination, l’organisation logistique et opérationnelle, la sécurisation des 
évènements ainsi que l’évaluation de la campagne de sensibilisation dans les localités des deux régions concernées. Aussi, le prestataire de 
services doit impérativement contribuer à l’exécution de sa mission et entièrement satisfaire les tâches ci-dessous mentionnées :  

1. L’Organisation d’une campagne théâtre-contes et l’enregistrement et la diffusion de contes radiophoniques :  
 
Concevoir un nom pour la campagne de théâtre-contes incluant les contes radiophoniques en sus du slogan attribué par l’OIM, à savoir 
« Petit à petit je bâtis ma réussite au Faso ». 
 
Pièce théâtrale-contes suivie de débats :  

Concevoir l’écriture d’une pièce théâtrale-contes de 30 à 45 mn, la mettre en scène, ce qui inclut la création de la scénographie (en français, 
mooré, bissa, et/ou kassena).  

La pièce de théâtre-contes devra mettre en exergue les éléments suivants :  
- les déterminants, les caractéristiques et enjeux de la migration selon la spécificité de chaque région d’intervention, à savoir une 

présentation des principales causes et des explications de la migration irrégulière,  
- le rôle des parents, de la famille et /ou de la communauté dans la prise de décision pour la migration (ir)régulière ; 
- les conséquences, les risques et dangers de la migration irrégulière sur la vie des migrants, de leurs familles et leurs communautés 

d’origine ;  
- les alternatives à la migration (ir)régulière notamment via l’entrepreneuriat local ou la recherche d’opportunités de financement 

ou de formation technique,  
- la valorisation des potentialités de la région et incitation à l’entreprenariat et au travail local comme contribution au 

développement de son pays. 

Donner une représentation de la pièce théâtrale-contes devant un comité constitué de staff de l’OIM pour validation des messages véhiculés.   

En collaboration étroite avec les autorités administratives, coutumières, religieuses et civiles de chacune des localités traversées durant la 
tournée, identifier les sites appropriés pour abriter la représentation théâtrale-contes et les débats qui s’en suivent ainsi que l’animation 
grand public.  

Au total 8 à 10 représentations théâtrale contes/débats devront être organisées dans chacune des deux régions suivantes : régions du Centre-
Sud et du Centre-Est. A noter que la liste des communes à parcourir dans chaque région sera choisie d’un commun accord entre l’OIM et le 
prestataire de service conformément à certains critères établis.  

Organiser et gérer la logistique lors des séances de représentation théâtrale-contes / débats, ce qui implique notamment la location de 
chaises (au moins 150), un appareil d’animation de bonne qualité, une scène ou podium (en particulier pour les représentations dans les 
chefs-lieux de région), des cameras pour les prises d’images et photos, des interprètes en langues locales et la garantie de la sécurité. 

 
2. Enregistrement et diffusion des contes radiophoniques :  

Procéder à l‘enregistrement d’une dizaine de parties du conte théâtral initialement) sous un format adéquat à sa diffusion à la radio (en 
français et en langues locales) ; 

Soumettre les parties enregistrées du conte théâtral à la validation d’un comité d’experts de l’OIM préalablement à leur diffusion afin de 
s’assurer que les messages véhiculés contribuent à l’atteinte des résultats de la présente campagne de sensibilisation,  

Prendre attache avec des radios à base communautaire en vue de faire diffuser ces parties de conte-théâtral enregistrées au cours de la 
tournée et prévoir un mécanisme de suivi évaluation, de rapportage des diffusions.  

Diffuser ces parties de conte-théâtral sur au moins 15 stations de radio à base communautaire dans les deux régions d’intervention de 
l‘activité pendant et après la présente campagne, voire si nécessaire jusqu’au mois de décembre 2022.  
 

3. S’agissant du tournoi de football :   
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Dans chacune des régions du Centre-Est et du Centre-Sud, il s’agira d’organiser un tournoi de Maracana de football en constituant au 
préalable huit équipes d’une dizaine de joueurs de football en collaboration étroite avec les autorités administratives locales ou 
coutumières en charge des sports ou un domaine similaire. Ces équipes s’affronteront par un système d’élimination directe jusqu’à 
permettre aux deux meilleures équipes d’accéder à la finale. 

 
Les modalités proposées pour l’organisation du tournoi de Maracanã de football :  

Il est attendu que ce tournoi se déroule en quatre étapes dans chacune des régions identifiées : 

- 1iere étape : la phase éliminatoire – Quarts-de-finale regroupera 8 équipes communales de football qui concourront 4 matchs dans 
chacune des régions ciblées. Elles joueront des matchs à élimination directe. La rencontre de ces 8 équipes sera déterminée par tirage 
au sort.  

- 2ieme étape : Demi-finale regroupera quatre (04) équipes communales de football qui s’affronterons en vue d’identifier les deux 
équipes finalistes (2 matchs). L’ordre de passage pourra être établi sur la base d’un tirage au sort.   

- 3ieme étape : la finale : la finale se jouera dans le chef-lieu de région, à savoir à Ziniaré, Tenkodogo et à Manga, en présence des 
autorités régionales, provinciales, communales et coutumières. Elle devra mobiliser une foule des grands jours avec un cachet officiel. 
(1 match).  

- En ouverture de la finale, un match de gala pourrait opposer une équipe de l’OIM à une équipe composée de partenaire (30 minutes 
- (1 match). 

 
Il est attendu du prestataire que ce dernier :  
- assure la mobilisation des populations et en particulier des jeunes dans toutes les localités dans chacune des deux régions ciblées en 

vue de les faire participer aux représentations théâtrale-contes débats et aux matchs de Maracana de football qui se dérouleront en 
marge. Les services des crieurs publics dans les villages et communes sont fortement suggérés. 

- prenne en charge le matériel spécifique relatif au tournoi, à savoir la confection de maillots pour les phases d’élimination directe à 
partir des demi-finalistes (chasubles floquées des logos de l’OIM et des bailleurs). Le tournoi sera également clôturé par la remise de 
prix composés de matériels sportifs à l’équipe finaliste, au meilleur joueur et au meilleur gardien de chacune des deux compétitions 
régionales.  

 
4. Déroulement proposé pour les activités récréatives :  

 
Les matchs de football précéderont la tenue des représentations théâtrales dans les localités concernées à compter de la demi-finale 
comprise. Ces représentations seront suivies par la tenue d’un débat organisé en collaboration avec l’OIM et les experts seront identifiés 
par les deux parties.   

Chaque période précédant les matchs de football et les mi-temps serviront d’espace interactif de partage d’informations sur les dangers de 
la migration irrégulière, de diffusion de messages de sensibilisation sur les migrations irrégulières et ses alternatives notamment les 
opportunités en entrepreneuriat locales.  

Les mi-temps accueilleront des activités récréatives interactives impliquant des jeux questions réponses sanctionnés par la remise de 
cadeaux aux participants.   

  
5. Relation avec les autorités administratives et communautaires :   

 
Sur ce point, il est attendu du prestataire de services :  
- de servir de point relai entre l’OIM, les autorités administratives locales et les communautés locales pendant le temps de la 

campagne de sensibilisation ; 
- d’impliquer de manière participative des ambassadeurs ou relais notamment parmi les jeunes afin de les inciter à poursuivre la lutte 

contre la migration irrégulière au niveau local et des actions de sensibilisation auprès de leurs communautés afin d’assurer la 
pérennité des acquis. Ces derniers pourraient être choisis parmi les participants aux séances de sensibilisation et les plus impliqués 
lors des débats. Les représentations théâtrales-débats seront aussi l’occasion d’échanger avec les participants pour identifier des 
actions de suivi. 

 
VI. Les groupes cibles 

Les groupes cibles visés par cette campagne de sensibilisation sont : 
- Les migrants « retournés » volontairement au Burkina Faso et bénéficiant ou ayant bénéficié de l’assistance de l’OIM à le cadre de leur 

réintégration dans les communautés, ainsi que les migrants en transit, lesquels seront conviés à participer à la tournée lorsque celle-ci 
se tiendra dans leur localité ou à proximité ;  

- Les potentiels migrants, en particulier les jeunes ; 
- Les familles et les communautés des migrants ; 
- Les chefs de village, les délégués, les conseillers municipaux, les responsables coutumiers et religieux et les leaders d’opinion ; 
- Le grand public.  
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VII. Date et lieux 

La campagne théâtrale-contes se déroulera dans les régions identifiées du 1er septembre au 30 novembre 2022.   

VIII. Méthodologie  

Sous la supervision de l’OIM, le prestataire de services aura en charge l’organisation de la logistique intégrale liée aux différentes activités 
de même que la conception d’une pièce théâtrale-conte et sa représentation sur la thématique de migration irrégulière, dangers et 
alternatives, la création de contes radiophoniques et le tournoi de football.  

Pour ce faire, des experts de l’OIM devront être associés au prestataire au service lors de la création desdits contes afin d’identifier avec ce 
dernier les messages clés devant être véhiculés tout au long de cette campagne.  

Le dossier de candidature devra être composé d’une offre technique et d’une offre financière. Cette dernière contiendra un budget devant 
inclure en détail pour la prise en charge des coûts afférents : 
- à la logistique de la campagne (ex : la location de salle, sono, bus, etc.) ; 
- à la sécurité ;  
- à la création de la pièce théâtrale-conte, les frais afférents aux acteurs et tout autre intervenant devant être associé à cette  campagne 

de sensibilisation en vue de sa bonne réalisation (indemnités pour la prestation, le transport, le logement,) ;  
- à la création et diffusion des 4 à 6 contes radiophoniques ; 
- à la production de visuels contenant les logos des bailleurs et de l’OIM et de toute autre Organisation associée par l’OIM à cette 

campagne, ce qui inclut de manière non exhaustive, des affiches, des banderoles, la conception d’un visuel propre à la campagne, des 
kakemono, la création et diffusion de spots radio ; 

- de la production de spots publicitaires annonçant la tenue de la campagne théâtrale-contes ;  
- de la distribution de gadgets tels que des T-shirt simples et polos (30 à 50 par localité pour le public et le nombre nécessaire pour le 

personnel du prestataire afin d’assurer une visibilité), casquettes, porte-clés contenant les logos des bailleurs, le nom de la campagne 
identifiée par le prestataire de services et le slogan propose par l’OIM. 

 
IX. Agenda provisoire 

Période/Date Activité Lieu Observation 

Aout 2022 Création de la pièce de théâtre-
conte  

A déterminer par le prestataire RAS 

Début septembre à 
fin novembre 2022 

Représentation de la pièce de 
théâtre-conte  

Dans au moins 4 communes dans 
chacune des régions identifiées  

Les dates devront faire l’objet d’une proposition 
dans les offres technique et financière  

Organisation d’une compétition de 
football dans les régions du Centre-

Sud et du Centre-Est 

Dans au moins 4 communes dans 
chacune des régions identifiées 

Une activité récréative de plus grande envergure 
sera organisée à Ziniaré, Manga et à Tenkodogo 

Enregistrement des parties des 
parties du contre-théâtral 

A déterminer conjointement  
 

RAS 

Fin septembre à fin 
novembre/décembre 

2022 

Diffusion à répétition des parties du 
contre-théâtral  

 
Diffusion se fera à travers près de 
15 radio à base communautaire  

La fréquence de diffusion sur ces radios 
communautaires devra etre intégrée dans les 

offres technique et financière  

 

X. Evaluation de la campagne théâtrale-contes 

L’évaluation de l’impact de la campagne théâtrale-contes, visant à la fois la représentation sur scène d’une pièce de théâtre-conte, la création 
et diffusion de contes radiophonique et l’organisation d’une compétition tri-régionale de football, peut s’envisager par un double sondage 
auprès des populations des différents localités ciblés.  

En référence aux indicateurs de performance des deux projet SMP et JEM II en lien avec les actions de sensibilisation, il est attendu du 
prestataire de service d’établir des questionnaires en collaboration avec les experts de l’OIM, et de collecter et analyser des données de 
mesure des performances atteintes par la campagne de sensibilisation (en termes de changement de perception, de niveau d’accroissement 
de connaissances d’informations sur les risques de la migration irrégulière et les alternatives, les aptitudes, une estimation assez fiable du 
nombre désagrégé des participants aux sessions de représentation théâtrale conte débat) pour toutes les étapes. 

Plus précisément, ce sondage pourra se faire sur une base comparative entre les résultats de sondage entrepris avant et après le passage de 
la tournée dans les localités ciblées. Il s’agira de mener une étude comparative de la perception par les populations sur les dangers et 
alternatives à la migration irrégulière. Ces sondages comparatifs permettront donc de conclure ou non à un changement de perception et 
de comportement des communautés ciblées à l’égard de la situation des migrants de retour. Ils permettront éventuellement de conclure à 
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meilleur compréhension des dangers de la migration irrégulière et à une renonciation à un projet de migration irrégulière principalement 
par les jeunes. Pour ce faire, ces sondages pourront se faire en se basant sur des focus groupes. 

 

2 - LES LIVRABLES REALISATION DE MATERIELS VIDEOS ET DIFFUSION 

Pour chacune des trois activités visées par cette campagne de sensibilisation, le prestataire de service s’engage à fournir à l’OIM, cela à la 
fin de la campagne dans chaque région :  
- Deux clés USB contenant respectivement les éléments audiovisuels et les photos de haute qualité pour chacune des trois (03) 

activités retraçant les moments forts de la campagne théâtrale-contes,  

• 100 photographies ;  

• une à deux capsules vidéo de capitalisation de 3 mins pour chacune des activités ciblée, à savoir la tournée de théâtre-
conte, la campagne de contes radiophoniques et le tournoi de football. Il s’agira de retracer les grandes étapes de la 
création, de la mise en scène et de la représentation sur scène de la pièce de théâtre-conte dans les localités 
sectionnées, sur le déroulement de la compétition de football entre les jeunes dans chacune des deux régions ciblées 
(Centre-Sud et Centre-Est) ainsi que sur les moments forts portant sur l’enregistrement en studio des émissions 
radiophoniques. Ainsi ces capsules présenteront un bilan séparé pour chaque région sur la grande campagne de 
sensibilisation, les réalisations, les performances et mettant en évidence des leçons apprises et des bonnes pratiques 
en matière de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière et les alternatives viables telles que 
l’entrepreneuriat. 

- Un rapport financier détaillé justifiant de la mise en œuvre des activités, avec les factures nécessaires ;  
- Un rapport narratif final de l’activité. 

3 - QUALIFICATIONS, COMPETENCES ET EXPERIENCES DU PRESTATAIRE  
 

Le prestataire doit impérativement :  
- Etre structure spécialisée dans la création d’activités récréatives telles que le théâtre, cirque, etc.   
- Avoir une grande expérience dans la production, la réalisation, le montage de video ;  
- Avoir une expérience solide dans la réalisation d’activités récréatives et la création d’outils multimédia dans le domaine de 

l’humanitaire au Burkina Faso  
- Avoir une connaissance de la situation sécuritaire et humanitaire du pays ; 
- Avoir une expérience dans la réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation ou pour le changement de comportement ;   
- Avoir une grande expérience de travail avec le système des Nations Unies ou les Organisations non gouvernementales installées au 

Burkina Faso mais aussi et surtout dans les régions d’intervention des deux projets,  
- Avoir une expérience de terrain notamment dans les régions du Burkina Faso où la sécurité est parfois volatile.  

4 – DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Les structures intéressées sont invitées à soumettre une proposition technique (Enveloppe A) et une proposition financière (Enveloppe B) 
toutes les deux rédigées en français. Ces propositions doivent refléter la bonne compréhension des présents termes de référence.  

Les dossiers de candidature pourront être déposés par deux moyens : 
- Par voie électronique :  
- Par dépôt physique au Bureau de l’OIM Burkina Faso 

 
 
La date et heure limite du dépôt des candidatures : 
  
Toutes les candidatures devront parvenir soit physiquement ou par email / courriel  
 

au plus tard le lundi 8 août 2022 à 11h30 
 

Important :  
➢ Les dossiers envoyés après la date limite ne seront pas acceptés ; 
➢ Seuls les dossiers complets comportant les documents authentiques seront pris en considération ; 
➢ Seule la structure sélectionnée sera contactée.  

 

 

4.1 En cas de dépôt par email / courriel :  
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Le dossier de candidature devra contenir deux PDF /documents en pièce jointe, un portant exclusivement sur l’offre technique et l’autre 
sur l’offre financière.  

Le document « Offre technique » doit contenir le nom du prestataire de service ainsi que : 
- le récépissé de reconnaissance officielle ou tout autre document attestant l’existence de la structure ;  
- un état des expériences similaires pertinentes (avec des extraits sonores dans la mesure du possible) ;  
- la méthodologie envisagée pour la bonne conduite de la mission ;  
- une description des contenus envisagés pour les émissions et microprogrammes ;  
- des observations sur les termes de références ;  
- un état du matériel technique disponible ;  
- le cas échéant, les noms et adresses emails des principaux intervenants/ journalistes susceptibles d’intervenir sur ce projet, et  
- Les références et contacts des référents à toute fin utile. 

 
Le document « Offre financière » doit contenir un budget détaillé du coût approximatif de la mission sur un document contenant l’entête de 
la structure. Ce budget détaillé doit comprendre toutes les charges nécessaires à l’organisation de l’ensemble de la campagne théâtre-conte 
et tournoi de football, dont tous les frais afférents aux déplacements et la sécurisation des lieux.  L’offre financière sera établie hors TVA.  
 
Le dossier de candidature devra alors être adressé par courriel/email à : carbonduelle@iom.int, en mettant en copie bfprocDL@iom.int. 
L’objet de l’email devra mentionner l’information suivante : « Organisation d’une campagne théâtre-contes et tournoi de football ».   
 

 

4.2. En cas de dépôt physique :  

a. Adresse pour le dépôt de candidature :  
o Bureau de l’OIM au Burkina Faso, Arrondissement 12, Secteur 52, Zone A, 01 BP 6067, Ouaga2000, Ouagadougou, 
o Sur Google map :  https://goo.gl/maps/nAkmdqoqMkJ225pe6  ou  12°18'54.7"N 1°29'28.1"W  

 
b. Contenu du dossier de candidature : 

Le dossier de candidature devra etre déposé dans une grande enveloppe fermée/scellées (enveloppe C.), contenant deux autres enveloppes 
distinctes et également scellées (enveloppes A et B.). Ces deux enveloppes contenues dans l’enveloppe C doivent pour l’une, contenir l’offre 
technique (enveloppe A.) et pour l’autre, l’offre financière (enveloppe B.) du candidat. 

Ces deux enveloppes A. et B. seront dans une troisième enveloppe plus grande et également fermée (enveloppe C.) portant la mention : 
« Réalisation d’un film documentaire et des spots fiction sur les dangers de la migration irrégulière et ses alternatives ».  
  
Aucune autre indication permettant l’identification de la structure ne devra être portée sur l’enveloppe C sous peine de nullité de l’offre. 
L’enveloppe C devra uniquement porter la mention « Organisation d’une campagne théâtre-contes et tournoi de football». 

➢ L’enveloppe A fermée doit porter la mention la mention « Offre technique » et le nom du prestataire de service qui postule, ainsi que : 
- le récépissé de reconnaissance officielle ou tout autre document attestant l’existence de la structure ;  
- un état des expériences similaires pertinentes (avec des extraits sonores dans la mesure du possible) ;  
- la méthodologie envisagée pour la bonne conduite de la mission ;  
- une description des contenus envisagés pour les émissions et microprogrammes ;  
- des observations sur les termes de références ;  
- un état du matériel technique disponible ;  
- le cas échéant, les noms et adresses emails des principaux intervenants/ journalistes susceptibles d’intervenir sur ce projet, et  

• Les références et contacts des référents à toute fin utile. 
 

➢ L’enveloppe B fermée doit porter la mention « Offre financière » et le nom du prestataire de service qui postule, ainsi qu’un budget 
détaillé du coût approximatif de la mission. Ce budget détaillé doit comprendre toutes les charges nécessaires à l’organisation de 
l’ensemble de la campagne théâtre-conte et tournoi de football, dont tous les frais afférents aux déplacements et la sécurisation des 
lieux.  L’offre financière sera établie hors TVA. 
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