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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ETUDE D’EVALUATION DE L’IMPACT DES 
NEGOCIATIONS COLLECTIVES ET DES SYNDICATS FORTS SUR LES DROITS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES, Y COMPRIS DES SOUS-TRAITANTS, 
OEUVRANT AU BURUNDI.  
 
 
CONTRIBUTION DU RESEAU NATIONAL MULTI-ACTEUR DE PROTECTION SOCIALE EN 
COLLABORATION AVEC SOLIDARITE MONDIALE-CSC/IEOI-DT-DA ET CORDAID ET CSI-
AFRIQUE  

 
N°REF…….  /AMI/RNMAPS/SEPTEMBRE/2019 

 

I. APPEL 

Le Réseau National Multi-Acteur de Protection Sociale au Burundi (RNMAPS), 
voudrait recruter un consultant (individuel ou institutionnel) en qualité 
d’investigateur principal de l’étude 

 

II. CONTEXTE 
 

1. Pour faire face aux inégalités et incertitudes dans le monde du travail, 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a préconisé, à travers le lancement 
de « l’initiative sur l’avenir du travail », une action concertée à l’échelle 
mondiale pour essayer de surmonter une série d’obstacles empêchant : (i) d’une 
part les travailleurs de jouir des droits fondamentaux (salaire assurant des 
conditions d’existence convenables) ; (ii) d’autre part la mise en place des 
mesures pour améliorer la productivité ; 

 

2. La Commission mondiale sur l’avenir du travail mise en place par le Directeur 

général du BIT dans le cadre des préparatifs des cents ans de l’OIT venait de 

recommander aux pays membres dans son rapport intitulé : « Travailler pour 

bâtir un avenir meilleur », d’établir des stratégies nationales pour l’avenir du 

travail, en s’appuyant sur les institutions existantes de dialogue social. Ces 

stratégies devraient d’une part tenir compte des circonstances nationales 

spécifiques et des diverses réalités des entreprises, des lieux de travail et des 

communautés locales et, d’autre part, transcender les frontières pour saisir les 

dimensions internationales des débats et les avantages de l’échange d’idées. 

3. Cette recommandation rencontre le souhait du Réseau National Multi-Acteur 
de Protection Sociale au Burundi et cela en parfaite harmonie avec WSM-
CSC/IEOI, DT-DA, CORDAID et CSI Afrique, qui conformément à leur note 
d’orientation conjointe d’avril 2019, se sont engagés en collaboration avec les 
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partenaires sociaux des pays de la région des grands-lacs, à diligenter une 
étude portant sur l’impact des négociations collectives et des syndicats 
forts sur les droits et conditions des travailleurs et travailleuses des 
entreprises, y compris des sous-traitants, œuvrant au Burundi, en RD Congo et 
au Rwanda. 

 

III. Rappel des objectifs de l’étude. 

Cette étude poursuit comme objectifs : 
 

3.1. Objectif général : 
 

Contribuer à la redynamisation de la négociation collective avec des syndicats 

forts au B u r u n d i  pour assurer aux travailleurs, quel que soit leur lieu de 

travail, une part plus conséquente du progrès économique, un meilleur respect 

de leurs droits et une protection plus forte contre les risques sociaux. 

 

3.2. Objectifs spécifiques : 
 

 Apprécier les modalités de mise en place et d’application de 

conventions collectives dans les lieux de travail : à quel niveau les droits et 

les conditions de travail, y compris les dispositions sur la protection 

sociale, sont-ils décidés et quel est le processus décisionnel ? 

 Evaluer le niveau de satisfaction des travailleurs par rapport aux droits 

et aux conditions de travail sur les lieux de travail ; vérifier auprès des 

travailleurs si les conventions collectives réellement s’appliquent et si ils 

ont amélioré leurs situation de travail et de vie ; 

 Apprécier la possibilité de lien entre les conditions de travail et les 

retombées sociales (auprès des travailleurs concernés), ainsi que le 

rendement économique (pour l’employeur et les travailleurs) pour les 

entreprises retenues ; 

 Evaluer l’impact du manque de négociations collectives (de qualité), 

particulièrement dans les conditions de sous-traitance et d’informatisation 

du travail ; 

 Evaluer l’impact de la présence de négociations collectives et 

l’amélioration des conditions de travail sur la productivité dans les 

entreprises concernées ; 

 Apprécier les raisons du manque de négociations collectives (de qualité) : 
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syndicats faibles ? Manque de représentativité ? Manque de structures 

(efficaces) ? Manque de capacité ou de volonté des autorités ou des 

employeurs ?; 

 Formuler des recommandations sur des points à améliorer pour le dialogue 

social 

o au niveau tripartite, 

o au niveau sectoriel et, 

o au niveau des entreprises. 

 

IV. Produits attendus 

 
Le réseau national multi-acteur de Protection Social au Burundi, recrute un 

consultant (individuel ou institutionnel) comme investigateur principal de l’étude. 

Le consultant proposera une courte méthodologie qui définira les produits 
attendus. Néanmoins, en termes de priorités les produits suivants sont 
attendus : 

 

1. Un rapport détaillé de l’étude (format Word) avec des recommandations 
claires à la destination de tous les partenaires sociaux et autres acteurs 
concernés ; 

2. Un rapport synthèse des actions à entreprendre part les différents 
intervenants dans le secteur ; 

3. Un rapport synthèse de l’étude en format power point pour faciliter la 
restitution. 
 

V. Modalités pratiques 
 

Les offres devront être adressées par e-mail à l’attention du Réseau National Multi-Acteur de 
Protection Sociale avec la mention : « N°REF /AMI/RNMAPS/SEPTEMBRE/2019 » 

à l’adresse e-mail :cslb2000@yahoo.fr avec copies aux adresses suivantes :  
 laetitia.baldan@acv-csc.be;  
 Katrien.Verwimp@wsm.be; 
 fabien.mayani@cordaid.org; 
 sbj@dtda.dk;  
 anatole.mangala@wsm.be; 

 
Le dossier de candidature devra inclure les informations suivantes : 

 

mailto:laetitia.baldan@acv-csc.be
mailto:Katrien.Verwimp@wsm.be
mailto:fabien.mayani@cordaid.org
mailto:sbj@dtda.dk
mailto:anatole.mangala@wsm.be
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 CV du(es) consultant (s) et ce y compris l’expérience des travaux similaires 
avec détails sur l’objectif, le lieu et le client. Le candidat devra fournir la 
liste des travaux antérieurs réalisés dans ce domaine. Une copie de ces 
travaux pourra être demandée lors du processus de sélection ; 

 Une méthodologie de maximum 5 pages contenant : des commentaires sur 
la note d’orientation de l’étude (en annexe), la démarche méthodologique et 
la proposition de calendrier de missions sachant que les rapports finaux de 
l’étude doivent être rendus au plus tard le 23 décembre 2019 ; 

 Un budget détaillé comprenant (i) les honoraires indiqués par jour 
calendaires, la collecte des données dans les différents sites (conformément à la 
note d’orientation), l’encodage et l’analyse des données. 

 
La clôture de dépôt des dossiers est fixée au Samedi 05 octobre 2019 à 12h00, heure 
locale.  
 
Les candidatures reçues après ce délai ne seront pas prises en compte. Seules les 
personnes ou institutions présélectionnées seront contactées par e-mail ou par 
téléphone.  
 
La procédure de sélection inclut une séance d’échange verbal avec les responsables des 
organisations présélectionnées et la prise de contact avec les références fournies, au 
plus tard le 09 octobre. 
Le démarrage effectif de l’étude est prévu au début de la deuxième quinzaine d’octobre 
2019. 

 
Fait à Bujumbura, le 24 Septembre 2019 

 
                                   RNMAPS, 

 
                                                                                          Gilbert NYAWAKIRA,  
 
 

 
Président 

 
 


