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UNION POUR LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT 

Appui au Monde Rural/ UCODE-AMR 

 

N/Réf :……/05/2015/UCODE-AMR 

 

Termes de référence pour la formation des vendeurs d’intrants appuyés par le Projet 

d’Amélioration Durable de l’Accès aux Semences, aux Intrants et Outillage agricole.  

 

I. Contexte et justification 

  

L’Union pour la Coopération et le Développement-Appui au Monde Rural (UCODE-AMR, en sigle), 

en partenariat avec Louvain Coopération au Développement (LD en sigle) interviennent dans le 

domaine de la sécurité alimentaire et économique et dans l’accès aux soins de santé. 

 

Depuis octobre 2013, LD, en partenariat avec UCODE-AMR, est en train de mettre en œuvre le 

« Projet d’Amélioration Durable de l’Accès aux Semences, aux Intrants et Outillage 

agricole dans 3 communes de la Région du Moso », PADASIO en sigle. Ce projet fait partie 

du« Programme Multi-acteurs d’amélioration de la Sécurité Alimentaire dans les 

communes de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya »  du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire 

(FBSA) au Burundi. 

Le projet est financé conjointement par l’ONG Louvain Coopération au Développement et le 

Fonds Belge de Sécurité Alimentaire (FBSA). Il est exécuté par l’UCODE-AMR avec l’appui de LD 

pour une période de 5 ans et a démarré en octobre 2013. 

Le présent projet s’attaque aux problématiques en rapport avec la faible disponibilité et 

accessibilité aux semences et plants de qualité ainsi que la faible disponibilité et accessibilité aux 

intrants et matériel agricole.  

 

Sur le terrain, le projet est mis en œuvre par le chef de projet, trois techniciens, un assistant 

technique à temps plein et une Assistante Junior à temps plein également sous la supervision 

directe de la Direction de l’UCODE-AMR et de LD. Ces derniers travaillent en étroite collaboration 

avec les services techniques déconcentrés de l’état  dont l’ISABU, les DPAEs et l’ONCCS.  
 

Dans le cadre du volet « Intrants agrovétérinaires », 8 boutiques d’intrants agrovétérinaires sont 

fonctionnelles et 2 autres en cours d’initiation dans les communes de Kinyinya, Gisuru et 

Cendajuru. Le projet PADASIO a financé en novembre 2014 une formation sur la « Gestion 

financière et des affaires d’une boutique d’intrants, le marketing et la gestion des produits ». 

Grâce aux différents partenaires, les détenteurs des boutiques d’intrants agrovétérinaires ont 

bénéficié d’autres formations en matière de gestion et de vente des intrants agrovétérinaires. Ils 

ont désormais besoin d’une formation d’harmonisation sur l’utilisation et la manipulation des 

produits vétérinaires et phytosanitaires afin qu’ils deviennent des professionnels en la matière. 

Ceci implique la connaissance des différentes maladies des animaux et des végétaux. Ce sera 

donc une formation échelonnée dans le temps qui abordera deux thématiques : 
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- les maladies affectant les animaux et les végétaux ; 

- l’utilisation et la manipulation des produits vétérinaires et des produits phytosanitaires.  

 

II. Objectifs de la formation 

   

 A. Objectif global 

 

L’objectif global est de former les détenteurs des boutiques d’intrants sur l’utilisation et la 

manipulation des produits agrovétérinaires couramment vendus dans les boutiques d’intrants.  

 

 

 B. Objectifs spécifiques 

 

La formation devrait permettre aux participants de : 

 

 Connaître les différentes maladies des animaux et des végétaux fréquentes dans la région 

du Moso et leurs symptômes.  

  Connaître les différents produits/ médicaments vétérinaires et phytosanitaires qui sont 

vendus et souvent sollicités par les agri-éleveurs.  

 Connaître l’utilisation et la manipulation des différents produits/médicaments 

agrovétérinaires.  

 

Ces objectifs spécifiques de formation pourront être améliorés par le(s) formateur (s), experts 

en la matière. 

 

III. Résultat attendu 

 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 

 Les participants ont une bonne connaissance des symptômes des maladies des plantes et 

des animaux ;  

 Les participants connaissent les différents produits/médicaments vétérinaires et 

phytosanitaires ; leur utilisation et manipulation ; 

 Les participants sont capables de donner des appuis-conseils aux clients (agri-éleveurs). 

 

IV. Produits attendus 

  

 Modules de formation en Français et en Kirundi ; 

 Des Manuels-Guide en Kirundi et en Français sur l’utilisation et la manipulation des 

produits/médicaments vétérinaires et phytosanitaires qui seront multipliés par le projet et 

donnés aux vendeurs d’intrants et à l’équipe du projet ;  

 Rapports de formation sur support informatique et papier. 

 

V. Lieu et dates 

 

La formation se tiendra à Ruyigi, à partir de la dernière semaine du mois de mai 2015. Comme 

c’est une formation qui sera faite en tranches, chaque module pourra prendre 6 jours exclus les 

jours de préparation des modules et de rédaction des rapports. Ces jours peuvent être réajustés 
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en fonction de la proposition des formateurs. La formation se fera en tranche pour faciliter une 

bonne compréhension aux participants. 

 

VI. Profil des formateurs 

 

Les formateurs devront  être : un spécialiste en santé animale et un autre en phytopathologie 

et/ ou phytopharmacie ; et avoir une expérience confirmé dans la formation et 

accompagnement des boutiquiers d’intrants agrovétérinaires. Les candidats doivent avoir des 

capacités de production des manuels qui seront utilisés par les vendeurs d’intrants comme 

guide.  

 

Les formateurs devront proposer une offre technique et financière (contenu, méthodologie, 

calendrier détaillé de la formation, coût). Les candidats devront aussi écrire une lettre de 

motivation  adressée à Monsieur le Directeur de l’UCODE-AMR précisant le profil et l’expérience 

dans le domaine. Un CV et tous documents prouvant l’expérience sont aussi nécessaires. 

 

Un briefing et un débriefing seront organisés avant et après la formation. A la fin de la 

formation, les formateurs s’engagent  à soumettre le rapport de chaque tranche de la formation 

dans un délai d’une semaine et produire le rapport consolidé de toutes les tranches à la fin de la 

formation.  

 

VII. Participants 

 

Les participants à cette formation sont : 

 

 1 Chef de projet 

 2 Assistants Technique du  PADASIO 

 3 Techniciens agronomes du projet 

 10 vendeurs d’intrants 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

Fait à Ngozi, le …../05/2015 
 

Directeur de l’UCODE-AMR 
 

NAHIMANA Charles 
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UNION POUR LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT 

Appui  au Monde Rural/UCODE-AMR 

 

N/Réf : ………/05/2015/UCODE-AMR 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRE 

 

 
Dans le cadre du « Projet d’Amélioration Durable de l’Accès aux Semences, aux Intrants 

et Outillage agricole dans 3 communes de la Région du Moso », PADASIO en sigle, mise 

en œuvre par l’UCODE-AMR en partenariat avec Louvain Coopération ; l’UCODE-AMR lance un 

avis d’appel d’offre pour le recrutement de deux formateurs : un pour administrer une formation 

sur l’utilisation et la manipulation des produits vétérinaires et un autre pour les produits 

phytosanitaires pour les vendeurs d’intrants agrovétérinaires appuyés par le dit projet.  

Les termes de référence sont affichés au Bureau National de Louvain Coopération à Bujumbura 

sise à l’Avenue Mugamba n° 35 quartier Rohero 2, au Bureau de l’UCODE-AMR à Ngozi sise au 

Quartier Avenue Muremera, Rue Nyabusorongo n°67 et au Bureau du Projet PADASIO à Ruyigi 

en face du Bureau du District Sanitaire de Ruyigi. 

 
Les offres seront déposées sous plis fermés  à ces adresses susmentionnées avec mention «  
Offre pour la formation des vendeurs d’intrants : UCODE-AMR/PADASIO » en précisant 

le domaine : « Santé Animale ou Phytopathologie ». 
 

La date limite de dépôt des offres est fixé le 12 mai 2015 à 16h30. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner aux numéros : +257 71 172 673 _77 787 839 
ou +257 71 906 473_77 830 862. 
 

 
Fait à Ngozi, le …… /……./2015. 

La Direction de l’UCODE-AMR 
 

 
 
 

 
 


