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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 Un Million d’Unités de Compte (1 000 000 UC) en vue de contribuer au Projet d'Appui au Renforcement des Capacités 
de l’Office Burundais des Recettes (PARC-OBR). 
 

2. Description du projet 
 
Le Projet vise à accroitre les recettes fiscales et douanières de la République du Burundi grâce à une efficacité améliorée 
de l’Office Burundais résultant d’un renforcement de ses capacités. La date de clôture est fixée au 31 Décembre 2020 et 
sera articulé autour des composantes suivantes : 
 

(i) Appui au développement du système informatique ; 
(ii) Appui au développement des compétences en matière fiscale et douanière ; 
(iii) Gestion 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. 
 

- La sélection des consultants individuels sera effectuée selon les procédures de la Banque en matière de 
sélection de consultants individuels ainsi que l’Etude pour la mise en place d’un archivage moderne et la 
campagne de sensibilisation sur facture standardisée. 
 

- Les services suivants seront acquis sur base d’une liste restreinte et la méthode de sélection sera celle basée 
sur l’entente directe (ED) : 

(i)  Formation sur la taxation des entreprises internationales et ;  
(ii) Formation sur ASYCUDA 
 

- 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) Consultant chargé de la formation et la vérification fiscale des secteurs spécialisés (télécom, 
banques, assurances et mines) ; 

(ii) Cabinet chargé de la formation personnel informaticien. 
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- 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).  
 

 
- 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 03 Juin 2019. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, 
à l’adresse suivante :   
 
 

Projet d'Appui au Renforcement des Capacités de l’Office Burundais des Recettes (PARC-OBR) 
51, Boulevard du Japon 

Nouvel Immeuble du Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique, 
2ème étage N°202 

Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Coordonnateur du Projet 
Téléphone : +(257) 22 25 27 62 
E-mail:  precafef@yahoo.fr 

 
     
 
 
 


