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Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet de Renforcement des Capacités dans le domaine de la 
Gestion des Finances Publiques et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat de consultance pour l’élaboration de guides sur les taxes et manuel comptable 
simplifié pour la taxe professionnelle.  
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l'élaboration de Guides de conformité fiscale (TVA, 
IPR, impôt sur le revenu des entreprises) et le développement d’un système de comptabilité simplifié pour 
les petits contribuables comme prévu dans la nouvelle législation fiscale. Les services à fournir sont  les 
suivants : 
  

1) Rédiger un guide sur l’IPR 
 

Ce guide devrait être élaboré dans le cadre de la législation fiscale du Burundi et devrait couvrir les sujets 
suivants : 
• Généralités sur les obligations des contribuables et des points de contact pour les requêtes des 
contribuables à l'OBR ; 
• Comment se conformer aux exigences d'enregistrement et de déclaration ; 
• Comment faire pour déterminer le revenu imposable mensuel ; 
• Le traitement fiscal des articles spéciaux tels que les frais médicaux, les prestations en nature, les 
allocations diverses et les paiements d’indemnités et de primes ; 
• Élaboration d'un tableau de calcul de la taxe donnant des exemples sur la façon de calculer l'impôt à 
l'aide de la table d'impôt ; 
• Comment traiter les employés qui travaillent pour plusieurs employeurs ; 
• Comment se conformer aux déclarations détaillées annuelles sur l’IPR ; 
 
2) Guide sur la TVA 
 
Ceci devrait fournir des explications en phrases simples et avec des exemples sur ce qui suit, mais sans 
s'y limiter : 
• Les exigences d'enregistrement de la TVA ; 
• Comment s’enregistrer à la TVA et obtenir un certificat de TVA ; 
• Les documents à enregistrer et à garder et comment les garder ; 
• Les marchandises exemptées ainsi que leur traitement ; 
• Comment calculer la TVA sur une facture ; 
• Comment déterminer les déductions et remboursements – avec des exemples ; 
• Comptabilité et factures à maintenir ; 
• Déclaration et paiement de la TVA ; 
• Les questions de conformité et sanctions. 
 
3) Guide sur l’impôt sur le revenu des entreprises 
 
Ce Guide devrait contenir les aspects suivants : 
 



• Les règles d'enregistrement pour la fiscalité des revenus des entreprises ; 
• L’Application du système de comptabilité complet des assujettis à l’impôt sur le revenu des grandes 

et moyennes entreprises et comptabilité simplifiée pour les petites entreprises ; 

  Quels types de dépenses sont déductibles ou non déductibles, avec exemples ; 
• Calcul de l'amortissement, y compris l’harmonisation des méthodes ; 
• Calcul du revenu annuel sur les contrats à long terme ; 
• Calcul du revenu imposable et calcul de l'impôt avec des exemples ; 
• La soumission des déclarations et des paiements ; 
• Les Acomptes et leur traitement dans les déclarations ; 
• La Préparation à la vérification fiscale – quels dossiers et documents à mettre à la disposition ; 
• Comment répondre aux requêtes de vérificateurs fiscaux ; 
• Examiner et analyser les résultats d'une taxe avec les commissaires aux comptes et vérification des 

gestionnaires ; 
• Exigences de conformité et sanctions. 

 
4) Conception simplifiée des registres comptables 
 
Ceci aura deux composantes : 

a) Les registres du chiffre d'affaires de base pour les contribuable sous le régime du forfait : cela 
devrait fournir des modèles pour l'enregistrement des ventes et des achats qui permettent de faire 
des extraits de ces enregistrements et comment faire pour arriver au chiffre d'affaires annuel à 
déclarer à l'OBR ; 

b) Système comptable simplifié : Ceci s'applique aux petites entreprises qui sont au-dessus du régime 
de forfait, mais qui sont inférieures au seuil  du chiffre d’affaires annuel de 50 millions de francs 
burundais qui ne sont  donc pas tenus de tenir des registres de comptabilité complète.  

 
 
5) Formation sur les Guides et le manuel de comptabilité 
 
Après avoir finalisé les Guides de conformité et le manuel de comptabilité simplifiée, le consultant doit 
effectuer les tâches suivantes : 

• préparer et soumettre des documents pour les formateurs sur les Guides et le manuel de 
comptabilité ; 

• Assurer la formation de  60 agents de l'OBR répartis en 5 groupes et pendant 5 jours sur les Guides 
et le manuel ; 

• À la fin de la formation, soumettre un rapport  de 5 pages au maximum au Directeur de la Formation 
de l’OBR. 

 
La durée de la consultance est de 100 (cent) jours ouvrables. 
 
L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) invite 
donc les Firmes de Consultance Internationales à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent présenter leur  CV  fournissant des 
informations sur leur capacité et expérience  et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations. 
 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition mai 2008 et révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux ou envoyer un e-mail à girupros@yahoo.fr :  
 

Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) 
Avenue Patrice Lumumba 

Immeuble «Excellence House », 1er étage 
BP. : 7383 Bujumbura-Burundi 

 
A l’attention du Coordonnateur du Programme de 

http://www.afdb.org/
mailto:girupros@yahoo.fr


Renforcement des capacités de l’Administration 
Téléphone : +257 22 25 27 62/63 

Télécopie : +257 22 25 27 59 
Email : precafef@yahoo.fr 

 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
18/02/2014 et porter expressément la mention «consultance pour l’élaboration des guides sur les taxes 
et manuel comptable simplifié pour la taxe professionnelle». 
 

Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) 
Avenue Patrice Lumumba 

Immeuble «Excellence House », 1er étage 
BP. : 7383 Bujumbura-Burundi 

 
À l'attention : M. Prosper GIRUKWISHAKA 

Tel : +257 22 25 27 62/63 
Fax : +257 22 25 27 59 

E-mail : precafef@yahoo.fr 
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