
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 
BURUNDI 

 
Projet de Renforcement des Capacités dans le domaine de la Gestion des Finances Publiques 

 
Référence de l’accord de financement : 5900155004101 
N° d’Identification du Projet : P-BI-K00-010 
 

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles d’Appui au Développement du Secteur Privé 
 

Référence de l’accord de financement : 5900155004102 
N° d’Identification du Projet : P-BI-K00-011 
 
 
 
Titre : consultance pour appuyer la mise en œuvre des projets de Renforcement des Capacités 
Institutionnelles d’Amélioration de la  Gestion des Finances Publiques et d’Appui au Développement du 
Secteur Privé 
 
MULTISECTEUR 
 
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 institutionnelles d’amélioration 
de la Gestion des Finances Publiques  et d’appui au développement  du secteur privé et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de consultance pour appuyer  
l’Unité de Gestion du PRECA dans la mise en œuvre des projets de Renforcement des Capacités 
institutionnelles d’amélioration de la  Gestion des Finances Publiques et d’Appui au Développement du 
Secteur Privé . 
 

Les services de consultants individuels prévus au titre de ce contrat comprennent l’actualisation du cadre logique 
du projet, contribuer asseoir un programme d’activités et leur actualisation si besoin il y a, renforcer les structures 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités notamment dans l’élaboration des termes de référence  pour 
les services de consultance , les spécifications techniques des biens à acquérir ainsi que la mise en place  d’un 
dispositif de suivi et évaluation du projet. 

 En effet,  lors de la mission de supervision du mois de novembre, le Groupe de la Banque  Africaine de 
Développement  a convenu avec le gouvernement de la république du Burundi d’opérer un réajustement des 
activités par rapport aux nouveaux  besoins identifiés dans la cadre de renforcement des capacités 
institutionnelles.  Pour ce faire, il s’est avéré nécessaire d’appuyer les structures bénéficiaires dans l’élaboration 
des termes de référence, les spécifications techniques des biens à acquérir  ainsi que  la mise en place d’un 
dispositif de suivi et évaluation. C’est donc dans cette optique que  le PRECA voudrait procéder au recrutement 
d’un consultant national à cette fin. 

 La durée de consultance est de trois  mois renouvelables. 

 
 L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) invite  les 
Consultants Individuels nationaux à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent produire 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 
Renforcement des capacités de l’Administration 
Téléphone : +257 22 25 27 62/63 
Email : precafef@yahoo.fr / girupros@yahoo.fr  
 
 Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12/02/2014 à 
17heures et porter expressément la mention « Services  de consultance pour appuyer l’Unité de Gestion 
dans la mise en œuvre des projets de Renforcement des Capacités Institutionnelles d’Amélioration de la  
Gestion des Finances Publiques et d’Appui au Développement du Secteur Privé» . 
 
 
Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) 
Avenue Patrice Lumumba 
Immeuble «Excellence House », 1er étage 
BP. : 7383 Bujumbura-Burundi 
 
À l'attention de : M. Prosper GIRUKWISHAKA 
Tel : +257 22 25 27 62/63 
Fax : +257 22 25 27 59 
E-mail : precafef@yahoo.fr / girupros@yahoo.fr 
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