TERMES DE REFERENCES (TdRs) POUR UN CONSULTANT NATIONAL POUR
L’ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES
AFLATOXINES
Titre du Projet:

Burundi: Market Access Upgrade Programme – MARKUP

Numéro du Projet:

B718

Lieu de travail:

Local à Bujumbura et/ou autres Provinces du Burundi
selon les besoins

Responsable du recrutement:

Mr. Khemraj Ramful, Conseiller principal, gestion de la
qualité à l’exportation, Facilitation des échanges et
Politique pour l’entreprise

Type de consultant:

Consultant(e) National(e)

Titre de la mission :

Consultant(e) National(e) – Politique Nationale de lutte
contre l’aflatoxine

Justification pour la sélection:
Pays

:

Burundi

Date de début provisoire:

27 avril 2020 (dès que possible).

Date de fin provisoire :

30 octobre 2020

N ° estimé de jours de travail : 44 jours
•
•

2 jours ouvrables pour préparer un plan de travail
avec calendrier des activités ;
10 jours ouvrables pour élaborer un répertoire
des services d’appui aux institutions/entreprises
dans le domaine de la transformation des
graines, l’Organisation de Lutte contre les
Aflatoxines du Burundi (OLAB), les OGN locaux
qui soutiennent la multiplication des graines et
les céréales, les coopératives agricoles des
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secteurs des graines et des céréales, les
organisations des producteurs agricoles, les
commerçants qui font des stocks des graines et
céréales, les hangars de stockages, les stocks du
PAM, la Direction de Protection des Végétaux
(DPV), l’Association des Consommateurs du
Burundi (ABUCO), les stocks du café pour le cas
de l’ochratoxine et des stocks du thé pour le cas
du fumosines.
5 jours ouvrables pour préparer le premier projet
de la Politique Nationale de lutte contre les
Aflatoxines avec un plan d’action
1 jour ouvrable de travail pour présenter le projet
de la Politique Nationale de lutte contre les
Aflatoxines
2 jours ouvrables pour finaliser le projet de
Politique Nationale de lutte contre les Aflatoxines.
5 jours ouvrables pour développer le matériel de
sensibilisation de la Politique Nationale de Lutte
contre les Aflatoxines, les ochratoxines et les
fumosines
14 jours ouvrables pour mettre en œuvre une
campagne de sensibilisation sur la Lutte contre
les Aflatoxines, les ochratoxines et les fumosines
5 jours ouvrables pour faire le suivi pour
l’adoption officielle de la Politique Nationale de
Lutte contre les Aflatoxines par le Gouvernement.

Déplacements:

Local à Bujumbura et/ou autres Provinces du Burundi
selon les besoins

Calendrier de payement:

100% à la fin du travail avec la satisfaction de l’ITC

Contexte:
Projet: Le projet MARKUP est financé par l'UE et vise à contribuer au développement
économique du Burundi en augmentant les exportations agricoles régionales et
internationales, et en mettant l'accent sur les exportations vers l'Union Européenne.
L’objectif spécifique est d’améliorer l’accès des produits burundais du secteur agroindustriel et horticole vers les marchés de l’UE et de la Communauté Est Africaine (EAC).
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Dans cette optique, l’ITC a fourni une assistance technique au Burundi pour l’élaboration
de la Politique Nationale de la Qualité (PNQ) conforme au protocole et à la loi sur les
Normes, la Qualité, la Métrologie et les Tests (SQMT) de l’EAC. Dans le même contexte,
ITC assistera le Burundi pour l’élaboration de la Politique Nationale de Lutte contre les
Aflatoxines alignée à la PNQ. Cette Politique Nationale de Lutte contre les Aflatoxines et
son plan d’actions seront validés techniquement par les parties prenantes locales et
l’adoption officielle sera faite par le Gouvernement.
Ce consultant(e) national(e) assumera les tâches suivantes :
RESPONSABILITES :
Sous la direction générale et la supervision directe du conseiller principal pour la gestion
de la qualité à l’exportation de l’ITC, le consultant national travaillera en étroite
collaboration avec la Coordinatrice Nationale du projet MARKUP Burundi. Plus
précisément, il effectuera les tâches suivantes :
Description des
responsabilités/
fonctions:

1. Préparer un plan de travail avec calendrier des activités
2. Elaborer le répertoire des services d’appui aux entreprises dans le
domaine de la prévention, lutte et contrôle des Aflatoxines
3. Elaborer le projet de la politique nationale de lutte contre les
aflatoxines avec un plan d’action en étroite collaboration avec les
parties prenantes (Comité Technique pour l’élaboration de cette
politique et pour le suivi de sa mise en œuvre)
4. Présenter le projet de la Politique Nationale de lutte contre les
Aflatoxines aux parties prenantes pour validation
5. Développer le matériel de sensibilisation de la Politique Nationale
de Lutte contre les Aflatoxines
6. Organiser une campagne de sensibilisation la lutte contre les
aflatoxines, y compris l’adaptation d’un guide de contrôle
d’occratoxines et du fumosines dans le café et thé, le
développement des posters, brochures pour promouvoir la qualité
du thé et du café burundais et un vidéo clip sur la lutte contre les
aflatoxines (en français et en Kirundi).
7. Faire le suivi de l’adoption de la politique nationale de lutte
contre les aflatoxines par le Gouvernement.

Résultats
attendus
échéances:

et

1. Plan de travail avec calendrier des activités (29 avril 2020)
2. Répertoire des services d’appui aux entreprises dans le
domaine de lutte contre les aflatoxines (14 mai 2020);
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3. Elaboration de la politique nationale de lutte contre les
aflatoxines avec le plan d’actions (21 mai 2020)
4. Présentation et adoption technique de la politique nationale
de lutte contre les aflatoxines par le Gouvernement (15 juin
2020) ;
5. Organisation d’une campagne de sensibilisation sur la
politique nationale de lutte contre les aflatoxines (15 juillet
juin 2020) et adaptation d’un guide de contrôle
d’occratoxines et du fumosines ;
6. Adoption officielle de la Politique Nationale de Lutte contre
les Aflatoxines par le Gouvernement Rapport de suivi final
(30 Septembre 2020).
Connaissances:

•

•

•

•

•

•
•

Education :

Expérience
requise:

S’entretenir respectueusement avec le personnel de haut
niveau et de niveau intermédiaire dans les ministères, les
départements et les institutions nationales afin d'établir des
relations professionnelles et de susciter l'engagement pour la
fixation d'objectifs et de systèmes d’appui ;
Excellentes aptitudes à l'écoute, à la compréhension, à
l'analyse et à la résolution de problèmes, avec une aptitude à
guider et à donner des conseils pratiques ;
Utiliser des méthodes de travail flexibles, tenant compte des
forces et des contraintes institutionnelles, en particulier des
économies les moins développées et des pays sortant d'un
conflit ;
Une personne avec un bon sens de raisonnement objectif et
rationnel orienté vers la résolution de problèmes et la
recherche de solutions, tout en proposant des approches
alternatives ;
Bon(ne) communicateur(trice) capable de présenter avec
clarté et succinctement des concepts complexes /
interdépendants de manière logique et méthodologique ;
Excellentes compétences en rédaction de rapports;
Travaille facilement avec les logiciels de messagerie et de
communication standard, MS-Word, PowerPoint, Excel, MSOffice et les applications de partage de fichiers en ligne.

Diplôme universitaire avec au moins 5 ans d’expérience ou Master
avec au moins trois ans d’expérience dans le domaine des sciences,
de génie alimentaire, d’agronomie, de gestion de la qualité, de
Biologie ou dans une discipline similaire
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Bonne connaissance et expérience substantielle analytique des
mycotoxines en général et les aflatoxines, y compris toutes les
composantes et qui a fait des études préliminaires sur la
prépondérance des aflatoxines au Burundi.
Langues:

Le français parlé et écrit est indispensable et la connaissance de
l’anglais constitue un atout.

5/5

