
 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 
 

Projet de Renforcement des Capacités institutionnelles d’Amélioration de la Gestion des Finances  
Publiques. 

Titre : consultance pour l’élaboration d’un guide du vérificateur pour la Cour des  Comptes. 
 
 MULTISECTEUR 

 
Référence de l’accord de financement : 5900155004101 

 
N° d’Identification du Projet : P-BI-K00-010 
 
 
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’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 l’élaboration d’un guide du vérificateur pour la Cour des  
Comptes. 
 

Les services de consultants individuels prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration d’un guide de 
l’auditeur (référentiel d’audit) qui tient compte des spécificités et des caractéristiques des travaux de la cour, 
animation des ateliers d’appropriation et de validation des référentiels élaborés, la mise à la disposition des 
magistrats du guide du vérificateur et la formation des magistrats sur le guide. 

En effet, La cour des comptes burundaise est une institution qui découle de l’accord de paix d’Arusha pour la 
paix et la réconciliation et mise en place pour contribuer  à la restauration de la paix et la réconciliation entre 
les burundais, au même titre que les autres institutions, corps, organes et commissions prévus par ledit 
accord. En effet, il a été constaté lors des négociations que la mauvaise gestion des biens publics a fortement 
contribué à l’émergence et à la cristallisation du conflit burundais. La cour des comptes a pour mission 
première l’examen et la certification des comptes de tous les services publics.  

De ce fait, elle présente à l’Assemblée Nationale un rapport sur la régularité du compte général de l’Etat et 
confirme la conformité de l’utilisation des fonds publics conformément aux procédures en vigueur. L’actuelle 
constitution de la république du Burundi lui ajoute en outre le rôle d’assister le parlement dans le contrôle de 
l’exécution de la loi des finances. 

Investie à sa création en mars 2004 des missions de contrôle et d’information et d’une mission juridictionnelle 
avant que cette dernière ne lui soit amputée en 2006, la cour des comptes jouit d’un champ d’action très vaste.  

Ses compétences  s’exercent  notamment dans tous les services de l’administration centrale, les régies 
personnalisées, les établissements publics à caractère administratif, les communes, les organismes publics, 
les entreprises publiques et les organismes dans lesquels l’Etat ou les organismes soumis au contrôle de la 
Cour des Comptes détiennent une participation au capital social.  

Comme atouts, on recense son impartialité, sa compétence universelle sur tous les services publics, sa 
neutralité du fait qu’elle exerce son contrôle à postériori. Ses principales contraintes sont directement liées à 
l’insuffisance de moyens juridiques, techniques, matériels et logistiques lui permettant de travailler à sa pleine 
capacité, avec efficace et efficience.  

La durée de consultance est de 20 jours ouvrables. 



 
L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) invite  les 
Consultants Individuels Internationaux à présenter leur candidature en vue d’une consultance pour 
l’élaboration d’un guide du vérificateur pour la Cour des  Comptes. 
Les consultants intéressés doivent présenter leurs 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 

 
 
 Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23/04/2014 à 
17heures et porter expressément la mention « Services consultance pour l’élaboration d’un guide du 
vérificateur pour la Cour des  Comptes  ». 
 

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 
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