
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

PROJET D’AIDE D’URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS DE LA VILLE DE BUJUMBURA  

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISSION D’AUDIT DES COMPTES DU PROJET  

 

Référence de l’accord de financement : DON N° 5000199003369 
 
N° d’Identification du Projet : P-BI-IZO-003 
 

1. Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés de 
ce projet publié dans UNDB, le site internet de la BAD et dans le journal « Le Renouveau » en 
dates des 23 Septembre 2014, 1er Octobre 2014 et  07 Octobre 2014. 

2. Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu de la Banque Africaine de Développement un 
don de 1.000.000 de Dollars Américains représentant l’aide d’urgence pour une Assistance 
humanitaire aux victimes des inondations de la ville de Bujumbura (P-BI-IZO-003). Il est prévu qu’une 
partie des sommes accordées au titre de ce financement soit utilisée pour le paiement des 
prestations de services des Consultants en vue d’effectuer l’audit des comptes du Projet. 

3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : un rapport technique d’achèvement détaillant 
les interventions et le bilan des réalisations effectuées avec les ressources du Don, un rapport ou un 
état certifié récapitulatif des dépenses engagées couvrant la partie du programme financé par le Don 
et les états financiers du Programme à soumettre à l’auditeur externe.  Cet audit doit être réalisé par 
un même cabinet d’audit qualifié et le rapport définitif d’audit doit être disponible six mois au plus 
tard après la clôture du Projet  qui est fixée au 31 Décembre 2015. La durée de la mission est d’un 
(01) mois) et comprend le temps passé à l’Agence  Burundaise pour la Réalisation des Travaux 
d’Intérêt Public « ABUTIP Asbl » qui est l’organe d’exécution du Projet et le temps pour la 
production du rapport. 

4. L’ABUTIP invite les cabinets d’audit à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les cabinets d’audit 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.).  

5. 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 de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le 

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

6. Les cabinets d’audit intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’ABUTIP  sise 
32, Avenue Pierre NGENDANDUMWE, Immeuble « Maison des Œuvres », B.P. 135 
BUJUMBURA ; Tél. 00 257 22 24 65 65 ; Fax. 00 257 22 24 65 09 E-mail : abutip@abutip.bi de 
8 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes (heures locales) tous les jours ouvrables.  

7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
20 /08/2015 avant 15 heures 30 minutes (heure locale), et porteront la mention : « Manifestation 
d’intérêt pour l’audit des comptes du Projet d’aide d’urgence aux victimes des inondations 
de la ville de Bujumbura (P-BI-IZO-003)». 

 
A l’attention de Monsieur Anselme HABONIMANA, Directeur Général de l’ABUTIP  

http://www.afdb.org/
mailto:abutip@abutip.bi
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