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Termes de référence 2022 

 

Production de contenus de communication pour le 

lancement du système de gestion des enseignants 

(Gr@ine) au Burkina Faso 

 

Date limite – 25 novembre 2022 
 

 

 

1. L’IIPE-UNESCO Dakar 

 

L’IIPE-UNESCO Dakar est le bureau pour l’Afrique de l’Institut international de planification de 

l’éducation de l’UNESCO (IIPE-UNESCO), seul institut spécialisé des Nations unies ayant pour mandat 

de renforcer la capacité des États membres à planifier et gérer leurs systèmes éducatifs. 

Basé au Sénégal, l’IIPE-UNESCO Dakar appuie l’analyse, la planification et la mise en œuvre des 

politiques éducatives et de formation des pays africains. Ses interventions reposent sur une expertise 

technique reconnue et s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités nationales, par la 

constitution de partenariats, la dispense de formations et la production d’outils méthodologiques et 

de connaissances. 

Les interventions de l’IIPE-UNESCO Dakar participent à l’effort commun des gouvernements africains 

et des partenaires au développement pour atteindre une éducation de qualité pour tous, tout au long 

de la vie. 

https://dakar.iiep.unesco.org/  

 

 

https://dakar.iiep.unesco.org/
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2. Le système de gestion des enseignants Gr@ine 

 

La maîtrise des effectifs et le renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif du 

secteur de l’éducation constituent une priorité pour le ministère burkinabè de l’Éducation nationale, 

de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN). Afin d’arriver à une 

gestion rationnelle et efficiente du personnel, le ministère s’est doté d’une application informatique 

intégrée pour la gestion complète des ressources humaines du secteur (Gr@ine). 

L’IIPE-UNESCO Dakar est partenaire technique du ministère pour le développement de ce nouveau 

système de gestion des enseignants financé par l’Agence française de Développement.  

 

3. Production de contenus de communication 

 

La prestation consiste à produire des contenus de communication qui seront utilisés pour le lancement 

du système Gr@ine de gestion des enseignants, au Burkina Faso, début 2023.  

L’IIPE-UNESCO Dakar recherche une agence de communication pour développer les contenus de 

communication suivants : spots TV, spots radio, visuels (Affiches, flyers, Kakémonos), tutoriels, 

contenu encart publicitaire, reportages vidéo, reportages radio, photographies.    

Le travail s’effectuera en coordination avec le ministère burkinabè de l’Éducation nationale et de la 

Promotion des Langues nationales (MENAPLN), en particulier avec l’équipe responsable du 

développement du système Gr@ine et la communication du ministère.  

 

4. Contenus détaillés 

 

L’agence sélectionnée devra produire les contenus suivants : 

1. Spots TV  

Spot Tv de création. Courte histoire sur les bénéfices du système Gr@ine. Des enseignants 

qui expliquent comment leur vie professionnelle pourrait changer grâce à l'application. 

Format 0'45-1'00. 

Quantité : 2 

 

2. Spots Radio 

Spot radio de création. Courte histoire sur les bénéfices du système Gr@ine. Des enseignants 

qui expliquent comment leur vie professionnelle pourrait changer grâce à l'application. 

Format 0'45-1'00. 

Quantité : 2 

 

3. Conception de visuels 

Conception d’une série de visuels pour le lancement du système : flyers, affiches, 

kakémonos. 
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Quantités : 

- 3 visuels d’affiche 

- 1 visuel de flyer 

- 3 visuels de Kakémono 

- 2 visuels d’affiche 4x3 

 

4. Impression/production des supports de communication 

Selon les visuels conçus.  

Quantités : 

- 200 affiches 

- 3000 flyers 

- 40 Kakémono 

- 10 affiches 4x3 

 

5. Tutoriels 

Capsules vidéo présentant l'utilisation de l'application et des démarches pouvant être 

effectuées sans avoir à se déplacer. 

Quantité : 2 

 

6. Contenu encart presse 

Production du contenu d’un encart publicitaire pour diffusion dans des organes de presse 

écrite (quotidien public, hebdomadaire, presse en ligne) 

Quantité : 1 

 

7. Base photo 

Remise d'une base photos pour le programme Gr@ine (écoles et enseignants), réalisées dans 

un minimum de trois lieux. 

Quantité : 1 

 

5. Profil recherché 
 

L’agence de communication doit avoir : 

 

• une expérience dans la communication publique au service d’institutions et organismes 

publics en Afrique ; 
• une expérience prouvée de productions vidéo, audio, écrite en français ; 

• une excellente connaissance des réseaux média et presse au Burkina Faso ; 

• une excellente connaissance des prestataires de mobilisables au Burkina Faso, notamment 

dans l’imprimerie, la production vidéo, la photographie, etc. ;    

• une capacité à transcrire du contenu technique à destination d’un public varié ; 

• des connaissances du domaine des politiques publiques en faveur de l’éducation seront 

considérées comme un atout. 
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6. Livrables 
 

Livrables Quantité 

1. Spots TV 2 

2. Spots Radio 2 

3. Conception visuels 9 

4a. Impression affiches 200 

4b. Impression flyers 3000 

4c. Impression kakémono 40 

4d. Impression affiches 4x3 10 

5. Tutoriels 2 

6. Contenu encart presse 1 

7. Base photo (trois lieux) 1 

 

7. Calendrier 
 

Les contenus doivent être produits et livrés avant le 31 décembre 2022. 

 

8. Dossiers de candidature 
 

Les dossiers de candidature de 10 pages maximum doivent comprendre : 

1. une présentation de l’agence ; 

2. une présentation de travaux similaires réalisés ; 

3. une proposition financière détaillée par livrable. 

 

9. Critères d’évaluation des candidatures 
 

Les dossiers de candidature seront évalués selon un score basé sur : 

- 70% pour l’offre technique (expérience de l’entreprise, qualité des exemples fournis, etc.), 

- 30% pour l’offre financière. 

 

10.  Date limite et candidature  
 

Pour candidater, merci de soumettre votre dossier à l’adresse suivante : 

communication.graine.2022@iiep.unesco.org  

La date limite pour candidater est le vendredi 25 novembre 2022 

mailto:communication.graine.2022@iiep.unesco.org

