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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 (PAADESCOShishikara)
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Services de Consultant : Recrutement d’un Cabinet d’Experts pour appuyer le Bureau de la
Planification et des Statistiques de l’Education (BPSE) sur le Renforcement du
Système d’Information pour la Gestion de l’Education
No de l’accord : D 3200-BI
N° d’identification du Projet : P161600
N° de référence : D10101/S.C/PAADESCO/2019
1. La République du Burundi a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) a reçu un Don de
la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité
«PAADESCO – SHISHIKARA» et a l'intention d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : le recrutement d’un Cabinet d’Experts pour appuyer le Bureau de la Planification et
des Statistiques de l’Education (BPSE) sur le Renforcement du Système d’Information pour la Gestion de
l’Education.

2. L’objectif global est de mettre à la disposition des décideurs et autres utilisateurs des statistiques fiables,
nécessaires à la planification stratégique de l’éducation et au suivi-évaluation des objectifs du secteur.
Sous la supervision du BPSE et du Comité Technique de Gestion du Projet PAADESCO (CTG) et en collaboration
avec les partenaires techniques et financiers locaux (UNICEF, UNESCO, AFD, Banque Mondiale), le cabinet
exécutera les tâches suivantes : (i) Géo localisation et création d’un identifiant unique pour les établissements, (ii)
Nettoyage et harmonisation des bases de données du secteur de l’éducation, et intégration des coordonnées
géographiques des écoles dans la base de données
La durée de la consultance est estimée à 12 mois organisés en deux phases ci-après :
✓ Phase 1 : Nettoyage de la base de données y compris le codage, et géo référencement,
✓ Phase 2 : Formation et accompagnement

3. Le Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-SHISHIKARA)
invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles 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 pour l’établissement de la liste restreinte sont : justifier d’une expérience avérée d’au moins (i) cinq
ans dans l’exercice du métier, (ii) trois missions similaires réussies par rapport à l’objet de la consultance.

4. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16, 3.17 du « Règlements
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets
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d’Investissement, Juillet 2016, Mise à jour Novembre 2017 et Août 2018 de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés ») (« Directives de Consultants »), exposant la politique de la Banque
mondiale en matière de conflits d'intérêts et du paragraphe 3.32 du même Règlement en matière de la Fraude et
de Corruption.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme
d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

5. Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité et
sur le Coût énoncée dans le Règlement de Passation des Marchés.

6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous du Lundi au
Jeudi de 8 heures 12 heures et de 14 heures à 17 heures et les Vendredi de 8h à 12 heures (heures locales).

7. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par
courrier électronique au plus tard le 10/6/2019 à 16 heures locales avec mention :
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du PRCIEG/Chargé de la Gestion du PAADESCO –
Shishikara :
« Réponse à l’avis de sollicitation de manifestations d'intérêt N °D10101/S.C/PAADESCO/2019 pour le
recrutement d’un Cabinet d’Experts pour appuyer le Bureau de la Planification et des Statistiques de l’Education
sur le Renforcement du Système d’Information pour la Gestion de l’Education »
51, Boulevard du Japon, Nouveau Building des Finances, 2 ème Etage, Bureau n° 202,
BP 922, Bujumbura, Burundi, Tél: +257 22 25 27 59
E-mail: projet.paadesco@gmail.com avec à g.mvukiye@prcieg.bi

