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REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE (MFBPE)
Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité Gouvernementale (PRCIEG)
RELALNCE : AVIS DE SOLLICITATION DES MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN
CONSULTANT INDIVIDUEL LOCAL POUR ASSURER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'AMELIORATION
DE LA QUALITE DES ETATS FINANCIERS (COMPTES 2019-2020 ET 2020-2021).
No de Don : IDA D049-BI
N° d’identification du Projet : P149176
N° de référence : N°540/AMI/B30307/PRCIEG/2021
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 a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre du contrat pour une assistance technique pour l'amélioration de la qualité des états financiers
exercices 2019-2020 et 2020-2021.
Sans être exhaustif, le Consultant sera appelé à :
•
•
•
•

Générer la balance générale pour proposer le nettoyage des comptes et assister les équipes de la
Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor (DCPT) à apurer ceux jugés anormaux,
Appuyer les équipes de la DCPT à produire des états financiers conformément aux balances générales
et auxiliaires issues du nettoyage des comptes pour les exercices précisés,
Assister la DCPT à assainir les comptes pour une génération automatisée des états financiers dans le
futur.
Jouer le rôle de modérateur pendant les ateliers de travail ( de confrontation) organisés conjointement par
la DCPT et la Cour des comptes.

La mission du Consultant couvrira essentiellement les comptes 2019-2020 et 2020-2021.
2. Le PRCIEG, agissant en tant qu’Agence d’exécution du projet, invite tout Consultant individuel local éligible
intéressé par la présente mission et ayant une expérience confirmée dans le domaine de la mission, à manifester
son intérêt à proposer les services ci-dessus décrits en fournissant les informations suivantes : une lettre de
motivation et un curriculum vitae précisant la qualification du Consultant, les expériences ou missions réalisées,
les références similaires, en y annexant les copies légalisées des diplômes et attestations ainsi que tout autre
document justificatif.
3. 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.
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4. La mission sera confiée à un consultant individuel local disposant des qualifications et expériences ci-après :
Education : Le Consultant doit avoir un niveau de formation requis (minimum BAC+4) en gestion des finances
publiques, en comptabilité, en économie ou dans une autre discipline assimilée à celle qui fait objet de la
mission.
Profession : Professionnellement, le Consultant doit avoir une expérience globale minimum de 20 ans et
devra avoir conduit ou participé à au moins cinq (5) missions de reddition des comptes de l’Etat.
•
•

Pour la phase administrative de l’exécution du budget : Avoir une maîtrise du circuit de dépense depuis
l’engagement jusqu’au paiement avec une meilleure compréhension des soldes des comptes.
Pour la phase comptable :
- Avoir une parfaite lecture du Règlement Général sur la Comptabilité Générale : RGCP
- Avoir une parfaite connaissance du PBCE (Plan Budgétaire et Comptable de l’Etat)
- Avoir des référentiels comptables probantes dans le domaine ;
- Avoir travaillé ou dirigé les services de la Comptabilité Publique constituerait un atout majeur.

5. La durée de la consultance est estimée à soixante (60) experts-jours perlés sur une période de sept mois
calendriers.
Les missions se dérouleront à Bujumbura (Burundi), principalement sur le site du Ministère des Finances, du
Budget et de la Planification Economique.
6. Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Sélection de Consultants Individuels (CI) » en accord avec
les Procédures définies 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 IDA, de Janvier 2011 révisées en Juillet 2014.
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). Les Termes de Référence de la mission peuvent être consultés sur le
site du PRCIEG : www.prcieg.bi
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 13 Mai 2021 à 12h00’ (heure locale) avec la mention :
« REPONSE A l’AVIS DE SOLLICITATION DES MANIFESTATIONS D'INTERET N° 540/B30307/AMI/PRCIEG/2021
POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL LOCAL POUR ASSURER UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES ETATS FINANCIERS »
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
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N.B. : Cette relance ne concerne pas les soumissionnaires ayant remis leurs dossiers lors de la première
publication mais ils sont libres de les remplacer s’ils le souhaitent.

