
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES POUR LE SUIVI ET EVALUATION DE 

LA PAUVRETE 

 

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 techniques pour le suivi et évaluation de la pauvreté (PRCSEP). 

L’objectif général du projet est de contribuer au renforcement des capacités du système statistique national à 

travers le financement de l’enquête sur la pauvreté dont les données devront particulièrement alimenter le 

dispositif de suivi et évaluation du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté (CSLP-II).  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Amélioration du dispositif de suivi et évaluation de la pauvreté : (i) appui à la mise en place d’un dispositif 
intégré d’enquêtes auprès de ménages (mission d’études des cadres de l’ISTEEBU (Institut de Statistiques e 
d’Etudes Economiques du Burundi), équipements informatiques et logiciels, mobilier, matériel de bureau pour 
l’ISTEEBU ; (ii) appui à la réalisation de l’enquête sur les conditions de vie des ménages (production d’un profil 
de pauvreté mettant l’accent sur les multiples dimensions de la pauvreté et un certain nombre d’indicateurs du 
CSLP, équipements d’enquête)  
 
Soutien à la formation : formation de jeunes cadres burundais dans les écoles de statistique africaines. 
 
Gestion du projet : les dépenses de fonctionnement de l’ISTEEBU, de reproduction et impressions des outils 

et rapports d’enquête et d’audit externe des comptes du projet.  

 

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

Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens et travaux, 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 d’avril  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  

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 
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