
 

 
 

AVIS  A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
 

REPUBLIQUE DU BURUNDI, 
Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 

 
 

Titre de Consultance : Audit des états financiers des projets gérés par le PRECA 
Référence de l’accord de financement : 5900155004102 

N° d’Identification des Projets : P-BI-K00-011 
 

 
Le Gouvernement du  Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement  afin de couvrir le coût de projet de renforcement des capacités institutionnelles pour 
le 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 Cabinet d’Audit pour  faire l’audit financier des cinq (5) projets 
gérés par le PRECA pour l’exercice 2013. Les cinq projets faisant l’objet dudit audit sont les suivants : 
 

 Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de l’emploi 

et de l’entreprenariat des jeunes ; 

 Projet d’appui au renforcement des capacités statistiques pour le suivi et l’évaluation de la 

pauvreté ; 

 Projet de renforcement des capacités institutionnelles d’amélioration de la gestion des 

Finances Publiques ; 

 Projet de renforcement des capacités institutionnelles d’appui au développement du secteur 

privé, 

 Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de la collecte 

des données sur la main d’œuvre et la protection sociale 

Parmi les tâches à accomplir par le Cabinet d’Audit au titre de ce contrat, une attention particulière 
devra être portée aux aspects ci-après : 

o Les fonds de la Banque ont été utilisés conformément aux dispositions de l'accord de 

don dans un souci d'économie et d'efficacité et uniquement aux fins pour lesquelles ils 

ont été accordés ;  

o Les biens et services financés ont été acquis conformément à l'accord de don et aux 

règles et procédures pour l'acquisition des biens et services. 

o Tous les documents justificatifs nécessaires, dossiers et comptes ont été tenus sur 

toutes les activités du projet. Il doit exister des relations évidentes entre les livres des 

comptes et les états financiers présentés à la Banque, ainsi que le niveau de 

décaissement et l'état physique d'avancement du projet.  

o En cas d'utilisation de comptes spéciaux, ceux-ci ont été tenus conformément aux 

dispositions de l'accord de don et conformément aux règles et procédures de la 

Banque.  

o Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables 

internationales (lAS) et aux principes comptables généralement admis (GAAP) et 

donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du projet au 31 

décembre 2013 ainsi que de ses recettes et dépenses pour la période clôturée à cette 

date.  



 

o L'auditeur devrait entreprendre une évaluation complète de la pertinence et de 

l'efficacité du système comptable ainsi que du système général de contrôle interne 

permettant de vérifier les dépenses et toute autre transaction financière et d'assurer la 

sauvegarde et la conservation des avoirs financés par le projet.  

o L'auditeur devrait s'assurer que les comptes sont tenus par le projet conformément au 

manuel de décaissement de la banque de même qu'un registre des immobilisations.  

 

Le cabinet d’audit sera recruté pour deux mois (2). 

L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) invite 
les cabinets d’audit internationaux à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les cabinets d’audit intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
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, Edition de Mai 2008, Révisée 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 cabinet n’implique aucune 
obligation de la part du bénéficiaire de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les cabinets d’audit intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 17h30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail ou déposées à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 12 mai à 9heures précises et porter expressément la mention «audit des 
états financiers des projets du PRECA». 
 
 

À l'attention : Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Chef de l’Unité de Gestion du PRECA 
 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 
Avenue Patrice Lumumba, Immeuble Excellence House ,1er étage 

B.P 7383 BUJUMBURA, BURUNDI 
Tél: +257 22 25 27 62 

E-mail : girupros@yahoo.fr ou precafef@yahoo.fr 
Bujumbura -Burundi 
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