
 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

Recrutement d’un binôme de consultants internationaux seniors pour 
appuyer l’équipe technique nationale du Burundi dans l’élaboration du plan 

sectoriel de l’éducation et de la formation 2022-2030 

 

Contexte 

Le Bureau de Dakar de l’Institut International de Planification de l’Education de l’UNESCO (IIPE-
UNESCO Dakar) a été sollicité par le Ministère de l’éducation, de la formation technique et 
professionnelle du Burundi pour apporter un appui technique à l’élaboration du plan de 
développement du secteur de l’éducation et de la formation pour la période 2021-2030. Ce plan 
décennal sera élaboré au cours de la période de mise en œuvre du plan de transition 2018-2020, en 
cours de mise en œuvre, qui couvre uniquement les enseignements fondamental, professionnel et des 
métiers au Burundi. L’IIPE-Pôle de Dakar a répondu favorablement à cette requête, en précisant que 
l’appui nécessitera plusieurs composantes et étapes à savoir : i) la mise à jour de l’analyse sectorielle 
en éducation-formation, ii) la mise à jour du modèle de simulation financière de l’éducation, iii) 
l’élaboration d’une stratégie sectorielle, du plan sectoriel de l’éducation et de la formation et du plan 
d’action budgétisé.  

A ce jour, le processus d’analyse sectorielle est quasi achevé, et les travaux d’élaboration du modèle 
de simulation sont en cours. Les présents TDRs sont relatifs à la troisième partie de l’appui, à savoir la 
production du plan sectoriel de l'éducation et de la formation 2022-2030 et du plan d'action triennal 
budgétisé 2022-2024 

 

Objectifs  

Sur la base de l’analyse du secteur de l’éducation et de la formation du Burundi et du modèle de 
simulation produits par l’équipe nationale avec l’appui de l’IIPE-UNESCO Dakar, le binôme se chargera 
d’accompagner et de renforcer les capacités de l’équipe nationale dans le processus d’élaboration du 
plan sectoriel de l’éducation et de la formation ainsi que du plan triennal budgétisé 2021/2022-
2023/2024. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

• Appuyer l’équipe nationale et les partenaires, sur la base du modèle de simulation, dans leurs 
arbitrages de politiques éducatives à moyen termes pour le Burundi de façon à les rendre 
soutenables humainement, matériellement et financièrement ; 

• Appuyer la rédaction de la note de cadrage macroéconomique et financière sur la base des 
choix et des orientations de politique éducative découlant de la séance des arbitrages avec les 
autorités nationales et les partenaires techniques et financiers ; 



• Aider le pays à identifier les stratégies les plus coût-efficaces et sociologiquement compatibles 
aux contextes de fragilité et d’insularité du pays, et traduire ces stratégies sous la forme d’une 
lettre de politique sectorielle du pays pour les trois années à venir ; 

• Aider à l’élaboration du plan sectoriel de l’éducation et de la formation 2022-2030 
• Aider à l’élaboration du plan d’action triennal 2021/2022-2023/2024. 

 

Résultats attendus 

A l’issue de sa mission, trois résultats spécifiques de l’appui du consultant sont attendus : 

• Un document d’orientation pour le secteur de l’éducation et de la formation (note de cadrage) 
pour la période 2022-2030 est élaboré et validé par les autorités nationales et les PTF ; 

• Un document de la stratégie du secteur de l’éducation pour la période 2022-2030 est élaboré 
et validé par les autorités nationales et les PTF ; 

• Un plan d’action triennal pour la période 2022-2024 est élaboré et validé par les autorités 
nationales et les PTF. 

 

Profil des consultants 

Pour ce travail, l’IIPE Unesco Dakar recherche un binôme de consultants internationaux, dont chaque 
membre devra remplir les conditionnalités suivantes : 

• Avoir une expérience professionnelle avérée d’au moins une dizaine d’années dans la gestion 
à plus haut niveau d’un système éducatif dans un pays en développement, en particulier en 
Afrique ; 

• Avoir une expérience avérée d’au moins cinq années dans l’appui à l’élaboration du plan 
sectoriel dans un pays en développement, et particulièrement dans un pays à contexte de 
fragilité ; 

• Etre familier avec l’utilisation et la manipulation d’un modèle de simulation, et en particulier 
dans le but de faire des arbitrages de politiques éducatives techniquement et financièrement 
soutenables ; 

• Avoir une aptitude avérée à communiquer oralement, à animer des séances de discussions 
avec les plus hautes autorités de l’éducation ainsi qu’avec les partenaires ; 

• Etre familier avec le processus du Partenariat mondial pour l’éducation ; 
• Avoir une grande capacité d’écoute, ainsi qu’une capacité de synthèse et d’analyse ; 
• Posséder une excellente qualité d’écriture. 

Par ailleurs, la connaissance du contexte éducatif burundais, et plus particulièrement la familiarité avec 
son histoire, sa culture ou son peuple est un atout indéniable. 

 

Période et durée de la consultation 

L’appui à l’élaboration du plan sectoriel de l’éducation et de la formation 2022-2030 se déroulera sur 
la période allant du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. Si la situation sanitaire liée au covid-19 le 
permet, il comportera des voyages d’environ une dizaine de jours chacun dans le pays, et inclut un 
appui conséquent de l’équipe nationale à distance. A l’issue de cette période, tous les résultats 
attendus seront livrés et aucune extension de la durée du contrat ne sera possible. 



Pour les arbitrages de politique éducatives, la durée est de 2 jours à compter de la date de la signature 
du contrat. Les arbitrages sont prévus pour avoir lieu entre le 15 et le 30 juin 2021. 

Pour l’élaboration de la note de cadrage, la durée est de 3 jours à compter de la validation de la fin de 
la séance des arbitrages. La note de cadrage est attendue pour le 15 juillet 2021 au plus tard. 

Pour l’élaboration de la stratégie sectorielle, la durée est de 30 jours à partir de la validation de la note 
de cadrage. La stratégie sectorielle est attendue pour fin septembre 2021 au plus tard. 

Pour le plan d’action triennal, la durée est de 30 jours à compter de la validation de la stratégie 
sectorielle. Le plan triennal est attendu pour le 20 novembre 2021 au plus tard. 

Candidatures 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à consultancy.ESP.Burundi@iiep.unesco.org 
au plus tard le 15 mai 2021 à 23h57 GMT. Les dossiers doivent comporter une offre technique et 
une offre financière. Cette dernière doit uniquement porter sur les honoraires des consultants, et 
spécifier le nombre et la durée des missions dont les coûts et les modalités seront calqués sur les 
procédures de l’Unesco. 
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