
Questions et réponses 

Appel à projets Education Burkina Faso 

 

1. Est-il possible pour une organisation locale en qualité de « partenaire principal » ou chef de 

file de la proposition d’avoir des organisations internationales comme membres du 

consortium ? 

L'appel est ouvert aux organisations locales et internationales enregistrées au Burkina 

Faso.  

 

2. Quel est le montant minimum et maximum du projet qu’une organisation pourrait 

demander sur un projet de 3 ou 4 ans ? Est ce qu’il est possible pour une organisation locale 

d’avoir une organisation internationale dans le consortium qui contribue pour le 

cofinancement ?  

Le montant annuel est indiqué dans l'appel. Il s'agit d'un montant maximum. 

L'organisation locale participante peut recourir à un cofinancement d'une organisation 

internationale. 

 

3. Il est mentionné qu’il faudrait prendre en compte au moins dix (10) structures éducatives, 

est ce qu’il s’agit des Circonscriptions d’éducation de base (CEB) ou des DPENA ? Ces 10 

structures éducatives peuvent-elles être réparties sur plusieurs régions ou provinces 

d’interventions ?  

Par structure éducative, il faut comprendre structure d'enseignement, une école ou toute 

autre organisation reconnue par l'Etat délivrant un enseignement au niveau de 

l'éducation de base formelle ou non formelle, publique ou privée. Elles peuvent être 

réparties sur plusieurs régions, l'essentiel étant que cette répartition soit justifiée.  

4. Une organisation locale qui n’a pas une convention « formelle » de partenariat déjà signée 

avec les autorités éducatives au niveau central ou déconcentré, peut-elle postuler ?  

Oui si elle peut démontrer d'une autre manière un partenariat réel avec les autorités 

éducatives. 

5. Le projet peut-il prendre en compte les écoles privées et publiques aussi bien que les écoles 

de formations professionnelles (les ENEP privées et publiques) dans le cadre de renforcement 

de capacités des enseignants ?  

Oui 

6. Les propositions attendues porteront sur le primaire ou sur le secondaire ou sur les deux ? 

Une même structure peut soumettre deux ou plusieurs propositions de projets à la fois ? 

Une structure ne peut soumettre qu’une seule proposition mais peut établir un 

partenariat avec d’autres organisations.  

7. Est qu’une même proposition peut ou doit traiter les thématiques liées à tous les effets 

attendus tels qu’indiqués dans le document de l’appel à projet ? 

Oui, en sachant qu’une proposition peut être soumise par un consortium d’organisations 

dotées de compétences complémentaires ou que certains effets attendus peuvent être 

proposés sous forme de pistes à explorer. 



8. Est-ce qu’il y a un montant minimum ou maximum par projet ?  

Il n’y a pas de montant minimum, le montant maximum annuel est indiqué dans le texte 

de l’appel à projets.  

9. La durée maximale des projets à soumettre est-elle de « 4 ans » ?  

Oui  

10. Est-ce que les propositions à soumettre doivent être budgétisées ?  

Les principales lignes budgétaires doivent être estimées. Il ne s’agit pas d’un budget 

précis qui est demandé mais d’une enveloppe par ligne budgétaire.  

11. Si un processus d’élaboration du programme d’éducation d’EdM sera mis en place à partir 

du mois de décembre 2015, cela voudrait dire que les propositions qui seront soumises, même 

si elles sont sélectionnées serviront juste pour l’élaboration du programme d’éducation d’EdM 

ou seront-elles financées ; dans le cas où elles seront financées quelle est le lien entre elles le 

programme d’éducation d’EdM qui sera élaboré en décembre ?  

La réponse est dans l’appel à projets. Les propositions retenues au stade de l’appel à 

projets contribueront à élaborer un programme plus large mais ne seront pas 

approuvées ou financées en tant que telles. Le programme sera finalisé en 2016 tel 

qu’indiqué dans le calendrier de l’appel à projets. C’est dans ce cadre que le 

financement des différents partenaires sera considéré. 

12. Les propositions peuvent-elles être nationales ou doivent-elle se concentrer sur une zone 

précise donnée ?   

Il faut se référer au document d’appel à projets. Il y a des éléments au niveau national et 

des éléments au niveau local. Concernant la zone d’intervention, elle doit être justifiée, 

comme mentionné.    

13. Les dépenses d'investissements (réalisation de salles de classes par exemple) ou 

d'équipement (table-banc par exemple) sont-elles éligibles?  

Oui, à condition que ce type d'activités et de dépenses ne constitue qu'une composante 

mineure du budget et du projet. Par ailleurs, la prise en charge de ces investissements 

relevant normalement de la compétence des autorités éducatives et de l’Etat, il est 

nécessaire de justifier le financement par le biais du projet, en lien avec les effets 

attendus mentionnés à la page 5 de l'appel à projets. Les questions liées à la propriété 

des constructions, ainsi que les modalités de transfert à terme aux autorités compétentes 

devraient être également abordées. 

 


