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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 
 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DANS LES 
DOMAINES DE L’EMPLOI ET ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE L'OBSERATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI 

ET DE  LA FORMATION (ONEF) 

Référence de l’accord de financement : 5900155004201 
N° d’Identification du Projet : P-BI-KFO-002 
 
Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût de 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 Expert International (Consultant) chargé du 
renforcement des capacités du personnel de l'Observatoire National de l'Emploi et de  la Formation 
(ONEF). 
 
L’objectif de la mission est de doter du personnel de l’ONEF, qui est une structure nouvelle non encore 

expérimentée,  de capacités professionnelles en vue de l’alimentation et l’entretien de la base des données 

d’une part et de développement des compétences suffisantes pour leur traitement et leur analyse aux fins 

de la production d’informations fiables du marché du travail. 

 

Les tâches de l’expert international sont les suivantes : 

1. Concevoir, élaborer et faire valider les modules de formation tenant compte de l’analyse des 
prérequis et des lacunes relevées en vue de doter à l’ONEF d’une équipe de techniciens 
hautement qualifiés;  

2. Organiser, animer les séances et de renforcement des capacités et veiller à disponibiliser les 
documents de formation et/ou superviser des séances de formation ; 

3. Appuyer les différentes structures de l’ONEF en matière de standardisation et d’appropriation 
intégrale des outils de collecte, de traitement et analyse des données statistiques ;  

4. Préparer les textes légaux relatifs à la transformation de l’ONEF en un Etablissement Public à 
caractère administratif 

5. Mettre à la disposition de ces structures des modèles de traitement et d’analyse et assister de 
près le personnel de l’ONEF afin qu’il puisse intérioriser ces modèles ; 

6. Contribuer à l’amélioration des prestations des services offerts par le personnel  de l’ONEF afin 
qu’il soit plus performant dans la mise en place et la gestion de base de données; 

7. Tester les prérequis du personnel de l’ONEF et planifier des activités de renforcement des 
capacités en matière de conception des outils et de la méthodologie de collecte des données 
sur terrains ou de saisie, de traitement et d’analyse d’une banque de données ainsi que la 
production des informations sur le marché du travail et de l’emploi ; 

8. Procéder, à travers un document synthèse à l’évaluation finale de la formation, des 
recommandations pour consolider et pérenniser les acquis de l’exécution dudit programme de 
renforcement de capacités en les associant avec un exercice rapide des estimations globales 
des coûts de cette activité ;  



    
9. Choisir une méthodologie de renforcement des capacités cohérente et adaptée à l’éducation 

des adultes et qui met en avant l’approche participative ;  

10. Procéder à une évaluation hebdomadaire des acquis des séances précédentes de renforcement 
des capacités d’une part et d’autre part à une évaluation globale à la fin de la formation en vue 
de produire un rapport y relatif ;  

11. Rédiger un rapport de synthèse des activités de formation et qui montre les leçons tirées, les 
contraintes ou problèmes rencontrés, les perspectives d’avenir ainsi que les recommandations à 
l’égard de chaque institution intervenant dans cette activité.  

12. Concevoir, planifier et programmer les activités pertinentes en vue de la collecte des données 
du marché de l’emploi  

13. Animer les séances de renforcement des capacités et veiller à disponibiliser les documents de 
formation ;  

14. Formuler, à travers un document synthèse l’évaluation finale de la formation, des 
recommandations pour consolider et pérenniser les acquis de l’exécution dudit programme de 
renforcement de capacités en les associant avec un exercice rapide des estimations globales 
des coûts de cette activité  

15. Procéder à une évaluation hebdomadaire des acquis des séances précédentes de renforcement 
des capacités d’une part et d’autre part une évaluation globale à la fin de la formation en vue de 
produire un rapport y relatif ;  

La période couverte par cette activité de renforcement des capacités s’échelonne sur trois (3) mois étendus 
sur six (6) 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 leurs Curriculum Vitae(CV) fournissant des 
informations sur leur capacité et expérience et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations.  
 
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 » 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 : 8 heures à 17h30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le 8 Aout  2014  à 9 heures précises et porter expressément la mention «consultance pour le 
renforcement des capacités de l’ONEF/ Expert International». 
 

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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