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PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES POUR LE 

SUIVI ET L’EVALUATION DE LA PAUVRETE 
 
 

TITRE DE CONSULTANCE : ANALYSES APPROFONDIES DES DONNEES SUR LA 
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Référence de l’accord de financement : 5900155004202 
N° d’Identification du Projet : P-BI-KF0-003 

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 statistiques 
pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat avec un Bureau d’études international 
chargé d’appuyer l’équipe nationale dans les analyses approfondies des données sur la 
pauvreté et le marché de travail au Burundi. 

L’objectif général de la consultance est de renforcer les capacités des cadres nationaux en 
analyse statistique et particulièrement des données relatives à la pauvreté et au marché de 
travail.  

De façon spécifique les consultants devront :  

- Former les cadres nationaux sur les concepts théoriques et les techniques d’analyse 
de la pauvreté et du marché de travail/emploi ; 

- Animer des ateliers permettant aux cadres nationaux d’identifier et de formuler  les 
protocoles d’analyse des données de l’ECVMB  sur des thèmes bien précis; 

- Appuyer les cadres nationaux dans la production des tableaux d’analyse descriptive 
et multi-variée ainsi que pour la rédaction des rapports d’analyse thématique; 

- Assister les cadres nationaux dans la préparation et l’animation des ateliers de 
validation des résultats des travaux des analyses thématiques ; 

- Assurer la qualité des différents produits attendus, notamment le rapport final qui sera 
soumis à la validation par les autorités. 

La durée de la mission est organisée sur une période de 90 jours étalés sur cinq mois. 

L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration 
(PRECA) invite les Consultants (Bureaux d’Etudes Internationaux) à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience 
dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 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 » 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 

http://www.afdb.org/


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 : 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 vendredi, le 23 Juin 2014 à 9 heures précises et porter 
expressément la mention «consultance pour d’appuyer l’équipe nationale dans les 
analyses approfondies des données sur la pauvreté et le marché de travail au Burundi 
». 

 
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 

Tél: +257 22 25 27 62 
E-mail : girupros@yahoo.fr ou precafef@yahoo.fr 

Bujumbura -Burundi 

mailto:girupros@yahoo.fr
mailto:precafef@yahoo.fr

