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Référence de l’accord de financement : 5900155004102 
 

N° d’Identification du Projet : P-BI-K00-011 
 
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 en renforcement 
des capacités dans la production des statistiques industrielles pour le compte du Ministère 
du Commerce, de l’Industrie, des Postes  et du Tourisme. 
 
Les services de consultants individuels prévus au titre de ce contrat comprennent la formation 
des cadres du ministère bénéficiaire à la production des indicateurs de production industrielle en 
l’occurrence l’Indice harmonisé de production industrielle (IHPI),  la fixation de la fréquence et la 
périodicité diffusion de l’ indice IHPI, la rédaction des notes méthodologiques, et l’élaboration du 
module de formation, l’introduction des TIC modernes et efficaces permettant d’améliorer les 
opérations de collecte, le traitement et la diffusion des données, l’analyse et proposition du 
cadre institutionnel ainsi que la coordination des opérations de collecte, le traitement et diffusion 
des données industrielles, la mise en place d’une stratégie de long terme liée à la TIC pour le 
système des statistiques industrielles, y compris la création d’une base de données interactive 
au Service des Statistiques et des Technologies de l’Information et de la Communication du 
Ministère. 
 
En effet, l’un des principaux axes du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 2ème 
génération(CSLPII) est la transformation  de l’économie burundaise  pour une croissance  
soutenue et créatrice d’emplois. Ainsi, la promotion du commerce, le développement du secteur 
privé et l’intégration à l’économie régionale font partie des axes prioritaires du CSLPII. Le 
Burundi étant membre de l’organisation mondiale du commerce(OMC), il participe à plusieurs 
négociations commerciales régionales et mondiales. 
 
 Ainsi, pour faire face aux enjeux liés à cette intégration du Burundi dans l’économie régionale et 
mondiale, le suivi de l’activité industrielle  nécessite  la mise en place  d’un dispositif de 
statistiques industrielles afin d’avoir les informations économiques sur la production industrielle à 
un niveau détaillé. 
 
Il faut en outre assurer une bonne articulation des concepts et des nomenclatures des 
statistiques industrielles avec les nomenclatures du commerce extérieur pour permettre une 
connaissance accrue  des marchés industriels. 
 



En plus, le pays a besoin d’un système statistique dans le domainede l’industrie pour permettre 
aux décideurs de disposer des données statistiques fiables et régulières. Ces dernières sont 
indispensables pour mesurernotamment la performance de l’économie 
nationale.Ellespermettent également  de dégager le niveau de dépendance envers l’extérieur, 
de développer les politiques  industrielles efficaces et efficientes. 
 
Ces statistiques seront d’une grande utilité tant pour les opérateurs économiques que les 
acteurs du monde académique, la société civile, etc. 
 
Pour les opérateurs économiques, ellesapportent un éclairage  sur les résultats des entreprises 
industrielles tandis quepour les acteurs du monde académique et  la société civile, ces 
statistiques industrielles permettent d’apporter un jugement sur l’efficacité des politiques  
gouvernementales  et formuler une opinion sur les futures actions à entreprendre. 

C’est  donc dans l’impérieuse nécessitéd’appuyer  la stratégie  nationale de développement 
statistique et permettre ipso facto un meilleur suivi de la mise  en œuvre du CSLPII que le 
Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme souhaite recourir aux services 
de consultance en renforcement des capacités dans la production des statistiques industrielles. 

La durée de consultance est d’un(1) mois. 

 
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’uneconsultance en renforcement des capacités dans la production des statistiques 
industrielles. 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 / girupros@yahoo.fr 

 
 
 Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  
01/04/2014 et porter expressément la mention «Services de consultance en renforcement 
des capacités dans la production des statistiques industrielles ». 
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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 / girupros@yahoo.fr 
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