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FICHE DE PRÉSENCE 
 

Date: 10 Avril 2014 
Lieu: Salle de réunions de l’Institut pour l’Égalité du Genre, São Tomé, São Tomé et Principe 
Durée : 9H00 – 12H30 

 

Nom Institution Position 

Felipe Moniz Direction Générale Plan Directeur Général 

Alexandre Capela CATAP Resp. Adm. et Financier 

Eulália Afonso CATAP Directrice 

Faustino Neto EMAE Technicien Supérieur 

José Luís d’Alva AGER Administrateur 

Hamilton Cruz CIEM Adm. Financier 

Brigitte d’Alva CIEM A. Financier 

Gladston Ferreira Electrofrio Technicien Commercial 

Wilson da Glória Direction Elevage Resp. Administratif 

Ricardina Couto Direction Tourisme Resp. Administratif 

Joe Trindade COSSIL Technicien Supérieur 

Alda Dario Direction Impôts Technicien Supérieur 

Fernando Pontes DITEI Directeur 

Carlos Alberto da Costa MPF – Direction Trésor, Dép. Dette Technicien 
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Chris Alleno Barroso MPF - DITEI Technicien 

Teresa Baptista CFAO MOTORS STP Directrice Commercial 

Marcos Conceição INAC (Aviation Civile) Président Conseil Administration 

Quintino E. Santo Cour des Comptes Directeur Cabinet 

Sleid Costa Direction Générale Plan Technicien Supérieur 

Lígia Barros 
Dir. Gén. Ressources Naturelles et 
Énergie 

Directeur Général 

Cristina Abreu Dir. Gén. Ressources Naturelles Resp. Acquisitions 

Liadilma Alves FONG-STP Assistante Technique 

Danilsa Cunha ONG MARAPA Technicienne 

Filipe Boa Morte AGORA, Lda Consultant 

Inocêncio Costa INIC Président Conseil Administration 

Ceutónia Lima PAGEF Coordinatrice 

Conceição Neves AGORA, Lda Directrice Générale 

Arlete Rosa PAGEF Resp. Acquisitions 

Lélia Lima DAF/MAPDR Exatora Patrimonial 

André Gomes PRIASA Resp. Acquisitions 

Jorge de Menezes COSSIL Coordonateur 

Carminda Viegas PAPAFPA Coordinatrice 

Osvaldo Almeida FIC/PRIASA Comptable 
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Cleide Cravid CIAT Administration 

Ketty Borges INE Ressources Humaines 
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Atelier de Consultation  

Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque  

 

______________________________________________________________________ 

Date: 10 Avril 2014 

Lieu: São Tomé, São Tomé et Principe 

_________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 Dans le cadre de la révision de sa politique d’acquisition, la Banque est invitée à 
considérer les 

 propositions suivantes: 

 Engager les structures nationales/locales dès la phase de préparation des projets afin 

d’assurer l’appropriation par les entités nationales 

 Identifier les risques associés à chaque projet et proposer des mesures de mitigation 

dès la phase initiale 

 Prendre en compte les attentes et besoins du secteur privé et non pas leur imposer la 

façon d’exécuter les contrats, y compris les prix 

 Faire respecter et effectuer le suivi des plans de passation des marchés afin d’assurer 

l’utilisation adéquate des fonds 

 Assouplir les procédures de passation des marchés de la Banque 

 Avoir une relation plus proche entre les responsables de projets nationaux 

(Coordonnateurs) et les responsables (Task Manager) du côté de la Banque 

 Prendre en compte la spécificité des pays/environnements (insularité, états fragiles) 

dans la révision de la politique d’acquisitions 

 Définir des principes généraux mais introduire plus de souplesse dans les procédures 

en fonction du secteur spécifique et des particularités des pays 

 Permettre l’utilisation des lois et règlements nationaux, mieux adaptés à la réalité du 

pays : 

o Faire une évaluation/diagnostic du système national 

o Responsabilité du Gouvernement pour la mise aux normes des standards 

internationaux du système national, à travers un processus participatif 

 Avoir la possibilité d’utiliser la langue officielle nationale (Portugais) pour les appels 

d’offres, vu que l’utilisation de l’Anglais ou le Français implique des coûts et réduit la 

participation du secteur privé national 

 Avoir des mécanismes clairs de résolution de conflits, et les diffuser amplement 

 Réduire l’imposition des règles de la Banque et introduire davantage de flexibilité 

 Établir des partenariats avec les ONG dans la mise en œuvre de certaines composantes 

de projets 
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 Assurer une plus ample publicité et transparence des appels d’offres 

 Établir un outil informatique (y compris avec accès par internet) pour la gestion des 

procédures d’appel d’offres, qui puisse répondre à diverses attentes : 

o Pour les projets : accès à des bases de données de fournisseurs/consultants, 

meilleure communication, gains de temps, en général un appui à la gestion de 

projets 

o Pour le secteur privé : information sur les opportunités, s’inscrire dans des bases 

de données, déposer les offres, faire le suivi de la procédure à toutes les étapes 

du cycle de passation des marchés, avoir accès aux offres concurrentes afin de 

pouvoir s’assurer que le processus d’évaluation a été équitable 

o Former les personnes dans l’utilisation de l’outil informatique 

 La Banque devrait avoir un rôle plus actif dans la coordination avec les autres 

partenaires, mais pour cela elle devra améliorer sa capacité de réponse  

 Utiliser la modalité de co-financement dans l’appui coordonné avec les autres 

partenaires sur un même projet 

 Donner plus d’attention à la phase post-contractuelle ; Impliquer et former les cadres 

nationaux dans la gestion/suivi des ouvrages réalisés dans le cadre du financement de 

la Banque 

 Mieux identifier les besoins avant de financer les acquisitions car, souvent, des 

équipements encore utilisables sont remplacés alors qu’il serait nécessaire de changer 

seulement quelques composantes de ces équipements. Cela permettrait de rationaliser 

les investissements et de disposer de plus de moyens pour d’autres activités 

 Le pays doit mettre en place un système d’enregistrement des entreprises par domaine 

d’activité, et la Banque devra reconnaitre cette base de données en permettant qu’elle 

puisse être utilisée comme référence dans les appels d’offres 

 

  


