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 AVIS D’APPEL à candidature  

visant l’acquisition des services d’une agence de communication dans le 
cadre du développement d’un plan de communication à destination des 
alumnis des écoles franco sénégalaises de Dakar.  

 Cahier des charges 

 Développement d’un plan de communication à destination des alumnis des écoles-franco-

sénégalaise de Dakar.  

 Planification et organisation d’événements rassemblant les alumnis des EFS en vue d’une levée 

de fonds permettant la rénovation des bâtiments des écoles.  

 

Contexte Les écoles publiques franco-sénégalaises de Fann et Dial Diop à Dakar sont régies par 
un accord bilatéral de coopération entre la France et le Sénégal depuis 1974. Suite 
au séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France du 19 octobre 2017, 
une déclaration conjointe a été co-signée par les Premiers Ministres. Elle fait état 
notamment de la volonté des deux états de donner priorité à la formation des 
enseignants. Dans ce cadre, les écoles franco-sénégalaises ont des missions d’école 
d’application, comme instrument privilégié de la coopération pédagogique 
bilatérale.  

Les écoles franco-sénégalaises proposent un enseignement à programme français du 
CP au CM2 et un enseignement à programme sénégalais du CE2 au CM2.  

Les équipes pédagogiques sont mixtes : les enseignants sont titulaires des MEN 
français et sénégalais.  

Une parité existe aussi entre les élèves : la moitié est sénégalaise et l’autre moitié 
est française ou issue d’autres pays.  

Les bâtiments des écoles sont des biens municipaux.  

Les bâtiments et équipements sont vétustes et ont besoin d’une rénovation 
importante afin d’offrir aux élèves des conditions d’apprentissage correctes et 
confortables. Ce plan de rénovation devrait aussi permettre la sécurisation des lieux 
et prévoir des économies d’énergie pour répondre aux exigences d’un 
développement durable.  
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Objectif 
général 

Mettre en place un véritable réseau d’anciens de l’école et assurer différents 
dispositifs de levées de fonds auprès des alumnis pour financer des projets des 
écoles.  

Résultats 
attendus 

Les écoles sont en lien avec leurs anciens élèves. 

Les alumnis et les familles actuelles ont une meilleure connaissance des identités 
des écoles franco-sénégalaises et de leur rôle dans la coopération bilatérale des 
deux états sur le plan de la formation des enseignants.  

Les alumnis se sentent appartenir à une communauté des « anciens des francos », ils 
sont sensibles à la dimension pluriculturelle des deux établissements, sensibles à 
« l’esprit franco »…. 

Les projets des écoles sont financés. 

Description de 
la mission 

Le cabinet retenu aura à exécuter les principales tâches/activités ci-dessous :  

- Elaborer un fichier, exploitable, des alumnis 

- Identifier les alumnis capables de fédérer et embarquer 

- Définir un plan de communication auprès des alumnis  

- Créer des supports et événements de communication : de l’identité visuelle à 

la logistique 

- Mise en œuvre du plan de communication 

- Reporting  

Exigences en 
matière de 
rapport 

Les différents rapports attendus des prestataires sont les suivants : 

- Le fichier des alumnis des écoles franco-sénégalaises.  

- Le rapport final de campagne.  

Lieu et durée Durée de la prestation :  

La prestation durera le temps d’une année scolaire : de mi-septembre 2020 à juin 
2021.  

Le prestataire devra proposer un chronogramme de soumission et validation des 
supports et outils à concevoir et développer qui sera validé par le comité technique 
de l’ACDEFS (des membres de l’ACDEFS, de la commission communication, les 
directeurs) avant la mise en œuvre du contrat.  
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Lieu de la prestation :  

La prestation aura lieu sur Dakar.  

 

Date limite de dépôt du dossier de candidature : 10 juillet 2020. 
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