
Appel à participation dans la formation sur les Technique d’Elaboration 

des Projets(TEP) 

 

UMWIZIGIRWA Services est une entreprise sociale créée le 23 novembre 

2012, qui œuvre pour la professionnalisation et le développement du petit 

emploi du secteur informel. Fondée sur les valeurs d’UBWIZIGIRWA,  elle a 

déjà enregistré plus de 3000 adhérents, plus de 2500 ont été déjà référés 

dans les petits emplois et sont encadrés.  

UMWIZIGIRWA Services à travers son service d’Accompagnement de Petits 

Entrepreneurs « BAPE », lance un appel à participation pour une formation 

en Technique d’Elaboration des Projets. Cette formation s’inscrit dans son 

initiative de promouvoir la solidarité et  l’entrepreneuriat pour Auto Emploi 

des jeunes au Burundi. 

Les jeunes intéressés à suivre cette formation, peuvent se faire inscrire au 

bureau de la Société UMWIZIGIRWA Services, sis à la Chaussée du PLR, 

Galerie les Arcades. Les détails pour ladite formation sont affichés au 

bureau et peuvent  être téléchargés sur le site internet : 

www.umwizigirwa.com.  

Pour plus d’information, appeler au (+257) 22 27 94 57 ou 79 063 087. 

 

 

NDUWIMANA Géraldine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termes de référence pour les sessions de  formation en Technique 

d’élaboration  des projets(TEP) 

I. Introduction 

Selon le rapport du PNUD 2015-2016, le Burundi a une population de 11,17 

millions et 64.6 % parmi elle vit dans la pauvreté. Or plus de 52% de cette 

population sont les jeunes dont l’âge est situé entre 18 à 35 ans, selon 

l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi 

(ISTEEBU). 

Avec les reformes de l’enseignement supérieur, par l’ordonnance ministérielle 

n°048 du 1er mars 1995 portant organisation de l’enseignement supérieur 

privé  et le décret n°100/081 du 2 août 2001 portant sur les  modalités 

d’encouragement de l’enseignement privé qui a suivi, le Burundi abrite 

actuellement plus d'une vingtaine d'universités. Ces dernières sortent 

chaque année des lauréats, alors qu'il y a très peu d’emploi sur le marché de 

travail.  

La problématique prévaut également pour les lauréats des enseignements 

secondaires et techniques, qui n'accèdent pas à l'enseignement supérieur.  

Pourtant, ils veillent se faire embaucher sur leur niveau de formation. Ainsi, 

chaque année, des milliers de jeunes sortent les universités , des écoles 

secondaires techniques ou de l’enseignement général, sans devant eux 

aucune opportunité d’accès à l’emploi. 

Dans ses objectifs, UMWIZIGIRWA Services a prévu un service de formation 

et d’accompagnement de petits entrepreneurs « BAPE », à travers la 

formation en technique d’élaboration des projets et l’accompagnement post-

formation. La formation et l’accompagnement post-formation permettront à 

ces jeunes apprenants d’être sensibilisés sur le rôle de l’entrepreneuriat 

dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Cet apprentissage leur 

permettra un développement d'attitudes, de compétences et d'habiletés, 

profitables pour leurs futures  entreprises. 

II. Objectif de l’atelier de formation et résultats attendus 
 
L’objectif général de la formation est de contribuer à développer les 
compétences des jeunes lauréats des universités sur les Technique 
d’Elaboration des projets 
. 
Les objectifs spécifiques sont : 

• De former les participants sur les techniques de montage de projets 
(socio-économiques, humanitaires et/ou commerciaux et de rédaction 
d’un dossier complet de demande de subvention ou financement par 
crédit bancaire. 



• De former les participants sur les techniques et méthodologies de 
planification et gestion de projets ; 

 
Les principaux résultats attendus sont : 
 

• Des techniques et outils d’analyse de situation (analyse des parties 
prenantes, arbres à problèmes, méthode MARP, analyse des forces, 
faiblesses, opportunités et menaces (FFOM),etc.) sont connus et 
maitrisés par les  participants ; 

 

• Des techniques et outils d’identification de stratégies d’intervention 
(arbres à  solutions, méthodes d’identification et de  formulation des 
objectifs, des résultats et des activités) sont connues et maitrisées par 
les participants ; 

 

• Des techniques et outils de programmation des ressources (budget, 
ressources humaines, matérielles, etc.) sont mieux connues et 
maitrisées par les participants ; 

 

• L’approche du cadre logique (notamment à travers l’identification et la 
formulation ; 

• d’une logique d’intervention, d’indicateurs objectivement vérifiables, de 
sources de vérification et d’hypothèses/risques) est comprise et 
maitrisée par les participants ; 

• sont suffisamment outilles pour préparer un projet correctement 
structuré ;  

• Les apprenants sont dotés d’un guide pratique sur « Technique de 
montage de projets».  

• Les lauréats de la formation son accompagnés et encadrés dans la 
mise en application des acquis de la formation : Un programme 
d’accompagnement et de coaching individuel pendant 6 mois est prévu 
afin d’aider les jeunes à mieux maitriser les acquis de la formation. Le 
programme est délivré aux candidats ayant suivi la  formation et ayant 
été sélectionnés pour la phase d’accompagnement 
 

III : Qualification des formateurs 
 
La  formation est dispensée par des facilitateurs ayant  une expérience 
significative en montage, gestion, planification et suivi Evaluation de projets 
humanitaires, commerciaux (et/ou de développement) ainsi qu’une 
expérience avérée dans la formation des adultes (andragogie), notamment 
sur des questions de renforcement des capacités. 
 
IV. Groupe cible et leurs profils  
 
Le public visé est constitué des jeunes dont l’âge est situé entre 18 à 35 ans, 
ayant un niveau de formation universitaire, secondaire  ou technique. La 
formation est donnée par promotion et chaque promotion est  constituée de 
trente (30) apprenants au maximum.  



 
V. Méthodologie 
 
La formation devra commencer avec une présentation du sujet, 
didactiquement intéressante. Elle doit être interactive et donner  lieu à une 
participation active de la part des participants. Elle devrait laisser, dans la 
mesure du possible, la place à l’exposition de cas et d’exercices pratiques. 
 
VI) Calendrier des formations  
 
La  formation se déroulera dans les locaux d’UMWIZIGIRWA Services, et  
tenant compte des emplois de temps des participants, elle sera programmée 
dans les après-midi selon le calendrier suivant. 
 

SEMAINE/mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

SEMAINE 1 De 17h-30 à 
19h30 

De 17h-30 
à 19h30 

De 17h-30 
à 19h30 

De 17h-30 
à 19h30 

De 11h-00 
à 15h00 

SEMAINE 2 De 17h-30 à 
19h30 

De 17h-30 
à 19h30 

De 17h-30 
à 19h30 

De 17h-30 
à 19h30 

Total heure 
d'apprentissage 4h 4h 4h 4h 4h 

 
VII. Lieu des formations : 
 
La formation est organisée par le Bureau d’accompagnement des petits 
entrepreneurs de la Société UMWIZIGIRWA Services. Ainsi, la salle de 
formation est située au bureau centre de ladite société sis au centre ville de 
Bujumbura, Chaussée du PLR, Dans l’immeuble Galerie les Arcades, au 
niveau de l’étage. 

VII. Le cout de participation à la session de formation : 

Le cout de la formation est de 30000Fbu/ participant. Le payement est 
effectué par versement cash à la caisse de la société UMWIZIGIRWA Services 
ou via la Banque « CRDB Bank », n° 0 150 800 436 500  ouvert au nom de la 
Société UMWIZIGIRWA Services. 


