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PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES COMMUNAUTAIRES POUR LA 

RESILIENCE AUX EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES « PRCCRCC II » 

 

Avis d’appel d’offre pour le recrutement d’un/une consultant/e chargé/e de formation du 

Staff technique du projet PRCCRCC II et autres Responsables de projets des partenaires. 

 

Inades-Formation Burundi en collaboration avec ses partenaires :  l’Organisation  Appui au 

Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines « ADISCO » en sigle:, Organisation 

d’Appui à l’Auto Promotion « OAP » et OXFAM lance un avis d’appel d’offre pour le 

recrutement d’un/une consultant/e externe chargé (e) de la formation du Staff technique du 

projet PRCCRCC II et autres Responsables de projets des partenaires   sur  les notions 

techniques et les principes de la Gestion Intégrée de la Fertilité Agricole (GIFS)  avec des 

pratiques agro-écologiques . 

 

Les qualifications, compétences et expériences requises sont : 

✓ Avoir un diplôme d’Ingénieur Agronome ou formation similaire, de préférence dans 

les domaines suivants : Agri-Elevage, ressources en eau, Météorologie, Géographie, 

Foresterie et Zones humides ou autres secteurs socio-économiques ; 

✓ Avoir une expérience technique de plus de 5 ans et de très bonnes connaissances sur 

les principes, les techniques et les pratiques de Gestion Intégrée de la Fertilité du Sol 

(GIFS) ;  

✓ Avoir de bonnes connaissances sur l’intensification Durable Agricole liées à des 

principes agroécologiques ; 

✓ Avoir une bonne aptitude d’analyse, capable de résumer et d’exploiter la 

documentation technique ; 

✓ Avoir au moins 7 ans d’expérience professionnelle ; 

✓ Être disponible pour la formation. 
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Les termes de références détaillés pourront être consultés tous les jours ouvrables au siège 

d’Inades-Formation Burundi, pendant les heures de service. Ils peuvent également être 

consultés sur le site internet d’ADISCO, de l’OAP et d’Inades-Formation. 

 

Le dossier de l’offre du Consultant (e) doit contenir les éléments suivants : 

- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur d’Inades-Formation 

Burundi ; 

-  Une offre technique montrant la compréhension du mandat et le programme détaillé 

de la formation ; 

- Une offre financière détaillée montrant les honoraires et les frais de l’OBR ;  

- Une copie du Numéro d’Identification Fiscale (NIF). 

- Une copie de son diplôme le plus récent certifié conforme à l’original ; 

- Un CV détaillé justifiant les capacités à dispenser une telle formation (nombre de 

formations sur le sujet déjà effectuées, et le nombre d’années d’expérience dans le 

domaine) ; 

- Attestations ou tout autre document testant ses capacités d’expertise en matière de la 

GIFS et de l’agroécologie ; 

- Trois personnes de référence. 

 

Le dossier complet sera déposé au siège du Bureau de l’Inades-Formation Burundi, sise à 

Boulevard de l’Uprona n°15, à partir du 7 décembre jusqu’au 14 décembre 2021 à 16h30. 

 

 

 


