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1. Introduction 

 
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Groupe de la Banque Africaine Fonds Africain de 
Développement sur   les ressources de la Facilité d’appui à la transition-Pilier III, un don d'un montant maximum 
équivalant à Huit Cent Quatre-Vingt-Sept Mille Unités de Compte (877 000 UC) en vue du Projet d'Appui au 
Processus d’Elaboration des Stratégies de Développement (PAPESD). 
 

2. Description du projet 
 
Le Projet a pour but d’appuyer et renforcer les capacités institutionnelles d’élaboration et de mise en œuvre des 
stratégies et politiques de développement. Il sera réalisé sur une période de 24 mois et sera articulé autour des 
composantes suivantes : 
 

(i) Appui au processus de préparation de la stratégie de développement national ; 
(ii) Soutien à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi, 
(iii) Appui à la coordination et au suivi-évaluation du Projet. 

 
3. Dispositions en matière d’acquisitions 

 
Les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants seront effectuées conformément à la Politique 
de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, entrée en vigueur le 1/1/2016.   
  

- L’acquisition des biens (matériels informatiques) se fera par consultation des fournisseurs dans le cadre 
des méthodes d’acquisition de la Banque, 
 

- Les acquisitions de services de consultants (firmes) au titre du projet se feront dans le cadre des 
méthodes et procédures d’acquisition de la Banque. 
 

- Les services suivants seront acquis sur base d’une liste restreinte et la méthode de sélection sera celle 
basée sur la qualité et le coût (SBQC) : 
 

(i) Appui au SEP/REFES dans la réalisation des études thématiques pour la stratégie 
nationale de développement ; 
 

(ii) Assistance technique pour la collecte des données sectorielles et la simulation des impacts 
des programmes qui seront mis en œuvre dans la prochaine stratégie de développement ; 
 

(iii) Assistance technique à l’OBEM ; 
 

(iv) Assistance technique pour l’élaboration du plan d’actions national pour la promotion de 
l’emploi des jeunes au Burundi. 

 
L’acquisition des services de consultants pour l’Audit des comptes du Projet sera faite sur base d’une liste 
restreinte de cabinets d’audit suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC).  
 
La sélection des consultants individuels sera effectuée selon les procédures de la Banque en matière de 
sélection de consultants individuels 



 
- Les acquisitions destinées au fonctionnement du Projet ainsi que celles liées à la logistique pour 

l’organisation des sessions de formations, des séminaires de renforcement des capacités se feront 
conformément aux dispositions prévues dans le manuel des procédures administratives, financières et 
comptables du Projet.  

  
Les dossiers de consultation devraient être disponibles à partir du 30 Novembre 2017. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :   
 
 

Projet d'Appui au Processus d’Elaboration des Stratégies de Développement (PAPESD). 
51, Boulevard du Japon 

Nouvel Immeuble du Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation, 2ème étage N°202 
Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Chef de l’Unité de Gestion du Projet 

Téléphone : +(257) 22 25 27 62/58 
E-mail:  girupros@yahoo.fr ou precafef@yahoo.fr  
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