
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 
BURUNDI 

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’amélioration de la Gestion des Finances Publiques 
(PRCGF) 

 
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 dans le domaine de la Gestion des 
Finances Publiques et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat d’un Cabinet International chargé d’améliorer le dispositif de gestion des finances publiques et le 
renforcement des capacités des départements du Ministère des Finances et de la Planification du Développement 
Economique (MFPDE). 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches suivantes : 

 Elaboration des outils d’amélioration du dispositif de gestion des finances publiques : Guide sur les taxes et 
manuel comptable simplifié pour la taxe professionnelle; Manuel de procédures et guide du vérificateur de 
la Cour des Comptes ; Manuel de procédures et d'un guide du vérificateur pour l'Inspection générale des 
Finances (IGF) ; Code déontologique et d'éthique de la gestion des finances publiques ;  Textes fixant les 
procédures budgétaires et comptables dans les établissements publics administratifs au Burundi.  

 Formation des départements techniques  dans divers domaines des finances et de la planification 

économique ci-après: (i) contrôle de la gestion des finances publiques (Inspection Générale des Finances) ; 

(ii) Programmation Budgétaire Pluriannuelle (Direction Générale de la programmation et du Budget) ; (iii) 

évaluation des Politiques Publiques (Inspection Générale de l’Etat /IGE) ; (iv) procédures fiscales et 

douanières (IGE); (v) audit de la vérification des déclarations comptables (IGE); (vi) normes ISSAI (Cours des 

comptes) ; (vii) techniques d’appui-conseil aux contribuables (Office Burundais des Recettes) ; (viii) stratégie 

de gestion de  la dette publique (Direction de la dette). 

 Production d’un modèle macroéconomique de prévision des recettes fiscales et formation de la cellule des 
réformes sur le modèle macroéconomique.  

Les termes de référence (TDR) sont disponibles au siège du projet à l’adresse ci-dessous ou peuvent être téléchargés 
sur le site web du Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique, à l’adresse : 
www…………. 

La consultance s’étalera six (6) mois. 

L’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) invite alors les 
Consultants (Firmes) à présenter leurs candidatures 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 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 » du Groupe 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. 
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Donataire de le retenir sur la liste 
restreinte. 
 

http://www.afdb.org/


Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux 
heures d’ouverture de bureaux (7h30 – 17h30, heure de Bujumbura) ou envoyer un e-mail à girupros@yahoo.fr avec 
copie réservée à precafef@yahoo.fr . 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Vendredi 15 
Novembre 2014 à 9H précises (Heure de Bujumbura) et porter expressément la mention « Services de consultance 
pour l’amélioration du dispositif de gestion des finances publiques et le renforcement des capacités des 
départements du ministère des finances et de la planification du développement économique». 
 

Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA) 
Avenue Patrice Lumumba 

Immeuble «Excellence House », 1er étage 
BP. : 7383 Bujumbura-Burundi 

 
À l'attention : 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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