
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

Ministère de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle 

Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-

Shishikara) 

Avance de Préparation du Projet N° IDA-V1680 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N° de référence selon le PPM: N°A10100/PAADESCO/2018 

Services de Consultant : Recrutement d’un consultant chargé d’appuyer la cellule de 

communication pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication. 

No de l’accord : IDA-V1680 

N° d’identification du Projet : P161600 

1. 1.       La République du Burundi a obtenu de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) une avance d’un montant équivalant à 2 500 000 Dollars des Etats-

Unis à titre de fonds de préparation (PPA) du Projet d’Appui à l’Amélioration des 

Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-Shishikara) et a l'intention d’utiliser une 

partie du montant de cette avance pour effectuer les paiements au  titre du contrat 

suivant : consultant chargé d’appuyer la Cellule de communication pour l’élaboration et la 

mise en œuvre d’une stratégie de communication. 

1. 2.       Le Consultant sera chargé entre autres de : 

Renforcer les capacités en communication de la cellule de communication et des différents 

points focaux identifiés dans le ministère, avec les différents modules pertinents pour la 

mission dont les principaux sont : 

1. Identification des principaux acteurs et des différents moyens pour les atteindre – 

Identifier des personnes qui peuvent être des champions pour les réformes soutenues par 

le projet 

2.  Différents types de communication déployés par une organisation publique ; 

3.  Différentes étapes pour élaborer une stratégie de communication en rapport avec une 

réforme publique ;      

4. La définition des objectifs de communication, l’identification des cibles, la formulation des   

messages simples et efficaces ;  

5. Les outils/canaux de communication appropriés. 



 Elaborer une stratégie de communication globale avec une approche cohérente et intégrée 

de la communication et de la sensibilisation autour de l’enseignement fondamental sur base 

participative avec tous les points focaux pour les différentes composantes du projet La 

stratégie devra être concise et éviter trop de texte. Elle doit s’articuler autour de trois grands 

axes : 

a) L’axe « communication interne » qui doit assurer que les acteurs directs et indirects de la 

mise en œuvre du projet soient au même niveau d’information ; 

b) L’axe « communication en appui aux composantes » pour mobiliser les bénéficiaires pour 

leur participation active à la mise en œuvre du projet ; et 

c) L’axe « communication externe » pour assurer une bonne visibilité au projet. 

 Elaborer un plan opérationnel du plan de communication qui déroule l’opérationnalisation 

de la stratégie avec un budget et une définition des résultats attendus et un plan de suivi ; 

  Elaborer des messages ciblés et identifier des canaux de communication/médias 

appropriés pour faire passer ces messages ; 

  Accompagner toutes les étapes-clés dans l’exécution des activités du Projet avec des 

messages de sensibilisation clés et des outils efficaces : Lancement du projet, Campagnes 

BTS, formation des enseignants, des directeurs et des CGEs et le maintien des infrastructures 

scolaires ; 

  Elaborer un plan de suivi/évaluation de la stratégie de la communication en articulation 

avec le cadre de suivi du projet ; 

  Réajuster la stratégie de communication et son plan opérationnel de communication au 

regard des activités de communication réalisées après la première année de mise en œuvre 

du Projet. 

1. 3. Le Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité 

(PAADESCO-Shishikara) invite maintenant les candidats éligibles (« Consultants Individuels 

») à manifester leur intérêt à fournir les Services indiqués ci-dessus. 

1. 4.   Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils 

possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. 

La mission sera réalisée par un consultant individuel local répondant aux qualifications et 

critères minimums ci-après : 

Avoir un diplôme d’études universitaires (Bac+4 ans minimum) en communication sociale, 

communication pour le développement, sociologie ou tout autre diplôme équivalent ; 

Avoir une expérience d’au moins trois ans dans le domaine de la communication pour le 

changement de comportement serait un atout ; 



Avoir réalisé avec succès au moins une mission similaire à la présente consultation ; 

Avoir une excellente capacité de rédaction en Français et en Kirundi; 

Avoir une bonne capacité de 

synthèse ;                                                                                                                               

Avoir une aptitude à travailler en équipe. 

1. 5.       Durée de la Consultance : en tenant compte de la pertinence de la communication 

sur le projet, la durée de la consultance est de 365 homme/jour. 

1. 6.       L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 

3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés des Emprunteurs IPF de la 

Banque Mondiale, édition de Juillet 2016, exposant la politique de la Banque mondiale en 

matière de conflits d'intérêts et sur l’Annexe IV en matière de Fraude et Corruption. 

1. 7.       Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de 

Consultants Individuels par mise en concurrence ouverte énoncée dans le Règlement de 

Passation des Marchés. 

1. 8.       Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse ci-dessous du Lundi à Jeudi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 

heures et les Vendredi de 8h à 12 heures (heures locales). Les Termes de Référence de la 

mission pourront être retirés ou envoyés à ceux qui en feront la demande par email aux 

adresses mentionnées ci-dessous ou peuvent être consultés sur le site du 

PRCIEG : www.prcieg.bi. 

1. 9.       Les manifestations d’intérêt écrites (une lettre de motivation, un curriculum vitae, 

des copies certifiées conformes à l’original des diplômes et certificats, lettres de 

recommandation ou tous autres documents qui étayent les états de service et 

accomplissements du candidat) doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en 

personne, par courrier électronique ou par courrier physique au plus tard le 10/12/2018 

à 10 heure locale avec mention : 

A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du PRCIEG/Chargé de la préparation du 

PAADESCO – Shishikara : 

« REPONSE A L’AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET 

N°A10100/PAADESCO/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE D’APPUYER 

LA CELLULE DE COMMUNICATION POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 

STRATEGIE DE COMMUNICATION » 

 

http://www.prcieg.bi/

