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I. CONTEXTE GENERAL 
 
I.1. Introduction 

Le Burundi, petit pays enclavé d'un peu plus de 27 000 km carrés au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, avec près 
de 12 millions d'habitants est un des pays au monde les plus peuplés avec une densité de la population de 440 
habitants/km2. Il est doté d'une démographie galopante (taux de natalité de 3,3%), de peu de ressources naturelles, 
et la majorité de la population vit essentiellement des revenus (faibles) de l'agriculture et d'un petit secteur informel 
(essentiellement dans les grandes villes). Près de 75 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, essentiellement 
en zone rurale.  

Avec une économie fragile et négativement affectée par la croissance démographique, les effets socioéconomiques 
de la Covid-19 devraient exacerber les vulnérabilités existantes particulièrement pour les populations dépendant 
fortement des petits commerces dans les différentes provinces. Classé 185ème sur 189 pays sur l’indice de 
développement humain (IDH), le pays pourrait voir ses perspectives de croissance se détériorer. La Banque 
Mondiale prévoit, en effet, une augmentation de la pauvreté, dont le taux pourrait passer de 83,4 % en 2019 à près 
de 85,9 % en 20221 

Selon les projections, notamment météorologiques, les désastres naturels, l’une des principales causes des besoins 
humanitaires au Burundi, devraient continuer à affecter les communautés les plus vulnérables et à engendrer, 
comme en 2021 et les années précédentes, des pertes en vies humaines et blessures, des déplacements de 
populations, des destructions d’abris et de cultures notamment2. Ils devraient concerner l’ensemble du pays avec 
en particulier les régions des plateaux centraux et d’altitude moyenne où se trouvent les provinces de Gitega, Karusi 
et Muyinga déjà touchées par un déficit hydrique en fin 2020. 

Ces différents chocs devraient aggraver les défis structurels préexistants liés à l’accès aux services sociaux de base 
et qui constituent des facteurs déterminants des besoins humanitaires du pays.  

Par ailleurs, les résultats de la dernière analyse du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité alimentaire 
(Integrated Food Security Phase Classification-IPC) d’octobre à décembre 2021, indiquent que 1,3 millions de 
personnes (soit 11 % de la population burundaise) sont en situation d’insécurité alimentaire aigue. Cette situation 
devrait s’empirer au début de l’année 2021 pour toucher près de 2 millions de personnes (soit près de 15 % de la 
population du pays). 
 
I.2. Le rôle et responsabilité des organisations de la société civile 
 

La société civile burundaise organisée depuis 1992 suite au programme de démocratisation du pays et s’est 
renforcée pour promouvoir une culture de respect des droits politiques, et socio-économiques de la population a 
aussi connu des difficultés de s’adapter au contexte politique national et fut démantelée à la suite de la crise 
politique de 2015. Aujourd’hui les acteurs non étatiques peinent à mettre en place une société civile solide, efficace 
et réellement indépendante dans un contexte politique assez fermée et contrôlé par le parti au pouvoir ne 
permettant pas l’existence d’opinion différente de celle du pouvoir. La société civile burundaise est constituée 
d’organisations variées et isolées et sans réelle base communautaire 

Considérant les défis d’ordre structurel et la faible gouvernance à tous les niveaux, le rôle de la société civile est très 

important dans la promotion du développement local bien que la société civile manque encore de capacités et vision 

pour un agenda commun.  

 
La société civile joue un rôle de premier plan dans le développement du pays.  

                                                           
1 Rapport sur le Burundi, Banque Mondiale 2020 
2 Aperçu des besoins humanitaires Burundi, UNOCHA 2021 
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Parmi les nombreux domaines d’activité de la société civile solide et les nombreuses fonctions qu’elle remplit, le 
rôle de renforcement de la démocratie et de contribution au développement sont sans doute les plus importants. 
La société civile et les OSC apportent une contribution essentielle aux processus de développement et de 
démocratisation, en agissant à différents niveaux  

 Elles fournissent des services de base dans différents domaines comme la sécurité alimentaire, l’éducation 
primaire, les soins de santé, l’eau et à l’assainissement mais aussi le développement communautaire 
durable ; 

 Elles demandent des services publics efficaces aux autorités compétentes. 
 Elles encouragent la participation politique ; 
 Elles effectuent un suivi de la qualité des services fournis par le gouvernement ou d’autres acteurs et 

s’assurent de leur redevabilité ; 
 Elles participent à la planification et à la budgétisation au niveau local ; 
 Elles défendent les droits de l’homme, et plaident pour des solutions aux besoins et aux priorités de leurs 

communautés, et notamment des groupes marginalisés, de même qu’aux manquements du 
gouvernement ; 

 Elles contribuent aux processus de médiation et de résolution des conflits, contribuant ainsi à l’innovation 
sociale ; 

 Elles influencent les politiques gouvernementales tout en impulsant le changement. 

KNH a soumis une note conceptuelle à BMZ au Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique 

et du Développement sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile burundaise 

dans les provinces de Gitega, Karusi et Muyinga 

 

I.3. Le Projet de renforcement des capacités des OSC 

 

Ce projet vise le renforcement des capacités multidimensionnelles de la société civile, il agira à tous les 

niveaux de la société civile (stratégique, organisationnel et technique) en vue de mettre à la disposition des 

organisations des outils leur permettant de recouvrer leur place comme acteurs incontournables dans le 

changement des mentalités des populations et l’engagement dans la promotion de la bonne gouvernance 

locale pour assurer un développement durable des communautés locales. 

Un accent particulier sera mis sur les OSC du domaine de sécurité alimentaire et nutrition, protection des 

ressources naturelles et de l’environnement et la protection des droits des enfants. 

 

 Il va renforcer la culture de dialogue et concertation entre les différentes organisations de la société civile 

d’une part et les autorités locales et nationales d’autre part 

 Il va renforcer les compétences des organisations de la société civile en ce qui concerne leur raison d’être 

et ce qu’elles sont appelées à faire ainsi que les meilleures stratégies de jouer pleinement le rôle qui leur 

revient  

 Il va renforcer les capacités organisationnelles et techniques permettant aux organisations d’avoir des 

compétences, des outils et des structures qui les rendent plus actives dans l’encadrement communautaire, 

l’analyse des politiques sectorielles et l’influence de l’action gouvernementale pour faire bénéficier les 

communautés les services appropriés pour leur développement. 

 Le projet renforcera la compréhension et contribuera à la traduction en actions du Plan National Décennal 

de Développement du Burundi (2017-2028) adopté en 2018, le cadre légal des organisations sans but lucratif 

mise en place en 2017 et les autres programmes du gouvernement tel que la promotion des coopératives, 

les centres de rayonnement agricole et l’appel aux initiatives privées de s’impliquer dans le processus de 

développement. 
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Conformément aux exigences de Bengo/BMZ, KNH commandite une étude de faisabilité du projet en vue de 

fournir des informations pertinentes à l’élaboration du document de projet à soumettre au bailleur de fonds 

mais aussi permettre aux concepteurs de bien organiser la mise en œuvre des activités du projet et l’atteinte 

des résultats et objectifs pour produire un impact au niveau des parties prenantes et dont les bénéficiaires 

finaux.  
 
Objectif du projet : Les OSC burundaises sont reconnus comme des partenaires efficaces dans la promotion du 
développement socio-économique et inclusif des communautés locales  

Résultat 1. 63 réseaux des organisations du domaine de sécurité alimentaire et nutrition, protection des ressources 

naturelles et de l’environnement et la protection des droits des enfants sont renforcés et mobilisés depuis le niveau 

communal au niveau provincial. 

Résultat 2. 63 réseaux des organisations des secteurs de sécurité alimentaire et nutrition, protection des ressources 

naturelles et de l’environnement et la protection des droits des enfants ont renforcé leurs capacités d’analyse de la 

situation dans leur secteur d’activités 

Résultat 3. Les réseaux des organisations de la société civile participent activement dans les groupes de réflexion et 

de prise des décisions sur la problématique de leur secteur du niveau communal au niveau provincial et font le 

plaidoyer au niveau national en faveur de l’amélioration des politique et l’espace de travail des OSC. 
 
 Zone d’action du projet 
 
L’étude sera réalisée dans les 18 communes réparties dans 3 provinces cibles : Gitega, Karusi et Muyinga.  
 

Province Communes Province Communes 

Gitega Bugendana Karusi Bugenyuzi 

 Bukirasazi  Buhiga 

 Giheta  Gihogazi 

 Gitega  Gitaramuka 

 Makebuko  Mutumba 

 Mutaho  Nyabikere 

Muyinga Buhinyuza  Shombo 

 Gasorwe   

 Giteranyi   

 Muyinga   

 Mwakiro   

 
 
I.4. L’étude de faisabilité 
 
Les objectifs de l’étude de faisabilité seront les suivants : 
 

 Fournir au commanditaire de l’étude une base solide pour améliorer le concept du projet en clarifiant les 
conditions préalables, les opportunités et les risques et en donnant des indications pour une éventuelle 
optimisation. Dans cette optique l'étude doit présenter le contexte du projet prévu à tous les niveaux 
pertinents (micro, méso, macro) et inclure également des données essentielles, pertinentes pour le projet, 
sur la situation initiale. 

 
 Evaluer la faisabilité du projet et analyser si l’approche préconisée permettra l’atteinte des changements 

prévus par le projet.  
 Sur cette base, il convient d'analyser dans quelle mesure l'approche choisie peut contribuer à résoudre les 

problèmes des groupes cibles et des autres acteurs. En outre, le projet doit être évalué de manière critique 
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au regard des critères du CAD1 de l'OCDE, à savoir la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, les 
impacts et la durabilité 

 En outre, les recommandations d'ajustement du concept spécifique du projet doivent être formulées aussi 
concrètement que possible. Ce faisant, il convient de prendre en compte les acteurs et les parties prenantes 
à inclure, à proposer des domaines concrets pour le suivi et la mesure de l’avancement du projet et de la 
réalisation des objectifs ainsi qu’identifier les opportunités et les risques.  
 

Le consultant devra analyser: 
 

1) Le rôle et responsabilité des organisations de la société civile dans la promotion du développement socio-
économique et environnemental 

 
‐ Quelles organisations sont-elles actives dans les différents secteurs de développement dont la sécurité 

alimentaire et nutrition, protection des ressources naturelles et de l’environnement et la protection des 
droits des enfants ? 

‐ Comment caractériser les organisations de la société civile selon leur rôle dans la promotion du 
développement ? Quelles sont les innovations apportées par les OSC ? Existe-t-il des complémentarités 
entre les actions des OSC? 

‐ Existe-il des réseaux d’organisations de la société civile ? A quels niveaux sont-ils opérationnels ? Dans quels 
domaines ? Les réseaux sont-ils plus efficaces que les organisations individuelles ? Comment ? 

‐  
2) Les capacités des organisations et des réseaux à remplir leur cahier de charge 
‐ Quelles sont les capacités des organisations à réaliser leur mission ? Capacités techniques, capacités 

organisationnelles, capacités de travail avec les autres ? Comment classer les organisations et les réseaux 
par rapport à ces capacités ? 

‐ Quelles sont les faiblesses structurelles et organisationnelles des réseaux et organisations de la société 

civile identifiées ? 

3) Le contexte du projet 

  Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les communautés et les organisations dans le 
milieu en lien avec les secteurs de sécurité alimentaire et nutrition, protection des ressources naturelles et 
de l’environnement et la protection des droits des enfants ? 

 Quelles sont les relations de cause à effet ? 
 L’approche et la stratégie du projet permettent-elles de résoudre ces défis ? 
 Quels sont les apports des organisations de la société civile pour surmonter les défis vécus par la 

communauté dans les domaines de sécurité alimentaire et nutrition, protection des ressources naturelles 
et de l’environnement et la protection des droits des enfants ? 

 Quels sont les limites des organisations de la société civile et réseaux pour répondre aux attentes de la 
communauté face aux défis pressentis ? 

 Quels sont les relations qui lient les organisations de la société civile et réseaux avec les services publics 
sectoriels ? 
 

4) Les parties prenantes au projet 

Quels sont les différents groupes cibles du projet ? Quels sont les bénéficiaires finaux ? Quels sont les 
bénéficiaires intermédiaires ? Quels sont les partenaires de mise en œuvre du projet ? Quelles sont les 
opportunités et les formes de participation de ces groupes cibles au projet 
 

5) Analyse du projet : La pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et l’impact du projet 
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II. METHODOLOGIE 
 
L'étude de faisabilité doit être réalisée en fonction des besoins réels des organisations de la société civile et réseaux 
et doit tenir compte de manière appropriée des études existantes, telles que des évaluations externes déjà réalisées.  
 
Elle devra collecter des informations à la fois qualitatives et quantitatives permettant la maîtrise de la situation des 
organisations de la société civile dans la zone couverte par le projet. 
 
Le consultant est appelé à utiliser une méthodologie participative dans la réalisation de l’étude, il devra travailler 
avec l’équipe de RBU 2000+ partenaire de terrain et KHN représentant du bailleur de fonds durant toute l’étude 
(méthodologie, collecte et partage des données et du rapport). Le consultant impliquera tous les groupes cibles du 
projet durant l’étape de collecte des données. 
 
Les questions de recherche : 
 
Pour bien mener cette étude de faisabilité, le commanditaire s’attend à trouver des réponses aux questionnements 
suivants : 
 
1. Objectif et utilisation de l'étude de faisabilité  

 Quels sont les éléments qui, le cas échéant, manquent dans le concept du projet pour rendre les relations 
de cause à effet plus cohérentes et pour atteindre durablement les objectifs prévus ?  

 Quels sont les composants prévus qui ne conviennent pas ou qui peuvent avoir des effets négatifs, et pour 
quelles raisons ? 

  Quelles hypothèses concernant les relations de cause à effet sont viables ?  

 Quels sont les résultats et les données de l'étude qui sont pertinents pour le projet et qui peuvent être inclus 
dans la logique du projet (matrice d'impact/cadre logique de la demande de projet) ?  

 Quelles sont les recommandations concernant les indicateurs possibles pour le suivi du projet et la collecte 
de données ? 

2. Méthodologie et acteurs 

  Le/les consultants proposeront la méthodologie, les outils et ressources nécessaires pour l’étude dans 
son/leur offre technique et sera validée en commun accord avec RBU 2000+ et KNH 

 Les acteurs à interroger sont :  
‐ les organisations de la société civile opérant dans les domaines de la sécurité alimentaire et 

nutrition+hygiène, la protection de l’environnement et les protection des droits des enfants, 
‐ les services publics sectoriels et l’administration communale et provinciale,  
‐ La population cible des projets des organisations de la société civile 
‐ D’autres organisations travaillant avec les OSC 

3. Analyse de la situation initiale et des problèmes aux niveaux macro, méso et micro.  
 Quels problèmes actuels dans les situations de vie des groupes cibles ont été identifiés et sont pertinents 

dans la conception du projet ? Lesquelles de ces causes sont prioritaires et traitées dans le projet ? 
  Quels sont les potentiels locaux, les structures existantes (institutions, réseaux, organisations faîtières et 

autres) et les mécanismes sociaux sur lesquels on peut s'appuyer ? Quelles sont les lacunes du système qui 
ont été identifiées? 

  Existe-t-il déjà de bons exemples de projets visant à renforcer la société civile, qui pourraient être intégrés 
dans la conceptualisation ultérieure du projet ? 

 Quelles autres conditions cadres, par exemple la dynamique des conflits, doivent être prises en compte dans 
le contexte du projet prévu ?  

 
4. Organisation locale chargée de la mise en œuvre du projet  

 De quelles capacités dispose le promoteur local (RBU 2000 Plus) pour la mise en œuvre du projet ? Quelles 
capacités doivent éventuellement encore être développées pour une mise en œuvre réussie du projet ? 



7 
 

Avec quels acteurs RBU 2000 plus pourrait/devrait éventuellement coopérer pour assurer une mise en 
œuvre effective et efficace du projet? 

 Quelles sont d’autres personnes ressources pouvant apporter leur contribution dans le renforcement des 
capacités de RBU2000+? 

 
5. Groupes cibles et autres acteurs (aux niveaux micro, méso et macro)  

  
 Quels sont les critères et l'approche que RBU 2000+ devrait prendre en compte lors de la sélection des OSC 

à impliquer ? 
 Peut-on s'attendre à ce que les OSC et les autres acteurs développent une compréhension commune des 

problèmes, de la définition des priorités et des objectifs du projet, ou faut-il s'attendre à d'éventuels conflits 
d'intérêts entre certains des acteurs ? 

 Les OSC et autres acteurs à impliquer peuvent-ils éventuellement apporter une contribution propre au 
projet ?  

 De quelle manière les OSC et autres acteurs sélectionnés doivent-ils être impliqués dans la conceptualisation 
ultérieure du projet ? 

 
6. Evaluation du projet selon les critères CAD 

 
a) Pertinence - Dans quelle mesure le projet prévu fait-il ce qu’il faut ?  
 L'approche prévue pour le projet aborde-t-elle un problème de développement important ou un goulet 

d'étranglement crucial dans le pays ou la région du projet ?  
 L'orientation, la priorisation et les objectifs (approche) du projet prévu sont-ils alignés sur les groupes cibles 

et clairement définis ? 
  Dans quelle mesure les objectifs et la conception de l'intervention prennent-ils suffisamment en compte 

les besoins spécifiques des groupes cibles et les obstacles structurels existants dans la région du projet, dans 
les capacités des organismes chargés de sa mise en œuvre et des acteurs institutionnels/politiques ?  

 Les normes et standards de l'approche sont-ils compatibles avec ceux des groupes cibles ?  
 Le projet est-il conçu de manière à tenir compte des conflits existants ou potentiels (principe Do-No-Harm) 

?  
 

b) Cohérence - L'intervention est-elle bien adaptée et intégrée ?  
 Dans quelle mesure les activités prévues sont-elles cohérentes avec les principes des droits de l'homme 

(inclusion, participation), les conventions et les normes/directives pertinentes ? 
  Dans quelle mesure existe-t-il des synergies et des connexions entre le projet prévu et d'autres 

interventions du même acteur et les interventions d'autres acteurs ? 
  Quelles sont les similitudes ou les chevauchements entre les groupes cibles et les projets d'autres acteurs 

dans le même contexte ? Dans quelle mesure l'intervention apporte-t-elle une valeur ajoutée et évite-t-elle 
des doublons ?  

 
c) Efficacité - Quelle approche du projet peut le mieux atteindre les objectifs ?  
 Les relations de cause à effet (y compris les hypothèses) sont-elles plausibles ? Quels effets négatifs 

pourraient se produire ?  
 L'approche méthodologique choisie est-elle adaptée au contexte et suffisante pour atteindre l'objectif du 

projet ? Est-il nécessaire de développer des stratégies et des approches alternatives ? 
 À quel niveau (approche multiniveau) faut-il envisager des mesures supplémentaires pour accroître 

l'efficacité?  
 Comment les progrès/les changements sont-ils mesurés ? Quels sont les indicateurs (les domaines 

d’observation spécifiques) les plus appropriés à cet effet ?  
 

d) Efficience - L'utilisation des fonds prévue par le projet semble-t-elle économique en termes de réalisation 
des objectifs ?  

 Dans quelle mesure les mesures prévues peuvent-elles être mises en œuvre avec les fonds et les effectifs 
budgétisés dans la durée prévue du projet ? 
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e) Impact  - Dans quelle mesure le projet prévu contribue-t-il à la réalisation d'impacts primordiaux en 

matière de développement ?  
 Quelle contribution particulière l'objectif du projet (outcome) apporte-t-il à l'objectif global (impact) ?  
 Dans quelle mesure le projet prévu est-il structurant, exemplaire et largement efficace ? À quels niveaux 

s’efforce-t-il d’apporter des changements désirables aux normes et/ou aux structures ?  
 
 

f) Durabilité - Dans quelle mesure les impacts positifs se poursuivront-ils après la fin du projet (sans autre 
financement externe) ? 

 Comment la durabilité des résultats et des impacts peut-elle être assurée et renforcée (structurellement, 
économiquement, socialement, écologiquement) ?  

 Quelles sont les capacités à long terme créées au sein du groupe cible afin de pouvoir poursuivre les activités 
du projet de manière autonome ? 

 Quels sont les changements positifs qui pourraient résulter du projet (en termes de rôles, de responsabilités, 
de mécanismes, de mise en réseau, etc.) et dont la société civile pourrait bénéficier ? 

 Quels risques personnels pour les organisations chargées de la mise en œuvre du projet et quels risques 
institutionnels et contextuels pourraient avoir une incidence sur la durabilité et comment pourraient-ils être 
minimisés ?  

 
 
N.B. Le consultant Le consultant peut faire des propositions pour structurer et éventuellement compléter cette 
liste de questions en vue de s’assurer que les informations seront les plus complètes et utiles possibles 
 
Outils de collecte des données : Le consultant proposera dans le rapport de démarrage des outils de collecte pour 
chaque groupe d’intervenants ciblés pour l’étude. Des outils quantitatifs et qualitatif seront élaborés dans le but de 
collecter suffisamment d’information et de les trianguler 
 
Choix de l’échantillon : Le consultant proposera un système d’échantillonnage adapté à ce type d’étude qui devra 
être validée par les commanditaires de l’étude  
 
Analyse et production de rapport : Le consultant fera usage des outils d’analyse quantitative et qualitative en vue 
de tirer le maximum d’information pour élaborer un rapport de qualité 
 

III. MANDAT DU CONSULTANT 
 
Le/la Consultant(e) devra réaliser les activités suivantes :  
 
‐ Conception de la méthodologie de collecte et analyse des données 
‐ Elaboration des outils de collecte des données appropriés à chaque groupe de parties prenantes au projet 
‐ Collecte des données secondaire relatif aux thèmes du projet 
‐ Collecte des données primaires auprès des parties prenantes impliquées directement ou indirectement dans 

la mise en œuvre 
‐ Elaboration et mise en œuvre du plan d’analyse des données qualitatives et quantitatives permettant de 

montrer la faisabilité technique, administrative et financière du projet 
‐ Production d’un rapport de l’étude (intérimaire et final) 
‐ Identification et description des groupes cibles 
‐ Proposition des indicateurs de mesure des progrès du projet, leur opérationnalisation et les moyens de leur 

suivi durant la mise en œuvre du projet  
‐ Identification des acteurs et des parties prenantes à inclure dans la mise en œuvre du projet  
‐ Proposition des domaines concrets pour le suivi et la mesure de l’avancement du projet et de la réalisation 

des objectifs  
‐ Proposition des recommandations pertinentes sur l’élaboration du document de projet et le cas échéant les 

modifications ou ajouts nécessaires à la note conceptuelle et au document final du projet 
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‐ Une détermination de la matrice d’impacts du projet et les mesures des impacts ; 

‐ Une analyse critique sur l’efficacité des stratégies et approches prévues à utiliser dans la mise en œuvre du 

projet ; 

‐ Une analyse des opportunités, risques, forces et faiblesses du projet ; 

‐ Une analyse des partenariats des organisations de la société civile avec les services publics sectoriels dans 

les domaines concernés ; 

 
IV. LIVRABLES ATTENDUS 

Les livrables attendus sont les suivants: 

- Un rapport de démarrage contenant i) une note méthodologique de compréhension de la 

mission, ii) les outils de collecte des données, iii) l’échantillon de l’étude de faisabilité selon un 

système d’échantillonnage reconnu pour ce type d’étude et iv) le plan du rapport ; 

- Un rapport provisoire de l’étude de faisabilité ;  

- Un rapport de l’atelier de restitution du rapport provisoire ; 

- Un rapport final de l’étude de faisabilité (en français) comprenant les sections suivantes : 

 Un résumé exécutif reprenant les résultats clés et les recommandations (en français) ; 
 Une table des matières ; 
 La méthodologie et les limites éventuelles de l’étude de faisabilité ; 
 L’analyse des résultats de l’étude de faisabilité (structurés autour des objectifs de l’étude de 

faisabilité) ; 
 Les conclusions de l’étude de faisabilité ; 
 Les recommandations pour la formulation du document de projet de renforcement des capacités 

de la société civile, les indicateurs d’évaluation du projet, leur opérationnalisation et les moyens de 
mesures; 

 Les annexes, y compris les outils de recherche, la liste des informateurs clés et des focus groups, les 
termes de référence de l’étude de faisabilité et une brève biographie consultée dans le cadre de la 
présente étude de faisabilité ; 

 Une brève présentation Powerpoint du rapport final de l’étude de faisabilité.  
 

V. DUREE DE L’ETUDE 

Le/les consultants devront préciser dans leur offre technique la durée de l’étude  

 
VI. PROFIL DU CONSULTANT 

Critères et profil de sélection pour cette consultation  

Le/la Consultant(e) pour cette étude doit avoir :  

Une connaissance approfondie d’un cadre de résultats des projets/programmes communautaires ainsi qu'une 
compétence et une expérience avérées dans la conduite de recherches.  

Une formation de niveau Licence au minimum est requise en Agriculture, Environnement et dans d'autres disciplines 
connexes.  Une expérience dans l'organisation et la conduite des études, en particulier de faisabilité serait un atout. 

La (les) personne(s) chargée(s) de cette étude doit (doivent) bien connaître et s’engager à respecter les contenus 
des principaux documents de politique de protection de l'enfance. 

Le/la Consultant(e) devra avoir en outre les compétences suivantes : 
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- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la conduite des études, en particulier de 

faisabilité. Une expérience dans la gestion et évaluation des programmes d’appuis aux organisations de la 

société civile et réseaux constitue un atout ; 

- Des connaissances des techniques de collecte des données qualitatives et quantitatives ; 

- Une expérience du domaine des Organisations de la société civile au Burundi ; 

- Avoir une expérience dans les domaines du projet à savoir : La sécurité alimentaire, la nutrition, la protection 

des droits des enfants et la protection de l’environnement 

- Des capacités rédactionnelles prouvées ; 

- Avoir réalisé au moins deux travaux d’études de référence, d’étude d’évaluation des besoins, d’étude de 

faisabilité ou d’étude de base ;  

- Avoir de bonnes capacités d’écoute, de communication et de travail en équipe ;  

- Avoir une bonne maitrise dans la gestion d’un cadre de résultat ;  

- Avoir une maitrise parfaite du français et du Kirundi. 

 

VII. PROCEDURES DE SOUMISSION 

L’offre sera composée de : 

 Une proposition technique ; 

 Au moins deux copies d’exemplaires des travaux similaires en étude de faisabilité des projets réalisés par le 
consultant soumissionnaire 

 Un CV actualisé du ou de la consultant/e et/ou du personnel aligné en cas de cabinet de consultance ; 

 Deux contacts de référence pouvant attester des compétences du consultant/e ou du Cabinet ; 

 Une déclaration d'engagement de disponibilité pour l'ensemble de la mission ; 

 

Les offres techniques sont à soumettre sous forme électronique en mode PDF à l’adresse de l’organisation ci-après : 

info@rbu2000plus.org au plus tard, jeudi le 25/08/2022 à 17h00, heures locales. Aucune offre ne sera acceptée 

après cette date et heure.   

Les offres financières seront demandées uniquement aux 3 meilleurs candidats retenus après la présélection 

compte tenu des offres techniques.  

 

Fait à Bujumbura, le 10/ 08/ 2022 

Préparé par Vérifié par Approuvé par 

 

FIdès SABUKWIGURA 

 

Chargée du Suivi- Evaluation 

 

Médard HIMBARWA 

 

RAF au RBU2000+ 

 

Charles BIGIRINDAVYI 

 

Coordonnateur National de 

RBU2000+ 
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