CONSULTANT NATIONAL SUR LA FORMATION ET COACHING EN EMBALLAGE
ET CONDITIONNEMENT AUPRES D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DU CAFE
Lieu : Bujumbura, BURUNDI
Date limite de dépôt de candidature : 25 septembre 2020
Le projet MARKUP est à la recherche d'un consultant national pour aider l'expert en
emballage et conditionnement de l'ITC dans la prestation des activités de formation et de
coaching pour un début provisoire le 19 octobre 2020 (dès que possible).
Le projet MARKUP est une initiative de développement régional qui vise à contribuer à la
croissance économique de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). Plus spécifiquement,
il vise à soutenir l'augmentation des exportations de produits agroalimentaires et
horticoles, à promouvoir l'intégration régionale et l'accès au marché européen. MARKUP
assiste les petites et moyennes entreprises (PME) du Burundi, du Kenya, du Rwanda, de
Tanzanie et d’Ouganda en ciblant des produits agricoles spécifiques (avocats, cacao,
café, épices, thé et horticulture).
Ce programme quadriennal est financé par le « Regional Indicative Programme for EAC »
dans le cadre du onzième Fonds européen de développement. Au niveau régional, l’ITC
soutient les efforts de la CAE pour améliorer le commerce régional et l'environnement des
entreprises pour certains produits. Cela implique l’amélioration du marketing, , de l’image
de marque, de l’étiquetage et de l’emballage afin de renforcer la compétitive et le
développement des affaires des PME.
Dans cette optique, l’ITC voudrait recruter un consultant national en emballage et
conditionnement pour soutenir la mise en œuvre d'activités au niveau national dans le
secteur du café. Les termes de référence pour cette consultance peuvent être téléchargés
sur le lien suivant :
……………………………………………………..

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CVs par email à Mme la Coordinatrice
du projet, email : ehakizimana@intracen.org avec copie à son Assistant Administratif,
email : bhabonimana@intracen.org au plus tard le 25 septembre 2020.

