
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
République d´Angola 

 
Ministère  de l´Environnement 

 
PROJET D´APPUI  AU SECTEUR  DE  L´ENVIRONNEMENT – PASE 

 
Unité  de Coordination et Gestion Projet    

 
N° d’Identification du Projet : P-AO-CZ0-001 

Prêt  n°  :2100150019543 
Secteur  : Environnement  
 
Le Gouvernement de la République d´Angola a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement ( BAD) afin de couvrir le coût du PROJET D´APPUI AU 
SECTEUR DE L´ENVIRONNEMENT (PASE), et a l´intention d´utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de Prestation de : Gérance des  fonds 
des bourses des étudiants  angolais en formation à l´Université Bolivariana-Vénézuela 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : Gérer les fonds des bourses des 
étudiants  angolais en formation à l´Université Bolivariana-Vénézuela 
 
L´Unité de Coordination et Gestion du Projet invite les Consultants (firmes / Cabinets)  à  
présenter leur candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les firmes 
intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu´ils 
sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestation similaire, 
expériences dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc…) Les 
firmes 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 en vigueur, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l´adresse : http://www.afdb.org 
 
Les  Consultants (firmes)  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l´adresse mentionnée ci-dessous aux heures d´ouverture de bureaux de 8h30 à 15h30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou 
envoyées par courrier électronique au plus tard le  11 Février   2015  à 15 h 30  et porter 
expressément la mention « Gestion des fonds  des bourses des étudiants angolais à 
l´Université Bolivariana-Vénézuela » 
 
PROJET D´APPUI AU SECTEUR DE L´ENVIRONNEMENT « PASE »  
MINISTERE DE L´ENVIRONNEMENT (MINAMB) LUANDA-ANGOLA 
Attº Pedro    SAMUEL, Coordonnateur  du Projet 
Unité de Coordination et Gestion du Projet, Rua 60, Edificio E-158, Aptº 17/18, 4 andar- 
Email : pasebad@yahoo.com.br, Tel : 00244916080719 
Projecto Nova-Vida-Luanda, République d´Angola. 
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