
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DU BURUNDI,  

 
Ministère des Finances, DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION 

 
Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Jeunes et des Femmes (PARSEJF) 

 

 
Référence de l’accord de financement : 5900155010403 

N° d’Identification du Projet : P-ZI-IZO-026   

 
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue 

du financement du Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Jeunes et des Femmes 

(PARSEJF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 

contrat d’assistance technique a la mise en place du réseau d’espaces d’entreprise au Burundi (2eb) au 

sein de la CFCIB.   

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’appui au Gouvernement du Burundi dans la mise 

en place d’un réseau d’«Espace de l’Entreprise au Burundi (en sigle 2EB)» qui contribuera à conforter le 

rôle de promotion du secteur privé et plus particulièrement dans la promotion de l’entreprenariat des 

jeunes. En effet, le réseau 2EB a pour objectif de participer davantage au développement d’un secteur 

privé fort et compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles. La création du réseau de 2EB va favoriser le 

développement de services d’accueil, d’information et d’accompagnement des entrepreneurs  et porteurs 

de projets ayant des questions tournant autour des thématiques de la vie de l’entreprise. 

 

Le Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) 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 (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association 

pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

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, 

[insérer l’édition en vigueur], 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 suivantes : 7 heures30 minutes-17 heures 30 minutes. 

 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12 Mars 

2017 à 9h30 et porter expressément la mention «Assistance technique à la mise en place du réseau 

d’espaces d’entreprise au Burundi (2eb) au sein de la CFCIB».  

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

 
Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation 

            Nouveau Building des Finances, 2ème  Etage, Bureau  n° 202,  
BP 7383 BUJUMBURA, BURUNDI,  

Tel: +257 22 25 27 62 
                                                 E-mail : precafef@yahoo.fr avec copie à girupros@yahoo.fr 

Bujumbura -Burundi 
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