
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
 

N° MSPLS/ NKURIZA/AMI/01/2021 
 

BURUNDI 

PROJET RELATIF À LA PETITE ENFANCE ET LA MAITRISE DÉMOGRAPHIQUE (NKURIZA) 

 

Recrutement d’une (des) ONG(s) pour la mise en œuvre des interventions 
intégrées de nutrition et de Planning Familial à base communautaire dans 6 
provinces (6 lots) à savoir Bubanza, Cibitoke, Cankuzo, Makamba, Muyinga et 
Kirundo  

 

Don IDA N° : D5140-BI  

N°  Réf /PPM : BI-BI-MOH-244154-CS-QCBS 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement de l’Association Internationale de 

Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les 

paiements au titre du contrat des agences de mise en œuvre des activités du projet NKURIZA   au 

niveau des (06) six provinces d’intervention du projet à savoir Bubanza, Cankuzo, Cibitoke, Kirundo, 

Makamba et Muyinga.   

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt concerne les six (6) provinces qui 

constituent 6 lots séparés. 

Les services de l’Organisation de mise en œuvre consistent à : Appuyer la mise en œuvre des 
interventions communautaires définies dans la composante N°1 qui comporte trois (3) volets : (i) 
interventions communautaires, (ii) services novateurs dans les établissements de santé et (iii) le 
changement social et comportemental. Tous ces volets visent l’atteinte de la couverture dans les six (6) 
provinces ciblées par le projet, des interventions communautaires en faveur de la nutrition des femmes 
en âge de procréer, des enfants de moins de 2 (deux) ans, et l’utilisation des services de planification 
familiale.  

Pour réaliser cette mission, elle(s) sont appelées à collaborer étroitement avec les structures et acteurs 

communautaires existantes localement notamment les Groupement d’agent de santé communautaire, 

les Technicien de Promotion de la Santé, les Mamans Lumières, les paires éducateurs, les techniciens 

agronomes (moniteurs agricoles et agronomes communaux) et les techniciens de santé animale (les 

techniciens vétérinaires et les agents communautaires de santé animale :ACSA), les chargés des activi-

tés WASH et les travailleurs sociaux communautaires.  Le projet va privilégier les approches (ATPC1, 

FAN/FARN2, DBC3, iCCM4,…..) déjà pilotées par les communautés et adaptées à ces dernières.  

                                                           
1 ATPC : Assainissement total piloté par la communauté 
2 FAN/FARN : Foyer d’Apprentissage Nutritionnel/ Foyer d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnel 
3 DBC : Distribuction à Base communautaire 
4 iCCM: infrction Community case Magegment 
 



L’objectif du projet NKURIZA est d contribuer à l’amélioration de la santé de la population par la 

Promotion de la santé maternelle et infantile en s’investissant davantage dans les mille premiers jours 

de vie et la fécondité chez les femmes en âge de procréer.  

Les Termes de référence détaillés sont disponibles et peuvent être retirés au Secrétariat de la Direction 
Générale des Ressources, Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA ; BP : 1820 
BUJUMBURA, Avenue Pierre NGENDANDUMWE n°4, Tél : (0257) 22 27 63 04/22 27 63 07/08. 

 Le projet NKURIZA/Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA invite les Organisations éligibles 

à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Organisations intéressées doivent 

fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience perti-

nente pour l’exécution des Services.  Les critères de présélection sont les suivants: Etre une organisa-

tion ou consortium d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine, objet de la pré-

sente consultance (domaine de la santé communautaire, santé de la reproduction, de la nutrition et de 

la sécurité alimentaire et du développement communautaire); Avoir une expérience d’au moins 3 ans 

dans chaque domaine (en cas de consortium, les organisations alignées doivent disposer de cette ex-

périence) ; Avoir exécuté au moins 2 missions similaires ; Ne pas figurer sur la liste des organisations 

sanctionnées par le gouvernement du Burundi et la Banque Mondiale  et Avoir une expérience avérée 

dans la province serait un atout. 

 

La durée de la mission de l’Organisation de mise en œuvre est estimée à 2 ans à partir de février 2022. 

La date prévue pour la fin du projet NKURIZA est le 30 juin 2024, date à laquelle toutes les activités des 

prestataires devront être terminées et réceptionnées.   

Il est porté à l’attention des Consultants (ONGs) que les dispositions de la section III, paragraphe 3.14, 
3.16 et 3.17 du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de 
projets d’Investissement (FPI) de juillet 216, tel que révisé en novembre 2017, août 2018 relatifs aux 
règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les Organisations de mise en œuvre peuvent s'associer à d'autres pour améliorer leurs qualifications, 
mais doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-
consultance. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise seront 
conjointement et solidairement responsables de la totalité du contrat, s'ils sont sélectionnés. 

Une Organisation de mise en œuvre sera sélectionnée selon la méthode sélection fondée sur la qualité 
technique et le coût et requérant le format d’une Proposition technique complète (PTC, conformément 
au Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) de Juillet 2016, Révisé en Novembre 2017 et en août 2018. 

De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse ci-haut mentionnée pendant les heures 
de services de 8 heures à 17 heures, heures locales 

Les dossiers de manifestations d’intérêt adressés au Directeur Général des Ressources au Ministère de 
la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida seront déposés sous pli fermé au Secrétariat de 
la Direction Générale des Ressources ; BP : 1820 BUJUMBURA, Avenue Pierre NGENDANDUMWE 
4,Tél: (0257) 22 27 63 04/22 27 63 07/08 ; E-mail: charles.ntah@yahoo.fr  ; joasndayiragije@gmail.com  

mailto:charles.ntah@yahoo.fr
mailto:joasndayiragije@gmail.com


ou pbansitanya3@gmail.com , nyabendastany@yahoo.fr; ferdinandoniyinzima@gmail.com;  et au plus 
tard le 25 août /2021  à 10 heures, heures locales:  

avec mention :  

«Dossier de manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre des interventions intégrées 
de nutrition et de Planning Familial à base communautaire  dans la (les) province 
(s) de ……………»/ projet NKURIZA. 

En n’ouvrir qu’en séance publique du 25 août 2021 », à 10 heures 30 minutes du matin.  

L’ouverture des enveloppes contenant les dossiers aura lieu dans la salle de réunions du projet, en 
présence des candidats qui le souhaitent.          
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