
 

 

 

 

 

Titre du projet: Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des jeunes et 

des femmes  dans  la Région des Grands Lacs (Etude sur la jeunesse et la 

reconstruction post-conflit dans la région des Grands Lacs) 

Demande de manifestations d'intérêt pour le recrutement d’un coordonnateur 

du projet 

Projet No : P-Z1-IZ0-028 

DON No: 5900155010501 

Le Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs a 

obtenu un Don de la Banque Africaine de Développement  (BAD)  pour financerl’Etude sur 

la jeunesse et la reconstruction post-conflit dans la région des Grands Lacs.  Il 

est prévu qu’une partie des sommes accordées soit dépensée au titre des prestations 

d’un coordonnateur de projet pour une durée de 6 hommes/mois répartis sur une période de 

9 mois. 

Le coordonnateur aura pour tâches de: 

- Coordonner toutes les activités du Projet, y compris la gestion fiduciaire. 

- Analyser les documents existants au niveau de la CIRGL sur la problématique de la 

jeunesse dans les pays concernés par l’Etude afin d’aider le Secrétariat Exécutif à 

préciser davantage les axes relatifs aux problèmes que connait cette catégorie de la 

population et nécessitant une production de connaissance supplémentaire, 

- Élaborer une note conceptuelle de l’étude qui fera ressortir les points suivants : (i) 

Contexte  de l’étude ; (ii)  Justification de l’étude ; (iii) Objectifs de l’étude ; (iv) Résultats 

attendus de la mise en œuvre de l’étude ; (v) Avantages et bénéfices escomptés de 

l’étude ; (vi) Approche méthodologique ; (vii) Organisation / Suivi de l’étude ; (viii) 

Durée de l’étude et (ix)  Déroulement de l’étude. Cette note sera partagée avec la 

Banque qui pourrait apporter d’éventuelles observations et commentaires. 

- Développer les termes de référence pour le recrutement du Consultant pour la 

réalisation de l’étude. Les TdR seront envoyés à la Banque pour d’éventuels 

observations et commentaires. 

- Superviser le processus d’acquisition des services du Consultant en charge de l’étude, 

-  Elaborer les TdR du Comité de Pilotage (regroupant les trois pays concernés : 

Burundi, République Centrafricaine et République Démocratique du Congo) et appuyer 

la CIRGL dans sa mise en place,  

- Agir en qualité d’homologue du Consultant durant toutes les phases de l’étude. 
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L’Expert aura ainsi un rôle de premier plan dans la phase de validation de la 

méthodologie qui sera proposée par le Consultant, des différents rapports d’étapes et 

du rapport final. 

- Organiser et participer à la dissémination de l’étude dans les trois pays concernés. 

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (ICGLR) invite  les consultants 

éligibles à indiquer leur intérêt à fournir ces services. Les consultants intéressés doivent fournir 

des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les tâches ci-dessus. 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

doivent être conformes aux «Règles et procédures pour l'utilisation des consultants» du Fonds 

africain de développement, édition mai 2008, révisée en juillet 2012, disponible sur le site 

Internet du Fonds / Banque Http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés pourront obtenir les Termes de Référence ainsi que de plus amples 

informations auprès de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, bureau du 

Secrétariat de la Conférence, situé à Bujumbura Burundi, Boulevard du Japon, n ° 38, de 9 h 

à 16 h. Heure locale, du lundi au jeudi et de 9h00 à 14h00 heure locale le vendredi. 

Les manifestations d'intérêt doivent être transmises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 17 

mars 2017 à 16h00, heure locale, avec mention Expression d'intérêt pour les services de 

consultants liés au poste de coordonnateur du projet. 

Secrétariat exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 

Attention: Secrétaire exécutif de la CIRGL 

Boite postale: 7076.  Bujumbura-BURUNDI 

Tél: + 257 22256824/25. Fax: + 257 22256828 

E-mail: secretariat@icglr.org 

Copies: musondar.simukoko@icglr.org; parekm3@gmail.com 

 

ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE  

Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués selon les 

critères suivants sur la base de leur CV mis à jour.  

Qualifications universitaires 20% 

Expérience dans le domaine de l’étude 40% 

Expérience spécifique dans la région/le(s) pays concerné(s) par l’étude20% 

Expérience avec des Institutions financière régionales 10% 

Maitrise des langues (française et anglaise) 10% 
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