
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DANS LES DOMAINES 

DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

 

La République du Burundi a reçu du Pilier III de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement un Don en vue du financement du Projet d’appui au renforcement des 

capacités institutionnelles dans les domaines de la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat des 

jeunes (PARCEJ).  

 

L’objectif général du projet est d’appuyer les efforts du Gouvernement dans les domaines de la promotion de 

l’emploi et de l’entreprenariat, notamment des jeunes. Il cible à cet effet le Ministère de la Fonction Publique, 

du Travail, et de la Sécurité Sociale, le Ministère de la Jeunesse, des Sports, et de la Culture, ainsi que les 

structures techniques placées sous la tutelle de ces ministères.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Appui au Ministère de la Fonction Publique, du Travail, et de la Sécurité Sociale : : (i) appui à 

l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation « ONEF » (assistance technique en statistiques et en 

informatique  notamment dans la collecte et le traitement des données)  ; (ii) appui à la mise en œuvre de la 

politique nationale de l’emploi « PNE » (réalisation des études thématiques, organisation des états généraux et 

l’élaboration, vulgarisation et mise en place de dispositifs de  suivi de la PNE) ; (iii) appui à la Direction 

Générale de la Fonction Publique « DGFP » (formation locale du personnel au traitement des dossiers de 

routine ; formation locale du personnel dans les techniques modernes de gestion des ressources humaines ; 

perfectionnement du personnel à l’utilisation du VSAT installé dans 8 des 17 provinces du pays avec l’appui de 

la France ; mise en place d’un système d’archivage électronique des dossiers) ; (iv) appui à la Direction 

Générale de la Protection Sociale « DGPS » (assistance technique du Bureau International du Travail (BIT) 

dans la mise en place du cadre institutionnel de la politique nationale de protection sociale, l’amélioration de la 

gouvernance du système de protection sociale,  la prévention des risques sociaux,  la mise en place et la 

gestion des mutuelles de santé)  

Appui au Ministère de la Jeunesse, des Sports, et de la Culture : (i) appui à la Direction Générale de la 

Jeunesse (formation des jeunes en entreprenariat conception, mise en œuvre et suivi des projets et 

programmes de développement, formation sur l’approche haute intensité de main d’œuvre, relance des 

activités du cyber jeunes) ; (ii) appui à l’Agence Burundaise pour l’Emploi des Jeunes « ABEJ » (formation des 

cadres dans les filières porteuses notamment l’hôtellerie, le tourisme,  l’agriculture/agro business ; 

actualisation du rapport « Emploi, génération des revenus, et réinsertion au Burundi » ; équipement de l’ABEJ)    

 

Gestion du projet : les dépenses de fonctionnement et le recrutement d’un cabinet d’audit externe des 

comptes du projet. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens et travaux, Edition Mai 2008, révisée en juillet 2012. 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) en matière d’utilisation des consultants, Edition Mai 2008, révisée en juillet 

2012. Les dossiers d’appel à la concurrence devraient être disponibles à partir d’avril  2013. 

 



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante : 

 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 

BP 1830 

Bujumbura 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

A l’attention de Monsieur  

Jacques NGENDAKUMANA 
Coordonnateur de la Cellule d’Appui Chargée 
des Réformes et Cadre de Partenariat avec 

les Bailleurs de Fonds 
Tél : (257) 22 22 27 75 

Fax : (257) 22 22 38 27 

E-mail: ngendakumanajacques@yahoo.fr 
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