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Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût du projet de renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de la 
promotion de l’emploi et de l’entreprenariat de jeunes, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un Consultant International chargé de mener une 
étude  sur la catégorisation/ciblage de la population burundaise dans le cadre de la Stratégie  de 
mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS). 
 
L’objectif de la mission est de permettre une catégorisation de la population burundaise et un meilleur ciblage 
pour les  programmes de protection sociale. 
 

Plus précisément, les objectifs spécifiques sont les suivants : 

- Définir les critères socio-économiques objectifs à considérer au niveau national selon le niveau de 
pauvreté; 

- Répartir  la population en 5 ou 6 strates en fonction des critères socio-économiques retenus au 
niveau national;  

- Fournir un état des lieux des pratiques et les modalités de pratiques de ciblage communautaire et 
fournir des techniques et méthodologies de ciblage efficace et adapté au contexte burundais, 
recommandables pour les programmes de protection sociale. 

 

Les tâches du consultant international sont les suivantes : 

1. Établir la méthodologie et le champ de la revue : incluant, mais non limitée au pilote de transferts 
monétaires de Terintambwe appuyé par Concern, les programmes d’argent-contre-travail ou de 
nourriture-contre-travail appuyés par le FIDA en partenariat avec Accor, ou par le PAM, les 
composantes d’inclusion sociale des plans de développement communaux. 
 

2. Superviser un(e) consultant(e) national(e) pour la collecte de données nécessaires à la revue des 
pratiques de ciblages communautaires au Burundi, notamment en ce qui concerne : 
 

a. Les processus de détermination des critères et les critères utilisés pour la sélection des 
ménages pauvres et vulnérables ou la catégorisation des ménages, 

b. Les parties prenantes impliquées dans les décisions de ciblage (administration communale, 
collinaire, organisations de la société civile, représentants de la communauté ou des 
bénéficiaires potentiels) explicitement et implicitement, 

c. L’existence et le fonctionnement des mécanismes de transparence, contrôle et redevabilité 
des processus de ciblage communautaires, 

d. Les résultats éventuels des processus de ciblages en termes d’identification des cibles des 
interventions ou des ménages pauvres ou vulnérables (ainsi que d’éventuelles erreurs 
d’inclusion ou d’exclusion), 



e. Leurs coûts de mise en œuvre (conception, personnel, temps des parties prenantes). 

 
3. Passer en revue et comparer les expériences pertinentes des pays mettant en œuvre des systèmes 

de ciblage incluant une composante à base communautaire ou  des programmes ciblés et sur  base 
des résultats de la revue des pratiques burundaises et, à la lumière de l’expérience internationale, 
formuler des recommandations  

La durée de l’étude est de trois (3) mois comprenant deux (2) mois  pour l’étude et un mois pour les tests  
de Catégorisation et de Ciblage dans deux communes après la validation  de l’étude. La durée de 
réalisation de l’étude (3 mois) sera étalée sur une période de quatre (4) mois. 

L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) invite les 
Consultants Individuels Internationaux à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire leur lettre de motivation, leurs Curriculum 
Vitae(CV) fournissant des informations sur leurs qualifications et expérience et démontrant qu’ils sont  
compétents pour la mission, leurs références de prestations similaires, etc.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement, Edition de Mai 2008, Révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse :http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation 
de la part du bénéficiaire de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 heures à 17h30 (heures locales). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le Vendredi 6 Février 2015 à 9 heures précises (heure locale) et porter expressément la 
mention «consultance pour l’étude sur la catégorisation et le ciblage de la population burundaise». 
 

À l'attention : Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Chef de l’Unité de Gestion du PRECA 
 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 
Avenue Patrice Lumumba, Immeuble Excellence House ,1er étage 

B.P 7383 BUJUMBURA, BURUNDI 
Tel: +257 22 25 27 62 

E-mail : girupros@yahoo.fr ou precafef@yahoo.fr 
Bujumbura -Burundi 
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