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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE (DES) ONG(S) POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DES INTERVENTIONS INTEGREES DE NUTRITION ET DE PLANNING FAMILIAL A BASE 

COMMUNAUTAIRE DANS 6 PROVINCES (6 LOTS) A SAVOIR BUBANZA, CIBITOKE, CANKUZO, 

MAKAMBA, MUYINGA ET KIRUNDO. 

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le BURUNDI est le deuxième pays le plus densément peuplé en Afrique subsaharienne (410 habitants 

au km²) (PAD) et ses problèmes structurels (manque d’accès aux terres, perte de fertilité des sols, faibles 

rendements, mauvaise qualité de la production et de la consommation alimentaire, les effets des 

changements climatiques…) expliquent la situation de stress alimentaire dans laquelle se trouvent près 

de 45 % de la population rurale (PAD). 

Au Burundi, la natalité et le retard de croissance sont interdépendants en raison de l’impact des 

naissances rapprochées sur le retard de croissance et de la forte pression démographique sur la 

consommation et la répartition des dépenses des ménages ainsi que sur les dépenses publiques pour 

les services sociaux.  

Les causes du retard de croissance au Burundi sont multisectorielles. Le retard de croissance intra-utérin 

et la naissance prématurée sont la principale cause des retards de croissance dans le pays, suivie par le 

manque d’accès aux sources d’eau potable, les mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène ainsi 

que les mauvaises pratiques d’alimentation, l’alimentation non équilibrée et de soins de la mère et de 

l’enfant.  

La croissance démographique est l’un des principaux obstacles au développement économique du pays.  

Le taux de grossesses élevé au Burundi s’explique principalement par le taux de fécondité élevé et la 

faible utilisation de contraceptifs. Le taux d’utilisation de moyens de contraception modernes n’a 

augmenté que de 18 à 23 % entre 2010 et 2016-17.  

Les besoins de planification familiale non satisfaits au Burundi varient selon le niveau d’instruction (32,5 

% pour les femmes sans instruction, contre 20,2 % pour les femmes ayant fait des études secondaires) 

et la richesse (30,8 % dans le quintile le plus pauvre, contre 25,4 % dans le quintile le plus riche). En 

outre, le Burundi se caractérise par un taux d’abandon (PAD) très élevé (40 %). 

Les contraintes qui pèsent sur la demande et l’offre sont un obstacle majeur à l’évolution des tendances 

en matière de planification familiale. Le Plan national d’accélération de la planification familiale (2015-

2020) (PAD)  recensait quatre obstacles à l’accroissement de la demande de services de planification 

familiale et à la création d’un environnement porteur : i) faible demande de moyens de contraception des 

Burundais en général et des femmes en particulier ; ii) faible intérêt des hommes pour la planification 

familiale ; iii) faible demande d’information et de services de planification familiale chez les adolescents 

et les jeunes adultes ; iv) faible intérêt des responsables locaux pour la promotion de la planification 

familiale. Le plan citait également quatre obstacles à la prestation de services de planification familiale : 

i) accessibilité géographique à ces services non équitables ; ii) faible qualité de ces services ; iii) manque 

d’accès des adolescents et des jeunes à des services adaptés à leurs besoins ; iv) insuffisance de l’offre 

de services de planification familiale par le secteur privé et confessionnel. 
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Au niveau communautaire, bien qu’il existe des acteurs communautaires qui fournissent notamment des 

services en matière de nutrition et de planification familiale, la stratégie de santé communautaire se heurte 

à plusieurs obstacles, à savoir : i) assimilation insuffisante des acteurs communautaires dans le système 

de santé ; ii) manque de supervision ; iii) manque d’harmonisation de la formation et des outils de 

formation et rapportage des acteurs de santé communautaires ; iv) absence des services et des activités 

de communication intégrée autour du changement social et comportemental ; v) faible motivation des 

acteurs communautaires par rapport au volume de leur travail. 

Pour faire face à ces défis, le Gouvernement du Burundi a reçu un don de la Banque Mondiale pour 

financer le projet   NKURIZA. Le projet a comme but de promouvoir 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.  

Le projet s’articule autour de deux principales composantes : 

Composante 1 : Interventions communautaires pour étendre la couverture des services de 

nutrition et le recours aux services de planification familiale 

Cette composante finance la couverture des interventions communautaires relatives à la nutrition chez 

les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 2 ans (les 1000 premiers jours) de même que 

l’utilisation des services de planification familiale dans les zones d’intervention du Projet ainsi que les 

activités de communication pour le changement social et comportemental. 

Composante 2 : Renforcement des institutions, du leadership et du suivi 

Cette composante vise à renforcer les capacités nationales de gestion et de coordination des stratégies, 

politiques, programmes et projets ayant trait aux questions démographiques et de nutrition, à appuyer 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une solide stratégie de communication et à promouvoir un leadership 

plus efficace sur les questions de nutrition et de natalité, à créer et/ou renforcer les capacités de mise en 

œuvre du Projet et des stratégies gouvernementales dans les domaines de la nutrition et de la 

démographie, et à garantir que le Projet dispose des ressources et des moyens de gestion voulus.  

Une partie des financements sera utilisée par des organisations dont les services auront été retenus pour 

mettre en œuvre le projet au niveau provincial. 

Le projet NKURIZA sera mis en œuvre selon les normes de transparence, de qualité et de performance 

exigées dans ses manuels de procédures, de passation des marchés et de mise en œuvre technique 

ainsi que selon toute disposition établie et conforme aux règles et principes universels de gestion 

administrative et financière. 

 

B. Zone d’intervention du projet 

Les interventions du projet vont se dérouler dans six provinces à savoir Bubanza, Cankuzo, Cibitoke, 

Kirundo, Makamba et Muyinga. Chaque province constituant un lot à part. 
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C. MISSION DES AGENCES DE MISE EN OEUVRE 

Les Agences de mise en œuvre ont pour mission d’appuyer la mise en œuvre des interventions 

communautaires définies dans la composante N°1. Elle(s) ont pour principale mission d’œuvrer pour 

l’atteinte des objectifs tels que définis dans cette composante à travers la mise en place du nouveau 

programme en 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 

activités 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.  

 

D. OBJECTIF GLOBAL 

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. 

 

E. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Pour les aspects relatifs aux interventions sensibles et spécifiques à la nutrition, la mission vise à atteindre 

les objectifs spécifiques suivants :  

 Améliorer la demande et l’utilisation des services essentiels de nutrition ; 

 Développer les activités de nutrition centrées sur la période d’opportunité des 1000 premiers 

jours de la vie ; 

 Renforcer les capacités des Centres de santé pour l’encadrement des acteurs communautaires ;   

 Assurer la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement de 

base des ménages les plus vulnérables comportant les femmes enceintes, allaitantes et les 

enfants de moins de 5 ans à travers les initiatives communautaires sensibles à la nutrition ; 

 

                                                           
1 ATPC : Assainissement total piloté par la communauté 
2 FAN/FARN : Foyer d’Apprentissage Nutritionnel/ Foyer d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle 
3 DBC : Distribution à Base communautaire 
4 iCCM: Integrated Community case Management 
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Pour les aspects relatifs à la santé de la reproduction, la mission vise à atteindre les objectifs spécifiques 

suivants :  

 Améliorer l’accès aux services de santé reproductive afin de réduire la natalité au Burundi ;  

 Réduire sensiblement les obstacles qui freinent la demande de services de planification familiale ;  

 Renforcer les innovations visant à améliorer la distribution de contraceptifs dans les 

communautés.   

 

Pour les aspects relatifs à la communication pour le changement social et comportemental, la mission 

vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants :  

 

 Améliorer le niveau de connaissances et de compétences des acteurs communautaires sur la 

communication pour le changement social et comportemental pour la promotion de la nutrition et 

la santé reproductive ;  

 Renforcer les capacités des acteurs communautaires en matière de communications 

interpersonnelles et de groupe, de négociation, de mobilisation sociale et de plaidoyer ;  

 Garantir la participation des jeunes (scolarisés ou non) et des associations qui les représentent 

aux activités de promotion du changement social et comportemental dans les domaines de la 

nutrition et de la santé reproductive. 

 

F. Résultats attendus 

Les objectifs précédemment cités vont être atteints à travers la réalisation de deux groupes de résultats 

suivant :   

I. L’optimisation d’une croissance saine pour les enfants de moins de 2 ans est assurée par 

(i) l’offre des services essentiels de santé, de nutrition et de démographie, (ii) l’offre de services 

de nutrition de base aux enfants et aux femmes, (iii) l’offre de services de essentiels de santé, de 

nutrition et de démographie chez les femmes, (iv) l’offre de services communautaires essentiels 

de nutrition et de stimulation précoce chez les enfants de 0 à 23 mois.  

 

Cibles par province  

Indicateur                          
 
                                                                                                                                                     
                           Province 

Période du Projet : 2 ans  

Bubanza Cankuzo Cibitoke  Kirundo Makamba Muyinga 

Nombre de personnes ayant reçu des 
services essentiels de santé, de 
nutrition et de démographie 

 120 368  82 750  185 002  233 564  149 399  228 916 

Le nombre de personnes ayant reçu 
des services essentiels de santé, de 
nutrition et de démographie chez les 
femmes  

73 118 50 267 112 380 141 880 90 753 139 056 
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Le nombre de femmes et d’enfants 
qui ont reçu des services de nutrition 
de base 

 120 368  82 750  185 002  233 564  149 399  228 916 

Pourcentage d’enfants de 0-23 mois 
qui reçoivent des services 
communautaires essentiels de 
nutrition et de stimulation précoce 
dans les zones ciblées.  

 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Pourcentage d’enfants de 0-23 mois 
qui présentent un gain de poids 
adéquat dans la zone cible  

55% 55% 55% 55% 55% 55% 

 

II. Le contrôle de la croissance démographique est assuré par l’augmentation de l’utilisation 

des méthodes modernes de contraception chez les femmes et des couples années protection : 

Cibles par province  

Indicateur                          
 
                   Province 

Période du Projet : 2 ans 

Bubanza Cankuzo Cibitoke  Kirundo Makamba Muyinga 

Proportion  de femmes 
utilisant des méthodes 
modernes de 
contraception dans les 
zones ciblées 
(pourcentage) 

Augmenter 
d’au moins 
5% la 
couverture 

 Augmenter 

d’au moins 

5% la 

couverture 

Augmenter 

d’au moins 

5% la 

couverture 

Augmenter 

d’au moins 

5% la 

couverture 

Augmenter 

d’au moins 

5% la 

couverture 

Augmenter 

d’au moins 

5% la 

couverture 

Protection couples 
années (PCA) dans la 
zone cible du projet  

132 708,67 91 233,42 203 969,12 257 509,86 164 715,50 252 385,42 

 

G. PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES DE L’AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

Sous la coordination du Directeur Technique de l’UTP, et la supervision technique du PNSR et du 
PRONIANUT et des services techniques du Ministère de l’Environnement Agriculture et Elevage, les 
organisations de mise en œuvre sélectionnées ont la mission de : 
 

 Procéder avec l’appui de l’unité de gestion du projet (UGP), les services techniques provinciaux et toutes 

les parties prenantes à l’identification des bénéficiaires (enfants 0-23 mois et 6-59 mois, femmes 

enceintes et femmes allaitantes, etc.) ; 

 Proposer des approches de communication basées sur les stratégies et outils déjà existants et ayant pour 

objectif de conduire au changement de comportement de la population pour une bonne nutrition et une 

démographie maîtrisée dans la zone d’intervention du projet ; 

 Mettre en place un ensemble intégré de services de planification familiale et d’interventions 

communautaires en faveur de la nutrition s’appuyant sur la participation des populations locales ; 

 Exécuter et faire le suivi des résultats du Projet à tous les niveaux (sous-colline, colline, commune, 

province) ; 
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 Faciliter la participation locale et mobiliser les acteurs communautaires pour fournir des services 

intégrés sensibles et spécifiques à la nutrition et de planification familiale ; 

 Faciliter l’accès des groupes cibles aux intrants essentiels pour la nutrition, la sécurité alimentaire et les 

services de planification familiale dans les zones du Projet ; 

 Proposer une approche de mobilisation et d’autonomisation des populations pour promouvoir l’utilisation 

des services et l’adoption de comportements appropriés pour le développement du jeune enfant ; 

 Assurer la supervision et l’encadrement des acteurs communautaires ; 

 Proposer des méthodes innovatrices qui garantissent l’adhésion et l’appropriation durables de la 

communauté pour la solidité de la stratégie ; 

 Renforcer les innovations visant à améliorer la distribution de contraceptifs dans les communautés :  i) 

Introduction des contraceptifs auto-injectables (après fin phase test), ii) Alertes par rapid SMS (après fin 

phase test), iii) Permanence téléphonique pour les questions de santé sexuelle et reproductive (ligne 

verte), iv) Auto-administration de tests de grossesse par les femmes,  

 Appuyer l’organisation des campagnes trimestrielles axées sur le dépistage actif de la malnutrition aiguë ; 

 Organiser des sessions de renforcement des capacités des acteurs communautaires (ML et ASC, paires 

éducateurs PFN, etc.) sur les approches communautaires de prévention et de prise en charge de la 

malnutrition, le suivi de la promotion de la croissance ainsi que la stimulation précoce et la santé de la 

reproduction, en s’appuyant sur les documents de référence des programmes nationaux ; 

 Assurer la coordination des activités et veiller à la collaboration entre les acteurs communautaires de 

mise en œuvre et suivre les activités au jour le jour ;  

 Explorer de nouvelles approches pour assurer l’efficacité des interventions qui ciblent les jeunes, y 

compris l’apprentissage par les pairs ; 

 Appuyer la distribution communautaire des contraceptifs et l’exploitation des TIC pour la sensibilisation à 

la planification familiale ;  

 Faciliter les activités relatives à l’éducation, la formation, le dialogue avec les institutions religieuses de 

même que les activités de communication ciblées en vue du changement comportemental des 

adolescentes et adolescents sur le sujet de la planification familiale ; 

 Appuyer la distribution des intrants nutritionnels et de santé de la reproduction et autres produits de santé 

et fournitures nécessaires dans le cadre des interventions à l’échelle des communautés ;  

 Renforcer les capacités des acteurs dans la collecte des données ; 

 Appuyer la collecte des données et le rapportage depuis le niveau communautaire jusqu’ à l’échelon 

provincial ; 
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 Assurer le suivi de la promotion de la croissance (SPC) mensuelle des enfants de moins de deux ans 

comme point d’entrée pour les activités communautaires autour de la nutrition ;  

 Appuyer les intervenants provinciaux dans l’élaboration du plan d’action provincial des interventions ;  

 Appuyer l’organisation des activités de démonstration culinaire dans les sites nutritionnels ; 

  Organiser des séances de sensibilisation sur les pratiques d’alimentation, d’hygiène et d’assainissement 

de base et des pratiques favorables à l’environnement social de l’enfant ;  

 Appuyer l’identification/ciblage des ménages vulnérables dans l’élaboration des micro-projets pour la lutte 

contre la malnutrition ; 

 Appuyer dans l’approvisionnement des ménages vulnérables en intrants agricoles et d’élevage pour une 

agriculture sensible à la nutrition ; 

 Mettre en place des comités locaux de pilotage du projet au niveau communautaire pour la gouvernance 

et la redevabilité du projet ;  

 Organiser et encadrer les plateformes communautaires pour la prestation des services visant à améliorer 

l’état nutritionnel des enfants de moins de deux ans, les femmes enceintes et allaitantes ;  

 Appuyer d’autres services communautaires de santé maternelle et infantile notamment la 

supplémentation communautaire en vitamine A, en micronutriments et la prise en charge communautaire 

des principales maladies de l’enfant (iCCM/PCIME communautaire, identification des signes de danger 

chez les femmes enceintes/accouchées) ; 

 Organiser les campagnes de sensibilisation sur les pratiques et les interventions susceptibles de réduire 

la mortalité maternelle et infantile : i) promotion des visites de soins prénatals (précoce durant le premier 

trimestre) et de quatre visites au cours de la grossesse et de la participation des hommes ; ii) promotion 

des soins postnatals et des accouchements en établissement de santé ; iii) adaptation des messages 

adressés aux Batwa en faveur des changements de comportement en matière de santé sexuelle et 

reproductive. 

 Mettre en œuvre des interventions à base communautaire relatives à la salubrité environnementale et la 

sécurité alimentaire des ménages. 

 Améliorer la gestion des stocks dans les centres de santé et l’approvisionnement des communautés ;  

 Assurer l’atteinte des objectifs de performance du projet en matière de couverture en services essentiels 

de nutrition et de planification familiale ; 

 Informer l’UTP de toutes les activités concernant le projet notamment de tout événement pouvant avoir 

une incidence directe ou indirecte sur la réalisation des objectifs globaux du projet.  

 Assurer une gestion financière et comptable rigoureuse et sincère du projet, en conformité avec les 

dispositions du manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet NKURIZA  
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 Elaborer et transmettre, selon la périodicité retenue par le projet, les rapports de l’exécution technique et 

financière ; 

 

H. PROFIL DE L’AGENCE DE MISE EN ŒUVRE 

 Etre une organisation ou consortium d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine, 

objet de la présente 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 expérience) 

 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 ; 

 Avoir une expérience avérée dans la province serait un atout ;  

  

I. PROFIL DU STAFF MINIMUM A ALIGNER 

(i) Chef de mission : Expert en Nutrition : 

 Au minimum un niveau de licence en nutrition (Bac + 4) ou Médecine général avec 

une expérience en nutrition équivalent  

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la nutrition à base 

communautaire ; 

 Avoir effectué au moins 2missions similaires 

 Avoir une expérience dans le renforcement des capacités des acteurs provinciaux et 

locaux en nutrition ; 

 Avoir une expérience d’au moins 1 an dans la supervision, le suivi et évaluation des 

activités en rapport avec la nutrition ;  

 Avoir participé dans l’organisation des enquêtes nutritionnelles et l’analyse des 

données est un atout ;  

 Avoir travaillé avec les acteurs communautaires sur les approches de prévention et 

de prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire 

(FAN/FARN/ANJE/MNP) ; 

 Avoir une expérience dans la mise en œuvre des activités de suivi et promotion de 

la croissance (SPC) et stimulation précoce ; 

 Avoir une expérience dans l’élaboration des plans d’action (annuels, trimestriels et 

mensuels) et des rapports de suivi ; 

 Avoir des connaissances en informatique (Word, Excel et Power Point) ; 

  Avoir des connaissances en anglais serait un atout supplémentaire. 
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(ii) Expert en Planification familiale : 

 Avoir un diplôme universitaire (BAC+4 en sciences sociales, Santé Publique, Santé 
Communautaire, sciences de la santé) ou équivalent ;  

 Avoir une expérience de 3 ans au minimum dans la santé de la reproduction en 
général et la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en 
particulier ; 

 Avoir effectué au moins 2 missions similaires ; 

 Avoir une expérience d’élaboration des modules de formation dans la planification 

familiale ;  

 Avoir une expérience dans le renforcement des capacités des acteurs nationaux, 

provinciaux et locaux en PF ; 

 Avoir une expérience dans la supervision, suivi et évaluation des activités en 

rapport avec la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile et de 

l’adolescent (SRMNIA).  

 Avoir une connaissance dans la réalisation des enquêtes et analyses des 

données ; 

 Avoir travaillé avec les acteurs communautaires intervenants en particulier dans la 

PF et nutrition ; 

 Avoir une expérience dans l’élaboration des plans d’action (annuels, trimestriels et 

mensuels) et des rapports de suivi ; 

 Avoir des connaissances en informatique (Word, Excel et Power Point) ; 

  Avoir des connaissances en anglais serait un atout supplémentaire 
 

 

 
(iv) Expert en Communication sociale et communautaire : 

 

 Avoir un diplôme universitaire d’au moins BAC+4 en sciences sociales : communication, 
sociologie, anthropologie, psychologie, Santé Communautaire, ou toute autre formation 
jugée équivalente. 

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la communication sociale et 

comportementale ; 

 Avoir effectué au moins 2missions similaires 

 Avoir une expérience dans l’élaboration d’une stratégie de communication sur le 
changement social et comportemental ; 

 Avoir une expérience dans la mobilisation sociale autour des défis de la démographie et 
de la malnutrition ;  

 Avoir une expérience dans le renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre 

en techniques de communication pour le changement social et comportemental dans 

les domaines de la nutrition et de la planification familiale ; 

 Avoir une expérience dans la collecte et traitement de l’information sur le changement 

social et comportemental ; 

 Avoir des connaissances en informatique (Word, Excel et Power Point) ; 

  Avoir des connaissances en anglais serait un atout supplémentaire. 
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(v)Expert en Sécurité alimentaire  

 

 Avoir un diplôme universitaire d’au moins niveau BAC+4 en Agronomie, Zootechnie, 
Médecine vétérinaire, ou toute autre formation jugée équivalente. 

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la sécurité alimentaire et 

des activités sensibles à la nutrition ; 

 Avoir effectué au moins 2 missions similaires 

 Avoir participé dans l’élaboration des stratégies ou projets liés à la sécurité 

alimentaire et des activités sensibles à la nutrition ; 

 Avoir une expérience dans l’élaboration des guides pour la mise en place des 

initiatives communautaires à vocation agricole ;   

 Avoir une expérience dans le renforcement des capacités de résilience pour une 

meilleure sécurité alimentaire ; 

 Avoir une expérience dans la supervision formative des acteurs de mise en œuvre 

pour la mise en place des initiatives communautaires à vocation agricole est un atout ;  

 Avoir une expérience dans l’analyse de la situation de la sécurité alimentaire ;  

 Avoir une expérience dans l’élaboration des plans d’action (annuels, trimestriels et 

mensuels) et des rapports de suivi ; 

 Avoir des connaissances en informatique (Word, Excel et Power Point) ; 

 Avoir des connaissances en anglais serait un atout supplémentaire. 

L’agence de mise œuvre peut compléter le personnel en fonction des exigences de la mission.   

 

J. Durée de la mission 

La durée de la mission des agences de mise en œuvre est estimée à 2 ans à partir de février 2022. 

K. Rapports à remettre 

L’agence de mise en œuvre devra produire un rapport trimestriel et annuel d’activités rédigées en 

français, en 3 exemplaires, qui sera remis à la Direction Générale des Services de Santé et de Lutte 

contre le Sida pour permettre d’apprécier l’attente des objectifs en temps voulus et de permettre le 

redressement si nécessaire en temps opportun.  

Au cours de l’exécution de son contrat, l’organisation de mise en œuvre présentera comme livrables  

 Le plan d’action annuel validé ;  

 Les rapports périodiques (trimestriels et annuels) ;  

 Les modules de formation ;  

 Le plan d’encadrement et accompagnement des bénéficiaires des formations et les outils de 

suivi- évaluation des compétences acquises ; 

 Les rapports de formation ; 

 Les rapports d’évaluation de l’application des connaissances acquises. 

Le rapport final en trois exemplaires « hard copy » et « soft copy » 
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L. METHODE DE SELECTION  

- Un Consultant sera choisi 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. 

- Les critères d’évaluation et les notes respectives sont reprises dans le tableau qui suivit 
 

Méthodologie 30 % 

Expérience et qualifications pertinentes du personnel clé 60 % 

Expérience voulue de l’entreprise  10 % 

 

Les poids respectifs des proposition technique et financière sont respectivement de 70 % et de 30 % 

(Ngl= 0.7xNt+0.3xNf) 

La note technique globale minimum pour l’ouverture de l’enveloppe financière est de 75%.  

NB : Les propositions techniques et financières se feront par lot et l’attribution du contrat se fera 

également par lot (province). 

 

 

                                                                                        Directeur Général des Ressources au MSPLS 

 

 Jean Charles NTAHIMPERA 


