
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

  
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 
PROJET D’APPUI AU PROCESSUS D’ELABORATION DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT « PAPESD » 

 
Titre de consultance : ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DES BUDGETS-PROGRAMMES. 

Secteur : Gouvernance 
 
Référence de l’accord de financement : 55900155012201 
 
N° d’Identification du Projet : P-BI-I00-002 
 

1. Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de 
couvrir le coût du Projet d’Appui au Processus d’Elaboration des Stratégies de Développement « PAPESD », 

et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de consultants 
national et international chargés de l’assistance technique dans le domaine des Budgets-Programmes. 

 

2. L’objectif général est de contribuer à la réforme budgétaire en renforçant la mise en œuvre de la budgétisation 

en mode budget-programme.    

 

3. La Cellule de Gestion du PAPESD invite les consultants à manifester leur intérêt en vue de fournir les services 

décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, etc.). 

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la « 

Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque», entrée en vigueur le 

1er janvier 2016, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt 

manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

 

5. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de référence 

de la mission) à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  

 Du Lundi au Jeudi : 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes, 

 Les Vendredi : 7 heures 30 minutes à 12 heures. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 10 Mars 2022 et à 9h30 et porter expressément la mention « Manifestation d’Intérêt pour 
l’Assistance technique dans le domaine des Budgets-Programmes.» 
 

PROJET D’APPUI AU PROCESSUS D’ELABORATION DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT 
« PAPESD » 

 
À l'attention de: Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Coordonnateur du PAPESD 

BP 7383 BUJUMBURA, BURUNDI, 
Nouveau Building des Finances, 

Tel: +257 22 25 27 62 
E-mail : precafef@yahoo.fr 

 

mailto:precafef@yahoo.fr

