TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANTFORMATEUR POUR DISPENSER UNE FORMATION EN FACILITATION DES
DIALOGUES COMMUNAUTAIRES

Titre du Poste : Consultant/Formateur
Lieu d’affectation : Bujumbura Mairie
Date limite de soumission des candidatures : 08 décembre 2017
Contexte
RET International, est une Organisation Non Gouvernementale Internationale dont le siège est basé à
Genève. Elle a pour mission de venir en aide aux communautés afin de répondre aux besoins en
matière d’éducation, au sens le plus large, des jeunes rendus vulnérables par les déplacements, la
violence, les conflits armés et les catastrophes naturelles. RET International a été fondé de manière
intentionnelle comme une organisation indépendante et impartiale, sans affiliation religieuse ni
politique.
Grâce à l’appui financier de la République Fédérale d’Allemagne, RET International au Burundi exécute
dans les provinces Kirundo et Muyinga un projet intitulé "Réduire les risques de conflit dans deux
régions du Burundi en exploitant positivement l'énergie des jeunes en faveur de la paix et de la
cohésion sociale".
De manière générale, l’objectif du projet est de lutter contre le chômage des jeunes et bâtir une
communauté plus stable.
Dans l’atteinte de son deuxième objectif du projet qui est « d’atténuer les conflits grâce à la
consolidation de la paix menée par la communauté » RET International va organiser des dialogues
intergénérationnels dans six communes d’intervention. Les moments de discussion et de débat entre
jeunes et adultes devront permettre de réduire les tensions et le fossé intergénérationnels et à
surmonter les défis qui tendent à les diviser.
En outre, RET International souhaite que ces dialogues permettent de bâtir la confiance, par-delà les
différences d’âge, de sexe, de genre, d’ethnie, etc. ; l’acceptation de l’autre et qu’elles favorisent la
création des liens solides entre les individus et l’initiation de projets communs tout en mettant en avant
l’esprit de tolérance.
C’est dans ce cadre que RET International désire recruter un consultant(e)/Formateur (trice) qui sera
chargé/e de former son personnel pour animer et faciliter ces dialogues communautaires.

Objectifs de la consultance
L'objectif de cette consultance est de renforcer les compétences du staff de RET International en
termes de facilitation de dialogues intergénérationnels à travers une formation de groupe de 2 jours
maximum.

Résultats attendus
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Les résultats attendus de la formation sont :


Le personnel est capable d’utiliser efficacement les techniques et méthodologies apprises et
de les appliquer dans les activités du projet :



Le personnel est capable de gérer les conflits dans la facilitation des séances de discussion ;



Le personnel est capable d’orienter des débats constructifs et un dialogue participatif entre
les participants ;



Le personnel est capable d’amener les participants de chaque dialogue à une vision
commune de la tolérance pour une meilleure cohésion sociale au sein de la communauté et
ces derniers s’engagent à y contribuer ;

Responsabilités
Le consultant devra réaliser les tâches suivantes :


Produire un guide de facilitation des dialogues communautaires ;
Le guide devra montrer clairement :






o

La méthodologie de la facilitation des dialogues communautaires

o

Les étapes d’une séance de facilitation

o

Le rôle du facilitateur

o Les objectifs de la facilitation
Préparer l'agenda de la formation avec modules de formation /description et méthodologie des
séances et incluant la liste des fournitures nécessaires pour la formation ;
Faciliter et animer la formation du staff de RET International sur les techniques de facilitation
des dialogues communautaires ;
Travailler avec l’équipe de RET sur le contenu de chaque séance de dialogue
communautaire ;
Préparer et soumettre un rapport de formation qui résume le processus de la formation, les
commentaires, les suggestions ainsi que les recommandations pratiques et pertinentes dans
un délai d’une semaine après la formation ;

Profil du consultant




Avoir au minimum un diplôme de Licence en communication, Gestion de projet, Sciences
Sociales, planification ou un autre domaine similaire ;
Avoir une bonne connaissance des techniques de facilitation d'ateliers
Disposer d'une expérience solide et pertinente dans la formation en facilitation de dialogues
communautaires ;
Avoir une bonne connaissance de la dynamique des groupes et des programmes de
consolidation de la paix ;
Justifier d'une expérience réussie dans la facilitation des dialogues communautaires ;




Avoir un sens aigu du travail en équipe et de la rédaction de rapports d'ateliers;
Etre capable d'organiser une formation dans la langue française ;
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N.B : La formation doit être participative, avec un
maximum d'opportunités pour les staffs de tester et expérimenter leurs compétences. Il est
recommandé que la formation intègre plusieurs simulations et exercices pratiques.

Candidatures
Les candidats intéressés par cet avis d’appel d’offre doivent envoyer :



Une lettre de manifestation d’intérêt,
Un CV détaillé montrant l’expérience du candidat et spécifiant les autres formations
similaires déjà dispensées et avec quels partenaires,



Trois personnes de référence, avec leurs contacts téléphoniques et électroniques



Une offre technique et financière.

Les dossiers de candidature adressés à Madame la Directrice Pays de RET International au Burundi,
sont à déposer aux bureaux de RET International à l’adresse suivante : 58, Boulevard du 28
novembre, Tél : 22 25 8631 ou envoyés à l’adresse électronique suivante : burundirecruit@theret.org.
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi, 08 décembre 2017 à 14h00.

Aucune candidature présentée avec retard ne sera acceptée.
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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE SIX (6)
CONSULTANTS-FORMATEURS POUR DISPENSER UNE FORMATION EN
MOBILISATION ET ORGANISATION D’EVENEMENTS COMMUNAUTAIRES

Titre du Poste : Consultant/Formateur
Lieu d’affectation : Kirundo et Muyinga
Date limite de soumission des candidatures : 08 Décembre 2017
Contexte
RET International, est une Organisation Non Gouvernementale Internationale dont le siège est basé à
Genève. Elle a pour mission de venir en aide aux communautés afin de répondre aux besoins en
matière d’éducation, au sens le plus large, des jeunes rendus vulnérables par les déplacements, la
violence, les conflits armés et les catastrophes naturelles. RET International a été fondé de manière
intentionnelle comme une organisation indépendante et impartiale, sans affiliation religieuse ni
politique.
Grâce à l’appui financier de la République Fédérale d’Allemagne, RET International au Burundi exécute
dans les provinces Kirundo et Muyinga un projet intitulé "Réduire les risques de conflit dans deux
régions du Burundi en exploitant positivement l'énergie des jeunes en faveur de la paix et de la
cohésion sociale".
De manière générale, l’objectif du projet est de lutter contre le chômage des jeunes et bâtir une
communauté plus stable.
Dans l’atteinte de son deuxième objectif du projet qui est « d’atténuer les conflits grâce à la
consolidation de la paix menée par la communauté » RET International va organiser des événements
communautaires dans les six communes d’intervention.Ces derniers seront organisés par 180 jeunes
non scolarisés, formés en art théâtral. Ces évènements communautaires pour la consolidation de la
paix pourront être organisés lors de la célébration de certaines journées internationales (paix, femmes,
jeunes, etc.) et les fêtes nationales. Ils constitueront des occasions pour inviter et encourager les
groupes culturels et artistiques locaux et les jeunes bénéficiaires de ce projet à faire la promotion de
leurs réalisations dans la communauté. Dans le meilleur des cas, RET International essayera de
rassembler les communautés de différentes localités pour de tels événements. Cela permettra de
promouvoir la culture de la paix, le respect et la compréhension mutuelle, ainsi que la construction
d'une identité nationale positive, ce qui va réduire les causes profondes du conflit.
C’est dans ce cadre que RET International désire recruter 6 consultant(e)s/Formateur (trice)s qui
seront chargé/es de former 180 jeunes non scolarisés en mobilisation communautaire spécialement en
organisation d’événements communautaires de consolidation de la paix et de cohésion sociale.

Objectifs de la consultance
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L'objectif de cette consultance est de renforcer les
compétences de 180 jeunes déscolarisés en matière de mobilisation communautaire spécialement en
organisation d’événements communautaires de consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Résultats attendus
Les résultats attendus de la formation sont :


Les participants à la formation ont acquis les techniques de mobilisation communautaire et
d’animation d’évènements communautaires ;



Les participants à la formation sont capables d’utiliser efficacement les techniques et
méthodologies apprises et de les appliquer dans les activités du projet :



Les participants à la formation sont capables de gérer les conflits pouvant subvenir lors des
évènements communautaires organisés ;



Les participants à la formation sont capables de sensibiliser et d’encourager les différents
membres de la communauté à participer activement dans les événements organisés ;



Les participants à la formation usent de créativité et comprennent que chaque événement est
unique et exige un réel succès ;



Les participants à la formation sont capables de présenter l’impact de chaque événement
organisé ;

Responsabilités
Le consultant devra réaliser les tâches suivantes :


Produire un guide de
communautaires;

mobilisation communautaire et d’organisation

d’évènements

Le guide devra montrer clairement :






o

La méthodologie efficace pour l’organisation d’événements communautaires
spécialement pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ;

o

La répartition des tâches entre animateurs ;

o

Le rapportage des résultats de l’évènement ;

Préparer l'agenda de la formation avec modules de formation /description et méthodologie des
séances et incluant la liste des fournitures nécessaires pour la formation ;
Faciliter et animer la formation de 30 jeunes par commune sur les techniques de mobilisation
communautaire spécialement en matière d’organisation d’évènements communautaires de
consolidation de la paix et de la cohésion sociale;

Préparer et soumettre un rapport de formation qui résume le processus de la formation, les
commentaires, les suggestions ainsi que les recommandations pratiques et pertinentes dans
un délai d’une semaine après la formation ;

Profil du consultant
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Avoir au minimum un diplôme de Licence en
communication, Gestion de projet, Sciences Sociales, planification ou un autre domaine similaire
;
Avoir une bonne connaissance des techniques de mobilisation communautaire spécialement en
matière d’organisation d’événements communautaires de consolidation de la paix et de la
cohésion sociale ;
Disposer d'une expérience solide et pertinente dans la formation en mobilisation
communautaire ;
Avoir une bonne connaissance de la dynamique des groupes et des programmes de
consolidation de la paix ;
Justifier d'une expérience réussie dans l’organisation d’évènements communautaires
Avoir un sens aigu du travail en équipe et de la rédaction de rapports d'ateliers;
Etre capable d'organiser une formation en kirundi et en français ;

N.B : La formation doit être participative, avec un maximum d'opportunité pour les participants de
tester et expérimenter leurs compétences. Il est recommandé que la formation intègre plusieurs
simulations et exercices pratiques.

Candidatures
Les candidats intéressés par cet avis d’appel d’offre doivent envoyer :



Une lettre de manifestation d’intérêt,
Un CV détaillé montrant l’expérience du candidat et spécifiant les autres formations
similaires déjà dispensées et avec quels partenaires,



Trois personnes de référence, avec leurs contacts téléphoniques et électroniques



Une offre technique et financière.

Les dossiers de candidature adressés à Madame la Directrice Pays de RET International au Burundi,
sont à déposer aux bureaux de RET International à l’adresse suivante : 58, Boulevard du 28
novembre, Tél : 22 25 8631 ou envoyés à l’adresse électronique suivante : burundirecruit@theret.org.
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi, 08 décembre 2017 à 14h00.

Aucune candidature présentée avec retard ne sera acceptée.
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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE SIX (6)
CONSULTANTS-FORMATEURS EN VSLAs

Titre du Poste : Consultant/Formateur
Lieu d’affectation : Kirundo et Muyinga
Date limite de soumission des candidatures : 08 Décembre 2017
Contexte
RET International, est une Organisation Non Gouvernementale Internationale dont le siège est basé à
Genève. Elle a pour mission de venir en aide aux communautés afin de répondre aux besoins en
matière d’éducation, au sens le plus large, des jeunes rendus vulnérables par les déplacements, la
violence, les conflits armés et les catastrophes naturelles. RET International a été fondé de manière
intentionnelle comme une organisation indépendante et impartiale, sans affiliation religieuse ni
politique.
Grâce à l’appui financier de la République Fédérale d’Allemagne, RET International au Burundi exécute
dans les provinces Kirundo et Muyinga un projet intitulé "Réduire les risques de conflit dans deux
régions du Burundi en exploitant positivement l'énergie des jeunes en faveur de la paix et de la
cohésion sociale".
De manière générale, l’objectif du projet est de lutter contre le chômage des jeunes et bâtir une
communauté plus stable.
Dans l’atteinte de son premier objectif du projet qui est « de réduire la vulnérabilité aux pratiques
violentes en renforçant l’autosuffisante des jeunes » RET International en partenariat avec le Ministère
de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi appuie six Centres d’Enseignement des Métiers
(CEM) à savoir celui de Kibimba, Gasorwe, Rusenyi de la province Muyinga et Nyagisozi, Ntega,
Budahunga de la province Kirundo.
A côté des formations professionnelles, RET International organise des formationssur le
développement de micro entreprise et la gestion d’activités génératrices de revenus en encourageant
le travail en coopératives et en association pour augmenter le potentiel de croissance et de
coopération. Ces formations seront complétées par la mise en place de groupements d’épargne –
crédit suivant le modèle d’associations villageoises d’épargnes et de crédit (AVEC) qui permettront aux
jeunes de non seulement développer leurs activités économiques mais encore plus de renforcer les
concepts de coopération et de cohésion sociale en travaillant ensemble.
C’est dans ce cadre que RET International désire recruter 6 consultant(e)s/Formateur (trice)s qui seront
chargé/es de former les apprenants des six (6) CEMs sur les AVEC (Association Villageoise d’Epargne
et de Crédit) connectés aux IMFs (Institutions des Microfinances).

Objectifs de la consultance
L'objectif de cette consultance est de former 240 apprenants de 6 CEMs sur la mise en place des
VSLAs/AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit).
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Résultats attendus
Les résultats attendus de la formation sont :


Les apprenants comprennent le fonctionnement des VSLAs ;



Quatre (4) VSLAs, soit un par filière sont constitués sur chaque CEM ;



Les apprenants ont mis en place un comité directeur pour chaque VSLA et un règlement
d’ordre intérieur consenti ;



Les membres des VSLAsformés s’accordent sur le calendrier des activités d’épargne et le
montant à épargner à chaque réunion ;



Les apprenants comprennent le fonctionnement des IMFs et l’accès au crédit ;



Les apprenants comprennent que les VSLAs visent à mettre sur pied les activités
génératrices de revenus et font un lien avec leur métier ;



Les apprenants comprennent le lien entre les métiers appris, les VSLAs, les IMFs et
l’autonomisation économique des jeunes.

Responsabilités
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec RET International et devra réaliser les tâches
suivantes :
 Collaborer avec les autres consultants pour préparer l'agenda de la formation avec modules
de formation /description et méthodologie des séances et incluant la liste des fournitures
nécessaires;
 Collaborer avec les autres consultants pour élaborer un calendrier de formation détaillé sur
deux jours de formation ;
 Former un groupe d’apprenants de deux filières (environ 20 apprenants) pendant deux jours ;
 Dispenser la matière du module de façon convenable et à la compréhension des apprenants
en respectant la durée de consultance
 Faire un pré-test et post-test et analyser les résultats
 Introduire l’éducation financière qui sera la prochaine étape de formation
 Préparer et soumettre un rapport de formation qui résume le processus de la formation, les
commentaires, les suggestions ainsi que les recommandations pratiques et pertinentes dans
un délai d’une semaine après la formation ;

Profil du consultant





Avoir un niveau minimum de licence en économie, en développement communautaire ou tout
autre domaine connexe ;
Disposer d'une expérience solide et pertinente dans la formation des VSLAs ;
Avoir une bonne connaissance sur le fonctionnement des IMFs et l’accès au crédit ;
Avoir une bonne connaissance de la dynamique des groupes et des programmes de
consolidation de la paix ;
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Justifier d'une expérience réussie dans
l’accompagnement des groupements dans la mise en place des activités génératrices de
revenus ;
Avoir un sens aigu du travail en équipe et de la rédaction de rapports d'ateliers;
Etre capable d'organiser une formation en kirundi et en français ;

N.B : La formation doit être participative, avec un maximum d'opportunité pour les apprenants de
tester et expérimenter leurs compétences. Il est recommandé que la formation intègre plusieurs
simulations et exercices pratiques.

Candidatures
Les candidats intéressés par cet avis d’appel d’offre doivent envoyer :



Une lettre de manifestation d’intérêt,
Un CV détaillé montrant l’expérience du candidat et spécifiant les autres formations
similaires déjà dispensées et avec quels partenaires,



Trois personnes de référence, avec leurs contacts téléphoniques et électroniques



Une offre technique et financière.

Les dossiers de candidature adressés à Madame la Directrice Pays de RET International au Burundi,
sont à déposer aux bureaux de RET International à l’adresse suivante : 58, Boulevard du 28
novembre, Tél : 22 25 8631 ou envoyés à l’adresse électronique suivante : burundirecruit@theret.org.
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi, 08 décembre 2017 à 14h00.

Aucune candidature présentée avec retard ne sera acceptée.
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