
Chargé(e) de projet 
 

 

Contexte 
 

Le Burundi compte 11,215 millions d’habitants1. Deux burundais sur trois ayant moins de 25 ans, les 

jeunes sont ainsi considérés comme un « important capital humain » du pays. Cependant, cette 

catégorie de la population est largement inoccupée avec un taux de chômage trois fois plus élevé 

que celui des personnes âgées entre 25 et 64 ans. Ils font face à des défis individuels et communs qui 

freinent leur épanouissement social, culturel et économique. Une situation de précarité généralisée 

les expose à toutes sortes de manipulations et d’instrumentalisation. 

 

La vocation de ce projet est de contribuer à la cohésion et l’inclusion sociale des jeunes par le sport. 

Le sport au Burundi est particulièrement fédérateur et suscite l’engouement au sein des jeunes et de 

la population en général. Il existe des potentialités réelles dans ce domaine et il est important, pour 

un pays comme le Burundi de se retrouver dans l’exemplarité et la valeur de certains de ses enfants. 

 

C’est pourquoi l’Ambassade de France a mis en place le projet « JEunesse, Sports, Inclusion et 

Cohésion Sociale au Burundi » (JESICS). 

 

 

Description du projet JESICS 

 

Ce projet a pour ambition de renforcer les capacités et soutenir le comité national olympique, le 

comité paralympique, les fédérations sportives, ainsi que le Ministère de la culture et des sports, 

mais également de contribuer au développement du sport de masse, de détecter des talents sportifs, 

et de promouvoir la pratique sportive des jeunes filles et des personnes en situation de handicap. 

 

Le projet permettra aux acteurs du Burundi de mieux préparer les prochaines compétitions 

internationales et notamment une participation de qualité aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

Ce projet se décompose en 2 composantes opérationnelles : 

 

1. Renforcement des capacités d’action du Comité national Olympique, des fédérations 

sportives et des clubs : 

- Diagnostic organisationnel du CNO et des fédérations sportives ; 

- Développement des plans stratégiques des fédérations et des clubs sportifs dans la 

perspective des prochaines compétitions internationales, notamment les JO Paris 2024 ; 

- Formation sur un fonctionnement optimal des fédérations (textes de lois et conventions, 

outils et moyens des organisations) ; 

- Financement de microprojets (initiatives locales prometteuses sur le sport de masse, 

l’organisation de compétitions, le développement de mécanismes de détection et de suivi de 

talents) avec un accent particulier sur les initiatives valorisant la pratique sportive des filles. 

 

2. Amélioration de la pratique sportive des personnes en situation de handicap et des jeunes 

filles 

- Diagnostic organisationnel du Comité national paralympique ; 

- Elaboration du plan stratégique du comité national paralympique dans la perspective des 

prochaines compétitions internationales, notamment les JO Paris 2024 ; 



- Formations de techniciens spécialisés (entraineurs, arbitres) sur les sports paralympiques les 

plus pratiqués au Burundi ; 

- Acquisition d’équipements sportifs et aménagements d’infrastructures adaptés aux 

personnes en situation de handicap ; 

- Financement de microprojets (initiatives locales spécifiques sur le sport paralympique : sport 

de masse, compétitions, détection et suivi de talents) avec un accent particulier mis sur ceux 

qui valoriseront l’égalité entre jeunes filles et garçons. 

 

 

Description du poste de Chargé(e) de projet 
 

L’Ambassade de France recherche, un/une Chargé(e) de projet (H/F) basé(e) à Bujumbura, pour 

assurer la mise en œuvre et le suivi des 2 projets ainsi que l’accompagnement et le renforcement de 

capacités des partenaires locaux impliqués dans ces projets. 

Il/Elle sera recruté comme prestataire de service via le cabinet Marketing and Trading Company 

(MTC). 

La durée de la mission ne pourra, dans un premier temps, excéder 10 mois correspondant aux 

financements confirmés à ce stade.  La date de prise de fonction sera au courant du mois de juillet 

2019.   

 

 

 

Objectifs de la mission 

Le/la Chargé(e) de projet sera responsable de la mise en œuvre, de la coordination et du suivi des 

activités du projet décrit ci-dessus ainsi que du suivi et de l’atteinte des résultats et objectifs de ce 

projet. 

Le/la Chargé(e) de projet devra également appuyer et renforcer les partenaires locaux impliqués 

dans ce projet en termes de gestion et suivi de projet. 

Le/la Chargé(e) de projet aura ainsi un rôle pivot dans la conduite des activités en concertation, en 

amont, avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (SCAC) ainsi que, en 

aval, avec les partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires. 

Le/la Chargé(e) de projet travaillera sous l’autorité du SCAC à qui il/elle rapportera. 

 

 

Description des tâches 

a) Coordination du projet : 

- S’assurer que la mise en œuvre du projet correspond au cadre défini initialement en 

matière d’objectifs, de budget, de planning et d’architecture générale ; 

- Coordonner la mise en œuvre des activités et assurer un contact permanent avec le 

SCAC ainsi qu’avec tous les acteurs associés à la mise en œuvre du projet ; 

- Appuyer le SCAC dans la préparation et l’animation des instances de gouvernance du 

projet (Comité de pilotage, réunion de coordination, etc…) ; 

- Assurer un reporting régulier en rapportant notamment les événements en lien, de 

près ou de loin, avec le projet lui-même et plus généralement les activités de 

l’Ambassade de France au Burundi. 

 

  



b) Gestion et suivi de projet 

- Mettre en place les dispositifs adaptés de suivi de projet (planning, indicateurs, etc) 

pour les microprojets financés comme pour les autres activités mises en œuvre ; 

- Appuyer le SCAC dans le suivi opérationnel global du projet ; 

- S’assurer de la gestion transparente et éthique des fonds par les partenaires de mise 

en œuvre et dans le respect des approches Genre et Do No Harm ; Alerter 

immédiatement le SCAC en cas de doute ou de situation avérée de non transparence 

ou de non-respect de ces approches ; 

- Etablir et mettre en œuvre, sous l’égide du SCAC, un planning de visites de terrain, 

d’activités de suivi et d’appui des partenaires, d’activités de suivi des microprojets et 

des autres activités mises en œuvre ; 

- Assurer la planification et la mise en œuvre, en collaboration avec le SCAC, des 

activités gérées en direct et assurer le suivi technique et opérationnels des activités 

mises en œuvre par les partenaires ; 

- Contribuer au suivi administratif et financier du projet en collaboration avec le 

cabinet fiduciaire délégué et le SCAC ; 

- Analyser les tableaux de suivi mensuels et les rapports des partenaires d’exécution ; 

- Compléter, rédiger et transmettre au SCAC un rapport de suivi mensuel ; 

- Rédiger et transmettre au SCAC un rapport d’avancement selon un format et une 

fréquence établis conjointement ; 

- Appuyer les actions de visibilité et suivre les publications et communications du 

projet et des partenaires en collaboration avec le SCAC et l’Attaché de Presse de 

l’Ambassade. 

 

c) Appui aux partenaires locaux 

- Accompagner les porteurs de microprojets dans le suivi des indicateurs, du planning 

et du budget de leur projet à travers des outils adaptés et dans le respect des 

procédures de l’Ambassade, notamment en termes d’éligibilité des coûts et de 

conformités des justificatifs ; 

- S’assurer que les tableaux de suivi mensuels et les rapports d’avancement 

(techniques et financiers) sont soumis par les bénéficiaires dans les délais impartis et 

sont complets et correctement remplis ; 

- Comprendre les besoins enjeux de chaque partenaire et de chaque communauté 

cible et proposer, si besoin, une adaptation des outils, du suivi et/ou de la mise en 

œuvre des projets en conséquence tout en restant dans le cadre global fixé pour 

chaque projet ; 

- Proposer et assurer des actions de renforcement de capacités des partenaires locaux 

notamment en termes de gestion et suivi de projet ; 

- Proposer des actions de transfert de connaissance et de capacités sur toute autre 

thématique pertinente pour la réalisation des projets et l’atteinte des objectifs et en 

fonction des besoins identifiés et de l’expertise des partenaires ; 

- Sensibiliser les porteurs de projets sur l’importance et les modalités d’une gestion 

transparente et éthique des fonds et du respect des approches Genre et Do No 

Harm ; 

- Accompagner les porteurs de microprojets dans la rédaction des documents de 

projet (techniques, administratifs et financiers). 

 

 

  



Profil recherché 
 

Qualifications et compétences 

- Diplôme d’études supérieures pertinentes en gestion de projet, science politique ou 

tout autre domaine pertinent ; 

- Très bonne connaissance des mécanismes et acteurs de coopération au 

développement et d’aide humanitaire ; 

- Maîtrise du cycle de projet, incluant la planification, la gestion et le suivi/évaluation ; 

- Compétences avérées en planification stratégique et gestion de projets multi-acteurs 

- Connaissance du contexte Burundais et notamment des enjeux de la cohésion 

sociale, de la jeunesse et du sport ; 

- Une grande faculté à coopérer et négocier avec des partenaires locaux et 

institutionnels ; 

- Aptitude à entretenir un réseau d’acteurs institutionnels et de la société civile ; 

- Très bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse ; Sens critique ; 

- Capacité à rendre des comptes rapidement, exhaustivement et efficacement ; 

- Capacité à transmettre, et à concevoir des supports pédagogiques et 

méthodologiques ; 

- Grande flexibilité et capacité à prioriser/hiérarchiser les priorités ; 

- Maîtrise du Pack Office obligatoire (Word, Excel) ; 

- Maîtrise parfaite du français et du Kirundi. 

 

Expérience professionnelle 

- Un minimum de 7 années d’expérience avérées dans la gestion  et/ou dans le suivi et 

l’évaluation de projets ; 

- Une expérience avérée en renforcement de capacités d’acteurs institutionnels et de 

la société civile ; 

- Une expérience avérée dans la gestion de projet sur la cohésion sociale, la jeunesse, 

le sport  ou sur toute autre thématique pertinente ; 

- Une expertise en développement organisationnel ou de management de fédération 

sportive serait un plus apprécié. 


