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REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(MFBCDE)
AVIS DE SOLLICITATION DES MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE POUR ANALYSER, IDENTIFIER ET PARTICIPER AUX TRAVAUX D’INTEGRATION DE TOUS LES
ELEMENTS MANQUANT AU PROGICIEL DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET APPORTER UNE
ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROCESSUS DE SA RECEPTION

N° de référence : N° B20203/AMI/PRCIEG/2018
Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité Gouvernementale (PRCIEG)
Services de Consultant : Assistance technique pour analyser, identifier et participer aux travaux d’intégration de tous
les éléments manquant au progiciel de Gestion des Finances Publiques (GFP) et apporter
une assistance technique au processus de sa réception.
No de Don : IDA D049-BI
N° d’identification du Projet : P149176
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet publié au portail
électronique Development Business Online du 19 Septembre 2016 (Site web : www.devbusiness.com)
1. Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement de l’Association Internationale de
Développement (IDA), et se propose d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre du contrat pour apporter « une assistance technique pour analyser, identifier et participer aux travaux
d’intégration de tous les éléments manquant au progiciel de GFP et apporter une assistance technique au
processus de sa réception. ».
2. Le périmètre de la mission couvre toutes les composantes du progiciel. L’expertise recherchée doit répondre à
une maitrise des aspects de la gestion des finances publiques, ainsi que celle des systèmes d’Information pour
accompagner le client à la validation des deux phases : (i) phase administrative et (ii) phase comptable.
Evaluer la conformité des fonctionnalités offertes par le progiciel avec les spécifications du DAO et du
Cahiers des Charges et établir le Gap Fonctionnel. Assister le Comité de Pilotage dans la préparation
et la conduite des différents tests (unitaires, intégration et utilisateurs) et superviser l’intégration des
fonctionnalités manquantes ainsi que la mise a jour du logiciel a la lumière des résultats des différents
tests ;
Organiser les sessions de tests utilisateurs avec les structures bénéficiaires afin d’analyser en
profondeur les fonctionnalités offertes par le progiciel, et s’assurer que tous les dysfonctionnements sont
pris en charge par le système ;

République du Burundi

Groupe de la Banque Mondiale

Produire en collaboration avec les structures bénéficiaires un document d’analyse fonctionnelle et
technique détaillé de tous les éléments soulevés consignés sur cette liste ci-haut citée dont le
concepteur du progiciel va se servir lors du développement et de l’intégration des mises à jour
nécessaires
3. Le PRCIEG, agissant en tant qu’Agence d’exécution du projet, invite les firmes de consultants internationales
(« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services (documentation, référence de prestations similaires avec
intitulé du projet, l’année de la prestation, le coût et le bailleur de fonds, expérience avérée dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).
4. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
a) Les qualifications générales du Consultant dans le domaine des services attendus ;
b) Justifier d’une expérience pertinente d’au moins 10 ans dans la réalisation et la mise en œuvre des
systèmes de gestion des finances publiques et/ou dans l’assistance à la maitrise d’ouvrage dans des
projets de systèmes d’information d’envergure dans le secteur publique.
c) Avoir réalisé avec succès au moins 2 mandats de même ampleur que la présente consultation.
5. Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur les dispositions du paragraphe
1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA, du mois de Janvier 2011, Version Révisée Juillet
2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts.
6. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection du
cabinet se fera selon le mode Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) telle que décrite dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la
BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, du mois de Janvier 2011, Version Révisée Juillet 2014.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la
forme d’un groupement solidaire.
N.B. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du PRCIEG de le retenir
sur la liste restreinte.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires relatives à la mission à l’adresse
indiquée ci-dessous aux heures de service suivantes : de lundi à Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
Vendredi de 8h00 à 12h00 (heures locales).
8. Les manifestations d’intérêt, rédigées en français, doivent être livrées (en personne, par courrier ou par E-mail)
à l’adresse suivante au plus tard le 19/10/2018 à 10h00’ (heure locale) avec la mention :
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« REPONSE A l’AVIS DE SOLLICITATION DES MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNE
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR ANALYSER, IDENTIFIER ET PARTICIPER AUX TRAVAUX D’INTEGRATION DE
TOUS LES ELEMENTS MANQUANT AU PROGICIEL DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET APPORTER
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROCESSUS DE SA RECEPTION »
.
Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité Gouvernementale (PRCIEG)
Attention : Monsieur le Coordonnateur du PRCIEG
51, Boulevard du Japon, Nouveau Building des Finances, 2ème Etage, Bureau n° 202,
BP 922, Bujumbura, Burundi, Tél: +257 22 25 27 59
E-mail : prcieg.infos@prcieg.bi avec copie à : g.mvukiye@prcieg.bi

