
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
 

N° MSPLS/ NKURIZA/AMI/30/2022 
 

BURUNDI 

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

Recrutement d’un cabinet pour la conception et production d’un film court métrage sur la 
promotion de la diversification alimentaire dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

 

Don IDA N° : D5140-BI  

N°  Réf /PPM : BI-BI-MOH-265037-CS-LCS 

 
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  avec un cabinet pour la conception et production d’un film court métrage 

sur la promotion de la diversification alimentaire dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Les services du consultant consistent à faire une revue documentaire sur les documents pouvant lui 
servir qui sont disponibles ;développer et faire valider un script du documentaire à l’équipe technique et 
de suivi ;participer dans l’atelier de scénarisation ;identifier et cibler les personnes ressources perti-
nentes à interviewer ; planifier, organiser et présenter les grandes lignes de son tournage ;recueillir des 
images réelles tirées d’événements pertinents ;faire des plans généraux, faire un tournage du documen-
taire conformément au script et scénario validés par l’équipe technique ; faire le montage et faire valider 
le documentaire par l’équipe de suivi  et partager les données brutes pour archivage. 

 Au terme de ce travail, les résultats suivants sont attendus : les messages audio-visuels sur l’ANJE 
sont disponibles (CPN, CPON, allaitement maternel exclusif, initiation précoce au sein, alimentation de 
complément, micronutriments en poudre, supplémentation des femmes en fer acide folique, le rôle de la 
vaccination, PF) ; les témoignages sur la production et la consommation des aliments locaux diversifiés 
sont collectés ;la population est au courant du rôle des relais communautaires ; le rôle de 
l’administration locale dans la promotion de l’ANJE est connu  et les droits fondamentaux (scolarité, 
santé, vie) liés à la protection de l’enfant pour la promotion de l’ANJE sont connus.   

L’objectif du projet NKURIZA est Contribuer au développement optimal de l’enfant à travers l’adoption 

des bonnes pratiques alimentaires. 

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 consultants éligibles à 

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir 

les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente 

pour l’exécution des Services.  

 



Les critères de présélection sont les suivants : Etre de droit burundais (Statut); Prouver son existence légale 

(NIF, registre de commerce) ;avoir un siège bien équipé de matériel de cinématographie (énumérer les outils 

disponibles :(Camera professionnel et ses accessoires, banc de montage avec logiciel de montage mis à 

jour, etc.) ; avoir produit au moins trois films documentaires dans le domaine du développement communau-

taire durant les 5 dernières années (Présenter les copies de contrats exécutés)  et ne pas figurer sur la liste 

des organisations sanctionnées par le gouvernement du Burundi et la Banque Mondiale. 

La durée du contrat est de 70 jours calendriers et le temps estimé pour les prestations est de 40 

hommes-jours.   

Il est porté à l’attention des consultants 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), édition novembre 2020, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables. 

Les cabinets 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. 

Un consultant  sera sélectionnée selon la méthode au Moindre  Coût et requérant le format d’une Pro-
position technique complète (PTC, conformément au Règlement de passation des marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Novembre 2020. 

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  
ou pbansitanya3@gmail.com , nyabendastany@yahoo.fr; ferdinandoniyinzima@gmail.com;  et au plus 
tard le 08/04/2022 à 10 heures, heures locales:  

avec mention :  

«Dossier de manifestation d’intérêt pour la conception et production d’un film court métrage sur 

la promotion de la diversification alimentaire dans l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant » 

En n’ouvrir qu’en séance publique du 08/04/2022, 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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