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I. Contexte et justification de la mission : 

L'Université Abdou Moumouni et l’Ecole des Mines et de la Géologie, à travers leurs entités 

respectives, ont bénéficié d'un appui de la Banque mondiale rentrant dans le cadre de la mise 

en place des Centres d'Excellence d’Afrique, deuxième phase, dénommée CEA-Impacts (CEA 

I), pour financer le Centre d'Excellence Régional sur les Productions Pastorales : Viande, Lait, 

Cuirs et Peaux (CERPP), le Centre Emergent Africain d’Enseignement Apprentissage de 

Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) et le Centre 

Émergent Africain Environnement Minier (CEA-EM-EMIG). 

 

Le CERPP a pour objectif général « de renforcer la qualité et la pertinence de l'enseignement 

supérieur et de la recherche dans le domaine des productions pastorales et de leur valorisation 

dans les pays du Sahel ». Les objectifs spécifiques sont : Doter les Etats sahéliens de ressources 

humaines à même d'améliorer la production d'élevage et de redynamiser le secteur industriel 

viande, lait, cuirs et peaux; Renforcer la recherche et le transfert de technologies pour le 

développement de l'élevage et de l'industrie de productions pastorales; et Faire de la Faculté 

d'Agronomie un pôle d'attraction sous régional et international en matière de formation 

professionnelle aux métiers de production et de valorisation des produits pastoraux.  

 

Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer à l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement/apprentissage des mathématiques et sciences au Niger et dans la sous-région ». 

Il a comme objectifs spécifiques de former des enseignants autonomes, de niveau Licence, 

Master et Doctorat, aptes à mettre en œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés 

de qualité, en mathématiques et sciences  afin de stimuler les performances de nos pays en 

STIM ;  de doter l’ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes 

pratiques d’enseignement/apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur de 

nouvelles approches pédagogiques ; d’élaborer des matériels didactiques et des manuels 

scolaires adaptés aux besoins de nos pays ; de développer une recherche appliquée en didactique 

des mathématiques, sciences physiques, chimiques et en SVT ; de doter l’ENS d’infrastructures 

d’enseignement et de recherche adéquates ; d’instituer une collaboration avec d’autres pôles 

régionaux et internationaux afin de partager et diffuser les bonnes pratiques 

d’enseignement/apprentissage. 

La vision du CEA/IEA MS4SSA est d’accroître la visibilité de l’ENS, la rendre compétitive au 

plan national, régional, et international.  

 

 

Le CEA_EM_EMIG a pour objectif général « de développer un pôle d’excellence de formation 

des compétences en exploitation et réhabilitation des sites miniers ».  

Les objectifs spécifiques sont d’améliorer la qualité des programmes de la formation initiale ; 

de mettre en place des modules de formation courte durée ; d’augmenter le nombre d'élèves 

inscrits et diplômés des programmes de Licence et de Master ; de mettre à disposition des cadres 

spécialistes issus de la formation courte durée ; d’insuffler un développement accru du 



partenariat école entreprises ; de mettre en place d’un laboratoire équipé dédié à 

l’Environnement ; de mettre à disposition des équipements d’ateliers et de laboratoires ; 

d’améliorer les prestations de services. 

 

Vue l’ampleur et l’importance des résultats attendus de chaque Centre ainsi que leur impact sur 

le développement du pays et de la sous-région, il est important que ces centres soient bien 

connus auprès des bénéficiaires et acteurs concernés. C’est pourquoi, il est nécessaire de 

développer une stratégie et un plan d’action en communication pertinents. 

 

La stratégie de communication va s’appuyer sur la reconnaissance des Centres auprès des 

étudiants, partenaires et des usagers. Elle doit favoriser la visibilité des Centres à travers une 

communication effective et efficiente des activités et résultats.  

 

Pour ce faire les Centres lancent cet appel à candidature pour le recrutement d’un Cabinet/ 

Agence nationale de communication pour concevoir et mettre en œuvre des actions de 

communication permettant d’identifier et d’élever le degré de notoriété et de durabilité desdits 

centres. 

 

II. Objectif de la prestation 

L’objectif principal de la prestation du Cabinet/Agence de communication est d’élaborer et 

mettre en œuvre une stratégie de communication pour faire connaître les trois (3) Centres auprès 

des bénéficiaires, des partenaires, des acteurs et décideurs nationaux et internationaux. 

 

De façon spécifique, le Cabinet ou Agence de Communication sera chargé de :  

- identifier les besoins et les réponses de communication destinés à promouvoir les 

missions des Centres ; 

- proposer un plan de communication détaillé avec les objectifs identifiés, le ciblage, les 

messages, les moyens à mettre en œuvre, les supports préconisés, le chronogramme de 

réalisation…;  

- élaborer la « créa » de tous les supports (classiques et digitaux) incluant la charte 

graphique, le story-board etc. ;  

- gérer les réseaux sociaux ;  

- gérer la communication média ;  

- faire le suivi et l’évaluation des campagnes ;  

- appuyer, et conseiller le responsable chargé du site web ;  

- et toute autre activité prévue dans le Plan de communication.  

 

 

III.  Candidature  

Les Centres invitent les candidats admissibles et intéressés à manifester leur intérêt, à fournir 

les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations 

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

l’exécution des services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, 

expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi 

le personnel, etc.).  

 



Profils du Cabinet/Agence de communication 

Le Cabinet/Agence devra : 

• avoir la communication comme cœur de métier ;  

• avoir une expérience d’au moins cinq (8) ans dans la conception et la mise en œuvre de 

stratégies et plans de communication pour les organisations, et l’implémentation de 

campagnes médias et hors média ainsi que la communication digitale ;  

• présenter au moins trois (3) références de prestations similaires (élaboration des 

stratégies de communication et leur plan de mise en œuvre). 

L’équipe du cabinet/agence devra comporter (sans être exhaustif) le personnel-clé suivant:  

o un chef d’équipe, de niveau minimum Bac +4 en communication ou 

marketing ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en 

communication et ayant piloté au moins deux missions similaires pour des 

organismes/sociétés/structures d’envergure nationale ou internationale 

(préciser les références) ; 

o un expert ayant une bonne connaissance du paysage médiatique avec un 

niveau minimum BAC + 3 en communication ou journalisme et ayant au 

moins trois (3) ans d’expérience dans la communication avec les médias ;  

o un designer-infographe, de niveau minimum Bac + 2, ayant au moins trois 

(3) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’infographie. 

NB : Le Cabinet/agence proposera toute autre compétence qu’il juge nécessaire 

à l’atteinte des objectifs visés pour une communication réussie des Centres. 

Le soumissionnaire doit être un(e) Cabinet/agence de communication officiellement reconnu(e) 

au Niger. 

Les soumissionnaires devront justifier de leur existence juridique par a) une copie de 

l’immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM), b) une copie du 

numéro d'identification fiscale, c) tout autre document portant sur l’existence de l’entité. 

 

IV. Présentation de la soumission  

Le soumissionnaire fournira dans quatre enveloppes séparées une offre technique, une offre 

financière, un avant-projet de contrat et des documents administratifs :  

 l’offre technique comprendra : la présentation détaillée du soumissionnaire et ses 

références, la présentation détaillée de l’équipe chargée de la mission et leurs 

qualifications, les attestations de bonne exécution, la note de compréhension des termes 

de référence, la méthodologie, le planning proposé, le book agence détaillé et récent. 

Elle doit être sur support papier en cinq exemplaires et sur une clé de stockage (USB) 

de données au format PDF. L’enveloppe portera la mention « Offre technique ».  

 L’offre financière donnera le coût total de la prestation libellé en francs CFA en HT et 

TTC. Elle doit être sur support papier en cinq exemplaires et sur une clé de stockage 

(USB) de données en format PDF. L’enveloppe portera la mention « Offre financière». 

Les variations maximales de prix en cas d’augmentation ou de réduction du volume des 

travaux ne peuvent dépasser 15% du montant du marché initial.  

 L’avant-projet de contrat devra être sur support papier en deux exemplaires et sur une 

clé de stockage de données (USB) en format Word. L’enveloppe portera la mention « 

Avant-projet de contrat ». Il est porté à la connaissance des soumissionnaires 

relativement au contrat, que les avant-projets de contrat sous forme de Conditions 

générales, habituellement considérées par les soumissionnaires comme non 



modifiables, feront l’objet de modification si les circonstances l’exigent afin d’une part, 

de prendre en compte l’expression des besoins des Centres tels que déclinés dans les 

présents termes de référence et d’autre part, de préserver les intérêts de l’Institution. 

Les quatre enveloppes seront insérées dans une grande enveloppe portant les mentions suivantes 

: En haut à gauche : Offre pour « RECRUTEMENT D’UNE AGENCE CONSEIL POUR 

ACCOMPAGNER LES CENTRES D’EXCELLENCE DANS LEURS STRATEGIES DE 

COMMUNICATION ». A n’ouvrir qu’en séance d’Ouverture de plis. 

 

V. Méthodologie de sélection du cabinet/Agence de communication 

Le cabinet sera recruté selon la méthode de Qualification du Consultant (QC), conformément 

aux directives de l’IDA en matière de Sélection et emploi des consultants, édition- janvier 2011. 

Le Cabinet ou Agence de Communication retenu, produira un document sur la stratégie de 

communication dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réunion de cadrage. Il (elle) 

devra proposer un chronogramme optimal et détaillé de réalisation de la mission, lequel devra 

rester cohérent et aligné avec les objectifs. 

 

VI. Durée de la Mission  

La mission va s’étendre de la date de signature du contrat jusqu’à la date de clôture des activités 

des centres prévue en 2024.  

Chaque année le contrat fera l’objet d’une évaluation et ne sera reconduit que si l’exécution de 

la mission est jugée satisfaisante par les centres. 

 

VII. Livrables attendus du soumissionnaire retenu  

Les livrables ci-dessous, devront être fournis en version papier (3 exemplaires) et sur support 

électronique, en français au Format Word et PDF :  

a) le document de stratégie de communication ;  

b) le plan de communication;  

c) le plan d’actions ; 

d) le chronogramme par actions. 

Le Cabinet ou l’Agence de Communication proposera aux Centres la méthodologie la plus 

appropriée permettant d’atteindre les objectifs de la mission en tenant compte des spécificités 

des domaines d’intervention des Centres. 

 

 

VIII. Évaluation de la prestation 

 

La performance du Cabinet/Agence de Communication sera évaluée à la fin de chaque année, 

sur l’atteinte des objectifs de sa mission et des activités de communication réalisées, en vue 

d’une reconduction.  

 


