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1. La  République du Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(Facilité des Etats Fragiles : FEF), et du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/LDCF), afin de 

couvrir le coût du Projet d’ Aménagement des Bassins Versants et d’Amélioration de la Résilience 

Climatique(PABVARC) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons 

pour financer le contrat  d’un cabinet d’audit  des Etats Financiers  du Projet (EFP) en exprimant 

une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet de chaque 

exercice de 2016, de 2017 et de 2018 (du 01 janvier au 31 décembre).  

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent des aspects ci-après : (i) que l’audit soit réalisé 

conformément aux normes internationales ;  les tests et contrôle que l’auditeur juge nécessaires 

en attirant une attention particulière sur : (ii) l’utilisation des ressources de la Banque et du 

contrepartie nationale, (iii) les acquisitions des travaux, biens et services, (iv) les pièces 

justificatives, (v)  les comptes spéciaux, les états financiers du projet, le système comptable, le 

contrôle interne, les actifs immobilisés et etc. 

3. Le Projet d’Aménagement des Bassins Versants et d’Amélioration de la Résilience Climatique 

(PABVARC) invite par la présente les cabinets d’audit  des états financiers  qualifiés et éligibles à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets d’audit des 

états financiers intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence des  prestations similaires, 

expériences dans des missions comparables, etc.).  

4. 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 le cabinet d’audit financier  n’implique 

aucune obligation de la part de l’emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

5. Les cabinets d’audit  financiers intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous pendant les  heures de travail.  

http://www.afdb.org/


6. Les expressions d’intérêt (en langue française) doivent être livrées à l’adresse mentionnée ci-dessous, 

ou par courrier électronique, au plus tard le 08/04/2016 à 15h30 (heure locale) et porter l’expressément  

la mention: « Audit des Etats Financiers  du Projet PABVARC  pour les exercices 2016, 2017 et 

2018»  

 

7. A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet  Aménagement des Bassins Versants et 

d’Amélioration de la Résilience Climatique(PABVARC) ; 

Bureau de liaison : Quartier INSS - ROHERO; Avenue MAKAMBA N° 13,   

B.P: 2648 Bujumbura- Burundi 

Tél: (00257) 22 241920,  

E-mail: pabvarc@gmail.com 
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