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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN BUREAU DE CONSULTANCE CHARGE DE L’EVALUATION 

FINALE  DU PROGRAMME MAVC DE L’ICCO-COOPERATION AU BURUNDI 

ICCO –Coopération  désire recruter  un bureau de consultance   pour conduire l’évaluation finale du 

Programme MAVC mise en œuvre par ICCO-Coopération. Il est prévu  que le bureau présente deux 

offres séparées : 

L’offre technique devra comprendre les éléments suivants : 

 Un Curriculum Vitae  détaillé et actualisé dûment signé et paraphé ;  

 Les diplômes reçus et autres attestations de service rendus; 

 Une brève description  de l’expérience acquise dans le cadre des missions de natures  

analogues ; 

 Une note de compréhension du mandat ; 

 L’approche méthodologique; 

 Une liste des travaux similaires exécutés par le bureau   au cours des 10 dernières années; 

 des personnes de référence et leurs, adresse-mails et contacts téléphoniques; 

 Toutes  observations et suggestions relatives aux termes de référence. 

L’offre financière doit inclure : 

 les billets d’avion aller-retour pour le consultant international  alignés par le bureau; 

 les honoraires pour les deux consultants alignés par le bureau; 

 

 Tout autres frais jugés éligibles sauf ceux liés à la logistique et aux enquêteurs. 

Les  termes de référence détaillés sont disponibles sur le site de l’organisation : www.icco-

cooperation.org , partie news puis careers, au siège d’ICCO –Coopération, sur le site 

d’intecontactservices ,le site  de l’hebdomadaire Iwacu ainsi que dans le quotidien le Renouveau. 

Les bureaux candidats intéressés et ayant une grande expérience dans les thématiques 

d’intervention d’ICCO-Coopération peuvent postuler soit  en ligne sur l’adresse suivante www.icco-

cooperation.org ou déposer leurs offres  dans une seule  enveloppe portant la  mention « Offre 

technique et financière pour l’évaluation finale du  programme Microfinance, Agri-finance 

et Chaines de Valeurs, MAVC ». L’offre financière  devra être une enveloppe a part et l’offre 

technique dans une autre, le tout mis dans l’enveloppe globale. Toutes les propositions seront 

adressées  à Monsieur le Directeur Pays d’ICCO-Coopération à Bujumbura à  l’adresse ci-après : 

Boulevard du 28 Novembre N°47, Bujumbura, Burundi, BP 5920 Bujumbura–Burundi Tél: +257 22 

27 90 28.La date limite de dépôt de l’offre technique et financière  est fixée au 15 Juillet  2019 à 

17h00 , heure de Bujumbura. 

                                                Fait à  Bujumbura, le 05/07/2019 

                                         Le Directeur Pays d’ICCO Coopération au Burundi 

 

                                                                Willy HATUNGIMANA 
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