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La République du Burundi a reçu du Pilier III 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 dans le domaine des Finances Publiques (PRCGF), et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce dont pour financer le contrat d’un Consultant International pour appuyer le 
Ministère des Finances et de la Planification du Développement (MFPDE)  dans  la mise en œuvre du plan 
d’action de la Gestion des Finances Publiques (SGFP II)  

Les services prévus au titre de ce contrat consistent en une mission d’assistance technique au MFPDE 
pour appuyer les efforts de réformes engagés au niveau de la gestion des finances publiques. Le 
Consultant fournira ainsi des appuis et conseils techniques au MFPDE devant contribuer à la mise en 
œuvre efficace de la SGFP II, à travers notamment le chiffrage du coût global de la stratégie, la mise à 
niveau de la comptabilité publique et la rationalisation du circuit de la dépense. En outre, il contribuera au 
renforcement des capacités par l'élaboration des modules de formation et le transfert des compétences aux 
cadres du MFPDE et des autres départements impliqués dans la mise en œuvre de la réforme des 
finances publiques. Le Consultant contribuera également  dans l’amélioration du processus de la 
préparation budgétaire notamment en regardant l’adéquation entre  le CDMT Central et CDMT sectoriel. 
Cette mission d’assistance technique est prévue de démarrer en juillet 2013, pour une durée de six (6) 
mois. Le consultant devra résider à Bujumbura.  

Le Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique invite les Consultants à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).  

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, en matière d’utilisation des consultants, Edition Mai 2008, révisées en juillet 2012, qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un 
consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de lundi à vendredi entre 08h00 et 16h00 (heure de 
Bujumbura) 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 JUIN 
2013 et porter expressément la mention «Consultant International pour appuyer le Ministère des Finances 
et de la Planification du Développement (MFPDE)  dans  la mise en œuvre du plan d’action de la Gestion 
des Finances Publiques (SGFP II)» : 
Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 
 
A l’attention de Monsieur Désiré MUSHARITSE 
BP 1830 
Bujumbura 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 
Tél : (257) 22 22 27 75 
Email : mushdes@yahoo.fr 
 
 

http://www.afdb.org/

