
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES  DANS LE 

DOMAINE DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

 

La République du Burundi a reçu du Pilier II de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement un Don en vue du financement du Projet de 

Renforcement des Capacités institutionnelles dans le domaine des Finances Publiques 

(PRCGF). 

 

L’objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les 

conditions favorables à une croissance économique forte et soutenue à travers (i) une 

amélioration du cycle budgétaire ; (ii) une amélioration de la mobilisation des ressources 

internes; (iii) une transparence dans la commande publique ; et (iv) un renforcement du contrôle 

interne et externe. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

Appui à l’amélioration du cycle budgétaire : (i) appui à l’amélioration de la préparation et du 

suivi budgétaire (élaboration d’un manuel de procédures d’exécution budgétaire, mise en place 

d’une nomenclature des pièces justificatives de dépenses, formation en comptabilité publique, 

acquisition matériel informatique); (ii) appui à l’amélioration de l’efficacité dans la mobilisation 

des ressources fiscales (réalisation de guides sur les taxes et un manuel de procédures comptables 

simplifiée sur la taxe professionnelle ; la mise en place d’un logiciel spécialisé d’audit; la 

traduction en Kirundi de la nouvelle loi sur la TVA, de la loi sur les impôts direct sur le revenu, 

de la loi sur les procédures fiscales et des guides de conformité ; la formation des auditeurs 

seniors sur les techniques spécialisées d’audit, des informaticiens de l’OBR (….) en 

SIGTAS/Oracle, des cadres de l’OBR sur les nouvelles lois et les guides de conformité pour les 

taxes, des comptables et juristes qui conseillent les contribuables ; et la sensibilisation des 

contribuables sur les lois et les guides de conformité des taxes) ; (iii) appui à l’amélioration de la 

transparence dans la commande publique (mise à jour du code des marchés publics suivant les 

recommandations de la COMESA et de la BAD; élaboration des manuels de procédures, du code 

d’éthique et du code de sanctions; formation en méthodes et procédures de gestion et de 

passation des marchés publics; et la mise en place d’un système d’archivage des documents). 

 

Appui à l’amélioration des systèmes de contrôles : (i) appui aux structures de contrôles 

internes (formation en normes IPSAS et INTOSAI, sur la vérification et la programmation des 

activités selon l’approche risque, et des contrôleurs internes aux services publics ; l’acquisition 

du matériel informatique et bureautique ; élaboration d’un manuel de procédures pour le service 

d’inspection et de contrôle interne) ; (ii) appui au système de contrôle externe (assistance 



technique pour un appui méthodologique ; (ii) l’élaboration de manuels de procédures et guide 

du vérificateur; (iii) la formation du personnel d’appui, sur les nouveaux manuels et guides ; et 

(iv) l’acquisition de matériels informatiques et bureautiques). 

 

Gestion et coordination du projet : les dépenses de fonctionnement et le recrutement (i) d’un 

assistant administratif et financier ; (ii) d’un spécialiste en suivi-évaluation ; (iii) d’un cabinet 

d’audit externe. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine 

de Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens, Edition Mai 2008, révisée en 

juillet 2012. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et 

Procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière d’utilisation des 

consultants, Edition Mai 2008, révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel à la concurrence 

devraient être disponibles à partir de février 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 

 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 

BP 1830 

Bujumbura 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

A l’attention de Monsieur  

Mr. Jacques NGENDAKUMANA 

Coordonnateur de la Cellule d’Appui Chargée 

des Réformes et Cadre de Partenariat avec les 

Bailleurs de Fonds 

 

Tél : (257) 22 22 27 75 

Fax : (257) 22 22 38 27 

E-mail: ngendakumanajacques@yahoo.fr 

 

mailto:ngendakumanajacques@yahoo.fr

