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REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA CCOPERATION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (MFBCDE)
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT
INDIVIDUEL INTERNATIONAL POUR : (i) L’INTEGRATION D’UN MODULE DE PREVISION FISCALE DANS MACMOD-BI,
(II) LA FORMATION SUR LE MODULE DE PREVISION FISCALE DANS MACMOD-BI
N° de référence : N° A20103/AMI/PRCIEG/2018
Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité Gouvernementale (PRCIEG)
Services de Consultant : Assistance technique pour (i) Intégration d’un module de prévision fiscale dans MACMOD-

BI, (ii) Formation sur le module de prévision fiscale dans MACMOD-BI

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 (i) l’intégration d’un module de prévision fiscale dans MACMOD-BI, (ii) la formation sur le
module de prévision fiscale dans MACMOD-BI.
2. La consultance vise principalement la mise à jour et le renforcement du modèle MACMOD-BI à travers l’ajout d’un
module de prévision fiscale dans MACMOD-BI ainsi que la dispense de la formation sur ce même module dans le
but de fournir des prévisions détaillées de recettes fiscales.
Pour atteindre ces objectifs, le consultant aura à accomplir les principales tâches suivantes (non exhaustives), selon
trois volets d’activités :
▪

▪

Premier volet d’activités : Mise à jour du Modèle MAC-MOD-BI
Dans ce premier volet d’activités, il s’agira principalement pour le consultant de faire la revue du modèle et
de mettre à jour les paramètres clés du modèle pour tenir compte des évolutions récentes de l’économie
Burundaise ;
Deuxième volet d’activités : L’intégration d’un module de prévision fiscale dans le modèle
MACMOD-BI
Dans ce deuxième volet d’activités, il s’agira pour le consultant, de conduire les tâches suivantes :
- Consulter la nomenclature des recettes de l’Etat contenue dans les Lois des Finances en vue de
s’assurer que le MACMOD-BI est alignée sur cette nomenclature ;
- Concevoir et intégrer le module de prévision fiscale (flexible et complet) dans MACMOD-BI ;
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Troisième volet d’activités : La formation des utilisateurs et l’accompagnement techniques des
équipes nationales dans l’exploitation du Modèle
Dans ce troisième volet, il s’agira (i) d’assurer la formation des utilisateurs du module de prévision fiscale
préalablement installée dans MACMOB-BI, et (ii) d’appuyer l’équipe nationale dans l’exploitation du Modèle
pour la production d’une note de cadrage macroéconomique intégrant les projections détaillées des
recettes.

3. Le PRCIEG, agissant en tant qu’Agence d’exécution du projet, invite tout Consultant individuel International 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 tous autres
documents justificatifs.
4. 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.
5. La mission sera réalisée par un consultant individuel international répondant aux qualifications et critères ci-après :
a. Avoir un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau minimal de master (Bac + 5) dans les domaines de
la modélisation macroéconomie, économétrie / statistiques, gestion des finances publiques ou équivalent)
b. Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans la conduite de mission de construction de modèles
macroéconomiques informant les programmes de croissance économique et de réduction de la pauvreté
dans les pays en développement ;
c. Avoir des connaissances solides du Modèle de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire (MAC-MOD-BI)
et du Cadre de Dépenses à Moyen Terme Central (CDMT Central) et des Cadres de Dépenses à Moyen
Terme Sectoriels (CDMT Sectoriels) ;
d. Avoir des connaissances solides du MAC-MOD-BI du Burundi est un atout ;
e. Avoir une bonne maîtrise de la modélisation macroéconomique en termes d’intérêt personnel ou
professionnel telle que démontrée par au moins une publication dans un journal international renommé ;
f. Avoir une expérience avérée (au moins dix ans) dans la production directe des statistiques
macroéconomiques, voir l’organisation d’équipes impliquées dans celle-ci ;
g. Avoir une expérience suffisante dans la prévision et la préparation du budget de l’Etat ;
h. Avoir participé à la réalisation des missions similaires est un atout.,
i. Etre aisé dans la communication écrite et orale en français
6. L’expertise du Consultant est sollicitée pour une durée maximale de 80 expert-jours répartis comme suit :
o Premier volet d’activités : Mise à jour du Modèle MAC-MOD-BI : 40 experts-jours
o

Deuxième volet d’activités : L’intégration d’un module de prévision fiscale dans le modèle MACMOD-BI : 20 experts-jours
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Troisième volet d’activités : La formation des utilisateurs et l’accompagnement techniques des
équipes nationales dans l’exploitation du Modèle : 20 experts-jours

7. 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 credits et dons IDA, de Janvier 2011 révisées en Juillet 2014.
8. 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 pourront être retirés ou envoyés
à ceux qui en feront la demande par email aux adresses mentionnées ci-dessous ou peuvent être consultés sur le
site du PRCIEG : www.prcieg.bi
9. 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 Lundi 9 Juillet 2018 à 12h00’ (heure locale) avec la mention :
« REPONSE A l’AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET N° A20103/AMI/PRCIEG/2018 POUR
LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE : (i) L’INTEGRATION D’UN MODULE DE PREVISION FISCALE
DANS MACMOD-BI, (ii) LA FORMATION SUR LE MODULE DE PREVISION FISCALE DANS MACMOD-BI »
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.app@gmail.com

