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RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE D’UN (E) CONSULTANT (E) POUR 

L’ELABORATION D’UN MODULE SUR LES MODES D’ACQUISITION ET LES DROITS 

REELS DE PROPRIETE FONCIERE AINSI QUE LA FORMATION D’UNE EQUIPE DE 

FACILITATION QUI ASSURERA UNRENFORCEMENT DE CAPACITES DES 

FACILITATEURS COMMUNAUTAIRESA LA SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

EN UTILISANT  LE MEME MODULE. 
 

TERMES DE REFERENCE 

 

0. CONTEXTE JUSTIFICATIF 

 

L’Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB) et l’Association pour la Paix et les Droits de 

l’Homme (APDH) sont des organisations locales engagées pour la promotion des droits de la 

personne humaine. Elles mettent conjointement en œuvre le programme dénommé « Appui et 

promotion de la réalisation des droits, la prévention et le règlement pacifique des conflits au bénéfice 

des populations vulnérables ». Elles se veulent contribuer pour la réduction des conflits 

communautaires.  

Convaincues que la plupart des conflits naissent ou sont conséquents des mésententes totalement ou 

partiellement liés aux propriétés foncières, soit par ignorance des droits fonciers, soit par mauvaise 

foi, AFJB et APDH voudraient contribuer à la réduction des conflits fonciers. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme décrit en haut, les deux organisations désirent  

recruter un (e) consultant (e) formateur (trice) ayant les compétences requises pour élaborer un 

module sur les modes d’acquisition et les droits réels de propriété foncière qu’il/elle partage, sur deux 

jours, à l’équipe de 12 personnes mixte des deux organisations qui assurera unrenforcement de 

capacités au profit des facilitateurs communautaires. 

 

I. OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE  

 

Sur base du module qu’il/elle aura produit, le/la consultant/e anime la formation de deux jours au 

profit d’une équipe d’environ 12 personnes avecobjectif général de renforcer leurs capacités et les 

familiariser au contenu du module et à la méthodologie d’animation pour qu’à leur tour, 

ellesprocèdent à la formation des facilitateurs communautaires sur le contenu et la méthodologie 

d’animation des sensibilisations de masse en utilisant le même module. 

 

 

II. RESULTATS ATTENDUS : 

 

- Unmodule de formateur sur les modes d’acquisition et les droits réels de propriété foncière est 

produiten Français, 

- Un guide déduit du module rédigé en Kirundi est produitcomme annexe, 

- Le nombre de séquences, la méthodologie et les outils d’animation, les connaissances à 

transmettre pour chaque séquenceet pour toutes les séquences sont déterminés, 

- Une session de formation de deux jours au bénéfice de 12 personnes est animée,  

lesquellesseront à mesure d’assurer un renforcement de capacités au profit des facilitateurs 

communautaires sur les modes d’acquisition et les droits réels de propriété foncière. 

 

III. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT (E) RECHERCHE (E) : 
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Le (la) consultant (e) doit : 

- Avoir au minimum un diplôme universitaire de niveau licence en sciences sociales, avoir un  

diplôme de master constituerait un atout, 

- Avoir une expérience de plus de 5 ans en matière de rédaction de modules, et d’animation de 

formation sur le contenu et la méthodologie de transmission des savoirs en utilisant lesoutils et les 

techniques de formation des adultes (andragogie), 

- Avoir des connaissances avérées en matière des droits fonciers au Burundi, la maitrise du 

contexte en province de Ngoziet Muyingaconstituerait un avantage, 

- Avoir une maitrise du contexte juridique et judiciaire burundais, 

- Avoir une expérience pertinente en renforcement des capacités en faveur des adultes, 

- Maîtriser l’approche participative dans les actions d’éducation aux droits humains, gestion et 

résolution des conflits, 

- Etre titulaire du NIF. 

 

IV. TACHES ET RESPONSABILITES SPECIFIQUES DU (DE LA) CONSULTANT 

(E): 

 

- Concevoir un module sur les modes d’acquisition et les droits réels de propriété foncière qu’il 

propose préalablement aux deux organisations pour validation conjointe tout en précisant les 

séquences nécessaires, le contenu et la durée de chaque séquence, la méthodologie et les outils 

d’animation de chaque séquence, les compétences à transmettre pour chaque séquence, les 

résultats à atteindre à la fin de chaque séquence et pour toutes les séquences ; 

- Déduire du module un guide traduit en Kirundi au profit des facilitateurs communautaires, ce qui 

constitue une annexe au module, 

- Animer l’atelier de formation sur deux jours au profit d’une équipe de facilitation qui va renforcer 

les capacitésdes facilitateurs communautairessur le contenu du module, 

- Evaluer les connaissances des participants/équipe des 12 personnes à travers des prés et post-

tests ; 

- Rédiger un rapport de formation qu’il/elle aura animé au profit de l’équipe de facilitation. 

 

 

V. PERIODE DE L’ACTIVITE 

 

- La formation au profit de l’équipe de facilitation est prévue pour les22 et 23juillet 2020. 

- Le rapportage de la formation est attendu au 03 août 2020. 

 

VI. PROCEDURE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 

Les candidats(tes) intéressé(e)s par cet appel d’offresont prié(e)s d'envoyer leurs dossiers de 

candidaturecomposés de : 

 

- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Représentant Légal de l'APDH ou à Madame la 

Représentante légale de l’AFJB;   

- Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé ;  

- Attestations de services rendus en relation avec des prestations comparables à celles décrites dans 

le présent appel d’offre ; 

- Précisions sur les séquences nécessaires, le contenu et la durée de chaque séquence, la 

méthodologie et les outils d’animation de chaque séquence, les compétences à transmettre pour 
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chaque séquence, les résultats à atteindre à la fin de chaque séquence et pour toutes les 

séquences ainsi que les méthodes d’évaluation; 

- Un chronogramme indicatif pour la réalisation de la mission, objet de cet appel ; 

- Ses offres technique et financière ; 

- Tout autre document que le (la) candidat (e) juge utile pour témoigner son expérience au présent 

offre.  

 

Les dossiers physiques de candidature sont envoyés sous pli fermé. Ils sont adressés à Monsieur le 

Représentant Légal de l'APDH ou à Madame la Représentante légale de l’AFJB, et sont déposés au 

siège de l’Association pour la Paix et les Droits de l’Homme (APDH) sis à Ngozi, quartier GABIRO 

No 19, ou au siège de l’AFJB sis à Bujumbura, Rohero I, avenue Bubanza, No 5 avec mention 

"Candidature au poste de consultance pour l’élaboration d’un module et le renforcement de 

capacités de l’équipe de facilitation sur les modes d’acquisition et les droits réels de propriété 

foncière ". Les versions électroniques sont à envoyer aux adresses ci-après : 

apdhburundi@yahoo.fr et afjuristesbu@gmail 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée auLundi 29 juin 2020 à 17h00, heurelocale. 

 

Seul (e) le (la) candidat (e) sélectionné (e) sera appelé (e) pour la contractualisation. 

 

 

                                                                         Fait à Ngozi/Bujumbura, le 17juin 2020 

 

 

Pour l’APDHPour l’AFJB  
 

Monsieur HARERIMANA Jean BoscoMaître IRAKOZE Eliane 

 

 

Représentant Légal                                                                      Représentante Légale 
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