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Avis de vacance - Expert Long Terme IDEAL Burundi 

 

Envoyer le dossier de votre candidature au plus tard le 31 aout 2017 à minuit GMT à l’adresse 

suivante : M. Nicolas Haezebrouck : nicolas.haezebrouck@vng.nl 

 

Note importante :  

Toute tentative de trafic d’influence de n’importe quelle manière sera considérée en défaveur de son 

auteur 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

  

Position 

proposée 

Expert senior long terme spécialisé en sécurité humaine et la gouvernance locale 

inclusive et participative 

Informations 

sur VNG 

International 

Acquis à la cause du renforcement de l’administration locale démocratique dans le monde 

entier 

VNG International est l’agence de coopération internationale de l’Association des 

communes néerlandaises (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG). Nous soutenons 

les processus de décentralisation et nous facilitons la coopération décentralisée. Nous 

renforçons les communes, leurs associations, les instituts de formation et les groupes de 

travail chargés de la décentralisation, tant dans les pays en voie de développement que 

dans les pays en transition. De plus, notre « service Bureau Europe » aide les communes 

des Pays-Bas et d’autres pays de l’UE à obtenir des subventions européennes et à 

constituer des réseaux de connaissances. 

Nous disposons de bureaux de projets dans différents pays et nous travaillons avec un 

groupe important d’experts de l’administration locale, très expérimentés à l’international. 

Nos quatre filiales, établies en étroite collaboration avec les associations de communes des 

pays respectifs, sont situées dans la République tchèque, en Afrique du Sud, en Tunis et au 

Mexique. VNG International a fondé l’Académie de La Haye pour la Gouvernance locale en 

étroite collaboration avec la ville de la Haye et l’UCLG. 

Informations 

générales à 

propos du 

programme 

IDEAL 

 

Titre Inclusive Decisions at the Local Level (IDEAL 2017-2021) 

Décisions Inclusives au niveau Local, ou IDEAL (2017-2021). 

Pays  Burundi 

 Territoires Palestiniens 

 Somalie  

 Ouganda 

 Mali 

 Rwanda 

 Sud Soudan 

 

Contractant VNG International, Nassaulaan 12, 2514JS The Hague 

L’autorité 
contractante 

Netherlands Ministry of Foreign Affairs 

 

mailto:nicolas.haezebrouck@vng.nl
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Bénéficiaires 
primaires 

46 gouvernements locaux (GLs) and 7 associations des gouvernements 

locaux (AGL)s: 

8 GLs et 1 AGL au Burundi; 5 GLs et 1 AGL au Mali; 16 GLs et 1 AGL en  

Territoires Palestiniens; 6 GLs et 1 AGL au Rwanda; 2 (ou 3) GLs et 1 

AGL au Somalie; 3 GLs au Sud Soudan South; et 6 GLs et 2 AGLs en 

Ouganda.  

Bénéficiaires 
secondaires 

Les citoyens des 46 gouvernements locaux ciblés 

Impact du 
programme 

Augmentation de la capacité des gouvernements locaux à faire face 

aux risques de fragilité 

Outcomes du 
programme 

1. une prestation de services municipaux plus efficace et plus réceptive 

aux besoins locaux 

2. une prise de décision locale plus inclusive et participative 

3. un environnement politique et institutionnel plus favorable 

Date de 
commencement 

1/1/2017 

Date de clôture 31/12/2021 

Durée du 
programme 

60 mois 

Site web http://www.vng-international.nl/our-projects/ideal/  

Informations 

générales du 

programme 

IDEAL au 

Burundi 

S'appuyant sur les expériences des programmes LGCP, Restoring the Contract et sur 

l'expertise et le réseau de  l'Association burundaise des élus locaux (ABELO), VNG 

International a pour objectif de soutenir huit communes pilotes et leurs communautés en 

matière de coordination, monitoring et processus de prise de décision sur la sécurité 

humaine. L’ABELO, et son Réseau des Femmes Elues Locales (RFEL),  sera soutenue 

dans ses services aux adhérents et activités de lobby & plaidoyer au nom de ses membres 

pour un environnement politique et institutionnel plus sûr et plus résilient au niveau local. Au 

centre de notre approche se trouvent un accès égal et une participation complète des 

femmes et des jeunes aux processus décisionnels ainsi qu’aux structures de pouvoir au 

niveau local, et des politiques et services gouvernementaux locaux plus sensibles au genre 

et aux conflits.  

Le programme IDEAL Burundi a les trois objectifs spécifiques suivantes :  

Objectif 1 

La coordination et le monitoring au niveau des communes en matière de sécurité humaine 

sont plus réceptives (notamment aux besoins des femmes et des jeunes), plus efficaces et 

plus sensibles aux conflits. 

Objectif 2  

Les processus de prise de décision, de planification et de budgétisation dans le domaine de 

la sécurité humaine sont plus inclusifs, participatifs et sensibles aux conflits.  

Objectif 3  

http://www.vng-international.nl/our-projects/ideal/
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Les efforts d’ABELO contribuent à rendre les environnements politiques et institutionnels 

plus favorables pour les communes au Burundi, si bien qu’elles peuvent aborder les 

problèmes de sécurité humaine de façon plus efficace. 

Les objectifs 1 et 2 seront mis en œuvre dans 8 communes pilotes : les communes de 

Bururi, Matana, Mugamba, Rutovu, Songa et Vyanda dans la province de Bururi, et les 

communes de Gitanga er Bukemba dans la province de Rutana.  

Description de 

la position 

VNG International souhaite recruter un expert senior long terme spécialisé en sécurité 

humaine et la gouvernance locale inclusive et participative. Il/elle sera responsable pour 

l’accompagnement technique des communes pilotes du programme ‘Décisions Inclusives au 

niveau Local’ (IDEAL) de VNG International au Burundi. Il/elle représentera la VNG 

International au Burundi. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les membres de 

l’équipe VNG International au Pays Bas, le partenaire locale du programme, l'Association 

burundaise des élus locaux (ABELO) et des experts courts termes. Il/elle s’assurera de 

maintenir un niveau d’information adéquat sur ses activités et rapportera à base mensuel à 

la VNG International et l’ABELO. Il/elle rendra directement compte au Directeur du 

programme au sein de VNG International. 

Objectif de la 

mission 

1. Programmation, mise en œuvre et suivi des activités IDEAL au Burundi (focus sur les 

objectifs 1 et 2) et rapporter sur les résultats.  

2. Agir en tant qu’expert senior long terme dans l’accompagnement technique des 

communes pilotes du programme au Burundi. 

3. Représenter VNG International et le programme IDEAL et  faire du réseautage pour la 

VNG International et le programme IDEAL au Burundi.  

Responsabilités  Pour les activités suivantes, l’expert long terme travaillera en étroite collaboration avec les 

membres de l’équipe VNG International au Pays Bas, le partenaire locale du programme, 

l'Association burundaise des élus locaux (ABELO), et des experts courts termes. Cependant, 

l’expert long terme restera responsable pour l’ensemble des activités suivantes. 

 

Programmation, mise en œuvre, suivi des activités et rapportage 

1. Donner des inputs pour les plans annuels au niveau des objectifs 1 et 2 du programme ; 

2. Établir des rapports annuels au niveau des objectifs 1 et 2 du programme ; 

3. Assurer, en étroite collaboration avec l’ABELO et VNG International, une bonne 

coordination, planification, programmation, mise en œuvre et suivi des activités du 

programme au niveau des objectifs 1 et 2 ;  

4. Accompagner, en étroite collaboration avec l’ABELO et VNG International, les 

communes pilotes avec la mise en œuvre des activités afin d’atteindre les résultats au 

niveau des objectifs 1 et 2 du programme ; 

5. Appuyer le partenaire locale du programme (ABELO) pour la mise en œuvre des 

activités afin d’atteindre les résultats au niveau de l’objectif 3 du programme ;  

6. Assurer le contrôle qualité des résultats du programme; 

7. Donner des avis et des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre du 

programme et des plans annuels ; 
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8. Élaborer des rapports mensuels pour VNG International et l’ABELO respectant les 

formats et timing du rapportage ; 

9. Partager régulièrement des documents et information avec les parties prenantes, 

maintenir un niveau d’information adéquat sur les activités ; 

10. Participer aux réunions annuelles du comité consultatif du programme ; 

11. Participer aux réunions opérationnelles mensuelles du programme ; 

12. Assister les évaluateurs avec leur missions ; 

13. Cogérer l’antenne du programme au niveau de Bururi ; 

14. Recruter, superviser et évaluer des stagiaires. 

 

Expertise technique 

15. Donner de l’assistance technique et coaching aux communes pilotes, ses élus, staffs 

techniques, CTAS, CTD, Comités Communaux du Développement Communautaire, 

organisations de la société civile et autres acteurs locaux au niveau des objectifs 

spécifiques 1 et 2 du programme : 

a. Objectif 1 : la coordination et le monitoring au niveau des communes en matière 

de sécurité humaine sont plus réceptives (notamment aux besoins des femmes 

et des jeunes), plus efficaces et plus sensibles aux conflits. 

b. Objectif 2 : les processus de prise de décision, de planification et de 

budgétisation dans le domaine de la sécurité humaine sont plus inclusifs, 

participatifs et sensibles aux conflits. 

16. Renforcer, en étroite collaboration avec des experts courts termes et l’ABELO, les 

capacités des acteurs locaux dans le domaine du développement local, gouvernance 

locale et décentralisation, sécurité humaine, leadership, etc.  ; 

17. Assurer la sensibilité au genre et aux conflits dans le cycle du projet ;  

18. Concevoir des approches novatrices pour la mise en œuvre des projets afin d’accélérer 

la réalisation des résultats de développement ; 

19. Développer des initiatives de promotion de la bonne gouvernance et la citoyenneté; 

20. Développer des outils appropriés pour la mise en œuvre efficace des activités des 

projets; 

21. Contribuer au développement de nouvelles initiatives de promotion du développement 

local, faciliter l’incorporation du secteur privé ; 

22. Accompagner l’ABELO et les institutions et structures nationales et provinciales dans la 

coordination et le pilotage des interventions; 

23. Participer et/ou organiser des réunions de coordination des acteurs locaux. 

24. Assurer la coordination des interventions avec les autres acteurs dans le domaine de la 

décentralisation, sécurité humaine, bonne gouvernance et développement local ; 

  

Représentation 

25. Représenter VNG International et le programme IDEAL au Burundi et participer aux 

réseaux pertinents ; 

26. Communiquer, coordonner et faciliter entre représentés de la VNG International, 
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l’ABELO, bénéficiaires et parties prenantes sur base quotidienne;  

27. Coopérer et faire des liens avec des autres initiatives, activités, projets du gouvernement 

national, la communauté internationale, secteur privé et ONGs, afin de maximaliser les 

résultats du programme.  

28. Suivre les développements au niveau du contexte local/national du programme, 

programmation des bailleurs et identifier des opportunités de financement / appels 

d’offres ; 

29. Contribuer à la formulation des propositions techniques ; 

30. Assurer l’utilisation correcte des canevas, logos et matériaux de visibilité de la VNG 

International, l’ABELO et le programme IDEAL 

 

Le traitement égalitaire des genres et la protection de l’environnement doivent être assurés 

lors du développement et de la mise en œuvre de toutes les activités. 

Outputs 

attendus  

1. Rapports narratifs (mensuels, annuels)  

2. Plans annuels 

3. Produits d’activités 

4. Matériaux de visibilité 

5. Back to office reports  

Les outputs doivent être sensibles à l’égalité des sexes. 

Période de la 

mission 

15 mois à partir du 01 octobre 2017 avec une possibilité d’extension d’une année 

 

Type de contrat Contrat de consultant, au maximum 231 jrs / an contre feuilles de temps et rapports.  

Lieu de la 

mission 

1. 60% : communes pilotes dans les provinces de Bururi et Rutana 

2. 35% : Bujumbura 

3. 5% : missions pour des autres pays IDEAL et les Pays-Bas 

Qualifications 

minimum 

Education 

 Etre titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau Licence dans le domaine du 

développement local, rural et communautaire, économie, sciences sociales, sciences 

politiques, gestion, ou les domaines relatifs. 

 

Expérience professionnelle 

 Au moins 10 ans d’expériences dans le domaine de la bonne gouvernance participative 

et inclusive, sécurité humaine, développement local, planification stratégique, gestion 

des projets communaux, décentralisation et développement économique au niveau local, 

travail sur terrain et suivi-évaluation ; 

 Expérience avérée en conception, coordination, mise en œuvre, gestion, monitoring, 

suivi-évaluation des projets de développement dans un contexte d’aide au 

développement ; 

 Avoir travaillé pendant 7 ans comme formateur (de formateurs) dans des domaines 

pertinents ; 
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 Excellente connaissance et expérience prouvée en matière de genre et sensibilité aux 

conflits ;  

 Une expérience réussie dans un contexte de conflit ou post-conflit serait appréciée ; 

 Une connaissance générale des Objectifs de Développement Durable (ODD) ; 

 

Compétences 

 Bon esprit d’initiative ; 

 Bon esprit de recherche, d’analyse et de synthèse ; 

 Bonne aptitude de plaidoyer et de promotion des projets communaux ; 

 Bonne expérience dans la planification axée sur les résultats 

 Développement et gestion de programme axé sur les résultats ; 

 Maitrise des outils et supports de capitalisation ; 

 Maitrise et bonne pratique des outils de suivi-évaluation et de reporting ; 

 Maitrise des concepts et du suivi des indicateurs relatifs au genre et aux conflits; 

 Capacité d’animation d’ateliers et de production de rapports ; 

 Capacités à coordonner les missions d’expertises court termes ; 

 Avoir une excellente connaissance de la politique nationale burundaise de 

décentralisation ; 

 Bonne maitrise de l’utilisation des outils du suivi technique et financier des projets pour 

faciliter la coordination des activités du programme ; 

 Capacité de gestion et de coordination d’équipes pluridisciplinaires nationales et 

internationales, et capacité de travail dans un environnement multiculturel complexe ; 

 Bonne aptitude à la communication impliquant des relations interpersonnelles et un bon 

esprit d’équipe ; 

 Bon maintien d’un réseau de contact, avoir un réseau de gouvernement local est 

considéré comme un atout ; 

 Avoir de bonnes connaissances de l’outil informatique environnement Windows : Word, 

Excel, Access, Powerpoint et du réseau Internet ; 

 

Langues requises 

 La maîtrise du français courant est indispensable (parlé et écrit) ; 

 La maîtrise du kirundi courant (parlé et écrit) constitue un avantage important ; 

 La connaissance de la langue anglaise et du swahili constitue un avantage ; 

Note 

 Les candidatures féminines qualifiées sont vivement encouragées. 
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Composition du 

dossier 

Le dossier sera composé notamment : 

 D’une lettre de motivation et 3 références professionnelles (fonction, adresse e-mail et 

N° de téléphones de chaque personne de référence) ;  

 D’un curriculum vitae à jour (récent) comprenant les responsabilités déjà assumées en 

commençant par les plus récentes. Le Curriculum vitae devra clairement indiquer les 

périodes, les fonctions occupées et une description des responsabilités et résultats 

atteints ;  

 Des copies de diplômes, attestations de services rendus certifiés conformes aux 

originaux et, copie d’une pièce d’identité en cours de validité. 

 

VNG International ne répondra qu’aux seuls candidats retenus pour les entretiens 

d’embauche et ne fera aucun commentaire en cas de non sélection. 

 

 


