
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE D’ANGOLA 

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
ETUDE SUR LES COUTS ET FINANCEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 
Référence de l’accord de financement : Banque Africaine de Développement 
N° d’Identification du Projet : 5500155007052 
 
 
Le Ministère de l’enseignement supérieur de la République d’Angola a reçu un financement de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût des études sur le financement et l’implication du secteur 
privé dans l’enseignement supérieur en Angola, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 
titre de ce don pour financer le contrat de consultant pour la réalisation de l’étude sur les coûts et financement 
de l’enseignement supérieur. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

i. l’analyse des coûts et financements de l’éducation dans les sous-secteurs de l’enseignement 
supérieur, par niveau de diplôme et filière d’enseignement ; 

ii. l’élaboration d’une modèle de simulation et d’un cadrage financier pour l’enseignement supérieur, 
en fonction de différents scénarios relatifs au financement public et à la contribution des familles. 

 
La durée prévue pour la réalisation de l’étude est de trois (03) mois calendaires, incluant la collecte des 
données, l’estimation des coûts unitaires de formation par filière et par établissement dans le secteur public, 
l’estimation des coûts unitaires dans le secteur privé, ainsi que les dépenses des familles pour 
l’enseignement supérieur. 
 
Le Ministère de l’enseignement supérieur invite les Consultants à présenter leur candidature 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, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous, de 09h00 à 15h30 heure locale. 
 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 Août 
2015 à 15h30 heure locale et porter expressément la mention « Etude sur les coûts et financements » 
 
  Dr. Zimwangana Temwena  
  Director do Gabinete de Estudos Planeamento e Estatística e Coordenador do Projecto  
  Ministério do Ensino Superior 
  Rua do MAT, Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Edificio No. 2, 4o Andar, 
  Luanda 
  Telephone: +244222022349; +244927306761; +244928309049 
  E-mail: zimwangana.temwena@mes.gv.ao; ndilu.nkula@mes.gv.ao 

http://www.afdb.org/
mailto:ndilu.nkula@mes.gv.ao
mailto:ndilu.nkula@mes.gv.ao

