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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

    (Service de Consultants) 

 

Référence de l’accord de financement : Don EU°ITF 5580155000001 

No d’identification du projet : P-ZI-FAD-007 

 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un don de la Banque 

Africaine de Développement (agissant pour le Fonds Fiduciaire UE-AFRIQUE pour 

les infrastructures) pour financer le coût, en devises et en monnaie locale, du Projet 

de construction de la ligne à 220kV Rusumo Falls-Gitega. Il est prévu qu’une partie 

des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements 

prévus au titre des services d’un bureau d’audit externe qui sera chargé de la 

réalisation de l’audit général des comptes du projet pour les exercices 2015 à 2017. 

 

Les prestations de l’auditeur externe porteront notamment sur les services suivants : 

- Vérifier le respect des clauses de l’accord de Don ; 

- S’assurer que les décaissements ont été entièrement et correctement 

enregistrés dans les livres comptables et registres appropriés au niveau de l’organe 

d’exécution et du Donataire ; 

- Vérifier de façon approfondie l’ensemble des systèmes de traitements de 

données comptables au niveau de la Cellule d’exécution du projet ; 

- Vérifier physiquement les acquisitions (stock et immobilisations) et les travaux 

réalisés sur les différents sites du projet ; 

- Vérifier les différentes pièces comptables et leur conformité avec les 

différentes règles et procédures de la BAD; 

- S’assurer que les problèmes identifiés par les missions de la Banque et par 

diverses correspondances ont été régulièrement résolus ; 

- Emettre un avis général sur les états financiers des exercices audités. 

 

La Direction Générale de la REGIDESO, en vue de la constitution d’une liste 

restreinte, invite les consultants intéressés à présenter leur candidature pour la 

fourniture des prestations décrites ci-dessus. Les consultants éligibles intéressés 

(cabinets d’audit) doivent produire des informations sur leur expérience démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour ces prestations (documentation, références des prestations 

similaires, expériences dans les 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 de procédures pour l’utilisation des 

Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition Mai 

2008 révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 



Page 2 sur 2 
 

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. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous pendant les heures d’ouverture des bureaux c’est à 

dire de 07h 30 à 12h 30 et de 13h00 à 15h 30, heure de Bujumbura.  

 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées (ou envoyées) à la même adresse 

au plus tard le 12 octobre 2015 à 9h00 du matin et porter expressément la mention 

« Projet de Construction de la ligne 220 KV Rusumo Falls-Gitega » : Audit 

externe des comptes du projet (exercices 2015 à 2017). 

 

Contact : Directeur Général de la REGIDESO. 

      Av. de la science no 11 

      B.P 660 BUJUMBURA 

     Tél : (257) 22 22 27 20 

     (257) 22 25 75 19 

      Fax : (257) 22 22 65 63 

      E-mail : dgregideso@spidernet-bi.com avec copie à cizaj@yahoo.de 
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