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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT INTERNATIONAL 

 
REALISATION D’UNE ETUDE SUR L’ADEQUATION FORMATION-EMPLOI  DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LES BESOINS PROSPECTIFS DU SECTEUR 

PROFESSIONNEL AU BURUNDI 

 
I. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
L’Ambassade de France au Burundi via son Service de Coopération et d’Action Culturelle et l’Association 
des Employeurs du Burundi (AEB) ont signé une convention de délégation de crédit no 05/2019. Cette 
convention entre  dans  le cadre du FSPI, Projet 2019-14 : « Projet d’Appui à la Professionnalisation des 
Universités au Burundi(PAPUBU).  
 
A travers cette convention, l’Ambassade de France au Burundi et l’AEB partagent l’objectif commun de 
renforcer la professionnalisation des établissements d’enseignement supérieur et d’améliorer l’insertion 
professionnelle des diplômés. 
 
A cet effet, l’Ambassade de France au Burundi a retenu l’AEB comme operateur de la composante Etude 

sur l’adéquation formation-emploi des formations de l’enseignement supérieur au Burundi et a confié la 
coordination de cette étude à l’AEB. 
 
Le projet PAPUBU exploitera les données de cette étude  et  proposera au Gouvernement un rapport sur 
l’adéquation formation-emploi au niveau universitaire et les besoins prospectifs du secteur professionnel au 
Burundi. 
La finalité étant de pouvoir mieux orienter les filières et cursus universitaires en lien avec les débouchés 
professionnels au Burundi. 
 
C’est dans le cadre décrit ci-haut que l’AEB voudrait recruter un Expert International pour aider et 
assurer la qualité de l’enquête sur l’adéquation formation-emploi et les besoins prospectifs du secteur 

professionnel au Burundi. 
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II. JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 
Le Rapport d’État sur le Système Éducatif National (RESEN) publié en 2016, dresse le constat d’une 
forte inadéquation quantitative de l’enseignement supérieur au Burundi qui en 2013-2014 produisait 
environ 2200 diplômés pour une réserve d’environ 300 emplois cadres dans le secteur formel. 
Si le diplôme de l’enseignement supérieur constitue encore un avantage à l’insertion professionnelle - 88% 
des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur accèdent à leur premier emploi moins d’un an après leur 
sortie du système éducatif – celle-ci se fait au prix d’un important déclassement, précarité et sous-emploi 
des diplômés. 
 
Dans un contexte de pénurie des débouchés professionnels, la capacité du système de formation à proposer 
des diplômés en phase avec le secteur socio-économique est cruciale. 
 
Ainsi, les principales recommandations issues des Assises des Etats généraux de l’Education au Burundi 
(tenues en décembre 2014) appelaient le Gouvernement à «instituer la formation professionnelle comme la 

priorité des priorités».Ce même rapport égrène les injonctions à renforcer l’adéquation formation-emploi, 
la professionnalisation des formations, l’implication des entreprises dans la formation professionnalisante.  
 
De même, le plan d’actions prioritaires 2018-2022 (publié en juillet 2018) visant la mise en œuvre du Plan 
National de Développement du Burundi (PND) indique qu’une «attention sera accordée (pour 

l’enseignement universitaire) à l’adéquation de l’offre de formation aux besoins de tous les secteurs en 

terme de qualifications avec un aspect particulier sur le développement de la recherche et de 

l’innovation». 
 
Si l’adéquation formation-emploi de l’enseignement supérieur constitue une demande essentielle du PND, 
les études et indicateurs permettant techniquement et objectivement de mieux identifier ces besoins 
professionnels et, par conséquent, d’établir les filières de formation nécessaires n’existent pas. 
 
C’est là où se trouve la justification de la réalisation d’une enquête sur l’adéquation formation-emploi de 
l’enseignement supérieur et les besoins prospectifs du secteur professionnel au Burundi.  
 
Les résultats attendus de cette étude sont précisés dans les termes de référence de l’étude joint à ce 
document. 
 
 
III. MISSION DE L’EXPERT INTERNATIONAL  

 
La mission principale de l’expert international sera de valider, l’orientation et la qualité de l’étude. 
 
De façon spécifique, l’expert international aura pour mission: 
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1. De co-construire et d’approuver la démarche méthodologique de l’enquête; 
2. De co-construire et de vérifier si l’échantillon de l’étude a été bien choisi et s’il est représentatif; 
3. De co-construire et d’approuver le questionnaire d’enquête et les guides d’entretien; 
4. D’établir, en même temps que le questionnaire et les guides d’entretien, le canevas des résultats 

quantitatifs croisés que devra extraire le statisticien;  
5. De participer à l’atelier de sensibilisation des entreprises et aider les experts nationaux à 

hiérarchiser les besoins exprimés ; 
 

6. D’accompagner à distance le déroulement du projet, de consulter les Procès Verbaux  du Comité 
Technique de suivi et faire des observations sur l’exécution du projet ; 

7. D’assurer que l’analyse et le traitement des données se font avec la technique de l’art; 
8. D’assurer que l’interprétation des résultats de l’enquête est correcte ; 

9. De discuter d’éventuels ajustements/améliorations aux textes et analyses soumis par les experts-
rédacteurs nationaux ; 

10. De veiller à ce que les objectifs fixés aux termes de référence de l’étude soient respectés, 
11. De valider et de cosigner le rapport intermédiaire et le rapport final de l’étude. 

 
IV. DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA CONSULTATION  
 
La consultation commence avec le recrutement de l’expert en novembre 2019 et s’achève avec la remise et 
la validation du rapport final de l’étude prévue en avril 2020. 
La mobilisation de l’expert international se fait de façon perlée sur cette période en lien avec le calendrier 
prévisionnel proposé ci-dessous. 
 
L’essentiel de l’expertise peut se dérouler à distance notamment pour ce qui concerne la rédaction des 
documents de l’enquête, le traitement et l’interprétation des données ainsi que la relecture et l’amélioration 
du rapport. 
 
Deux missions au Burundi sont néanmoins programmées 
 
La première mission se déroulera au mois de décembre 2019 et va durer 7 jours.  

 
Cette première mission permettra, avec le Comité Technique de Suivi et les experts nationaux, la validation 
finale des documents de l’enquête : Démarche méthodologique de l’enquête, Échantillon de l’étude, 
questionnaire  et guide d’entretien, canevas des résultats attendus. 
 
L’Expert participera aussi à l’atelier de sensibilisation des entreprises sur l’enquête. 
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La deuxième mission quant à elle va durer 7 jours. Elle va se dérouler au mois de mars 2020. 
Elle sera consacrée à la présentation du rapport intermédiaire et aux échanges avec le Comité Technique de 
Suivi sur ce document. Les recommandations issues de cet atelier devront conduire, dans un délai restreint, 
à la production du rapport analytique final. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’étude est ainsi envisagé : 
 

• Septembre 2019 : Appel à candidatures pour le recrutement des experts nationaux et de l’expert 
international  

• fin-octobre 2019 : Les experts nationaux et internationaux sont identifiés et recrutés 

• Du 05 novembre à fin Novembre 2019: Les experts nationaux et internationaux élaborent les 
documents de l’enquête 

• 05 décembre 2019 : Première mission d’expertise internationale 

• 05 décembre 2019 : Atelier de sensibilisation des entreprises 

• Mi décembre : Disponibilité des documents techniques finaux de l’enquête : dispositif d’enquête, 
guides d’entretien, questionnaires, canevas de résultats, échantillon ; 

• fin décembre 2019 : Les enquêteurs sont recrutés et formés 

• janvier 2020 : L’enquête de terrain et saisie de données (questionnaires et entretiens)  

• Fin janvier : enquête de terrain (questionnaire, entretien et saisie) est terminée ; 

• Février : Dépouillement des données. Constitution et transmission des résultats bruts par le 
statisticien en lien avec le canevas de résultats (cahier des charges statistiques) ; 

• Mars 2020 : analyse des résultats et remise du rapport analytique intermédiaire (1 mois de 
rédaction) 

• Fin Mars 2020 : Deuxième mission d’expertise internationale  

• Fin Avril 2020 : Remise du rapport analytique final prenant en compte les recommandations du 
Comité technique de suivi (1 mois de rédaction). Validation du rapport final par le Comité 
technique de suivi. 

Hormis les échéances ci-dessus fixées, le Comité technique de suivi et l’AEB pourront s’enquérir à tout 
moment de l’avancée des travaux.  
Les experts nationaux et internationaux faciliteront ce suivi en continu de la prestation.   
 
Noter que l’Expert international étant coresponsables et solidaire de la réalisation de cette étude, il devra 
assumer, sans prétendre à aucune compensation, les éventuels aménagements et prolongations de ce 
calendrier. 
Seule la remise de l’étude finale validée par le Comité technique de suivi clôt cette expertise. 
 
 
 
V.  PRODUITS ATTENDUS DE L’EXPERT INTERNATIONAL 
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a) Une note d’appréciation de la méthodologie utilisée et des outils de collecte  

b) Documents techniques finaux de l’enquête : dispositif d’enquête, guides d’entretien, questionnaires, 
canevas de résultats, échantillon (livrable solidaire avec les experts nationaux) 
 
c) Des notes d’appréciation du rapport intermédiaire et du rapport final et propositions 
d’ajustements/améliorations 
 
d) Un rapport analytique intermédiaire et rapport analytique final (livrable solidaire avec les experts 
nationaux) 
 
e) Une présentation synthèse en PowerPoint des résultats de la consultation (en version électronique). 
 
VI. COMPOSITION DU DOSSIER DE SOUMISSION DE L’EXPERT INTERNATIONAL 

 
 

- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé indiquant notamment les prestations similaires déjà 
réalisées ; 

- une lettre de motivation  

-  Une note de 2 pages maximum indiquant sa compréhension de la prestation demandée 
et la méthodologie de son  intervention et  un projet de tables des matières du rapport de 
l’étude ; 

 

- Une lettre d’engagement indiquant que le candidat pourra être disponible pour la bonne 
réalisation de l’étude sur la période concernée (du 05 novembre 2019 au 30 avril 2020).   
 

 
VII. PROFIL DE L’EXPERT INTERNATIONAL  

 
Le Consultant doit être nanti de compétences appropriées pour réaliser la consultance. 
 
De façon spécifique, le Consultant doit répondre aux critères suivants :  
 

a. Détenir au minimum un diplôme de niveau Master (Bac plus 5) en sciences humaines (sciences de 
l’éducation, sciences du travail et/ou sciences économiques, Sociologie, etc.),  Avoir un  diplôme de 
Doctorat serait un atout; 

b. Avoir au moins 5 ans d’expérience, notamment à l’international, dans le domaine lié aux prestations 
demandées; 

c. Avoir une expérience avérée en analyse du marché de travail et/ou du secteur de l’enseignement 
supérieur; 
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d. Avoir une expérience dans la production des rapports d’enquête et/ou des publications sur la 
formation-emploi; 

e. Avoir des connaissances sur l’enseignement supérieur et/ou le marché du travail en Afrique. Une 
connaissance du système universitaire burundais et/ou de l’emploi au Burundi serait un atout ;  

f. L’expert parle, lit et écrit couramment le français.  
 

Compétences requises 

 

Leadership : 

• Aptitude à engager et construire le consensus des acteurs sur l’objectif  (Capacité d’animation de 
groupe de travail); 

• Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation;  

Planification et organisation :  

• Faire preuve d'une capacité de conception, d’organisation et de planification des activités 
nécessaires à la production des résultats. 

• Aptitudes à rendre compte du travail accompli et à projeter les étapes à suivre 

• Capacité à travailler sous pression. 

• Adaptabilités aux contraintes et imprévus. 
Analyse et capacités de synthèse : 

• Excellente capacité d’analyse des données; 

• Excellente capacité de rédaction et de synthèse. 
Travail en équipe et Bonnes capacités de communication orale 
 
L’expert doit s’assurer d’être suffisamment disponible et du disposer du temps requis pour assumer ses 
engagements et mener à bien cette étude. 

 
VIII. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES 

 
Les candidatures sont évaluées par le Comité technique de suivi, d’une part, sur la base des qualifications 
et expériences des candidats et, d’autre part, sur base de la méthodologie d’intervention proposée (approche 
à appliquer pour exécuter le travail). 
 
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant obtenu le pourcentage le plus élevé. 
 
 
 

 
IX. REMUNERATION 
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L’expert signera un contrat de prestation de services. 
 
La rémunération forfaitaire prévue pour la réalisation conforme, pleine et entière des travaux commandés 
est de 6000€. Cette rémunération couvre les travaux en présentiel (mission au Burundi) autant que les 
travaux à distance (analyses, rédaction des documents d’enquête et du rapport…). 
 
La rémunération sera versée en 4 tranches : 

• 1000€ à la signature du contrat de prestation (novembre 2019) 

• 1000€ à la remise des documents techniques finaux de l’enquête validés par le Comité technique de 
suivi (décembre 2019) 

• 2000€ à la remise du rapport analytique intermédiaire (lors de la mission de mars 2020) 

• 2000€ après  la validation du rapport analytique final par le Comité technique de suivi (fin avril 
2020). 

 
Cette rémunération couvre aussi les frais de fonctionnement courant de l’expert pour mener à bien ses 
travaux (téléphone, connexion internet, matériel de bureau, ordinateur…) à l’exception des frais des deux 
missions au Burundi (avion, assurance, visa, perdiem) qui seront assumés par le projet. 
 
X. SUPERVISION ET SUIVI DE L’ETUDE 
 
Un comité technique de suivi accompagnera le processus de production, recommandation et validation de 
l’étude sur l’adéquation formation-emploi de l’enseignement supérieur au Burundi. Il sera composé des 
bénéficiaires, des autorités nationales et des opérateurs concernés.  
 
Le suivi courant de l’expertise (contractualisation, paiements, organisation des missions, respect des délais, 
production des livrables…) sera assuré par l’Association des Employeurs du Burundi. 
 
XI.  LIEU ET DATE DU DEPOT DES OFFRES  

 
 
Les offres doivent être déposées au siège de l’AEB qui se trouve à Bujumbura, Avenue de la Mission 
numéro 23B2, au plus tard le 28/10/2019 à 12 heures ou seront communiqué par  e-mail en document  PDF 
à assosaeb.bi@yahoo.fr. 
 
Pour toute information vous pouvez vous adressez au Secrétariat de l’AEB aux coordonnées suivantes : 
Téléphone : (+257) 22 22 11 19/20, e-mail : assosaeb.bi@yahoo.fr. 
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                 Fait à Bujumbura, le 23/09/2019 

 

  Le Président de l’Association des Employeurs du Burundi 

 

 

                    Mr Theodore KAMWENUBUSA 

 


