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Le Ministère des Finances et Administration Publique a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement à travers le Fonds Africain de Développement (FAD), afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à 
la Gestion Économique et Financière, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat pour le recrutement d’un consultant individuel spécialisé dans les systèmes de 
paiements électroniques pour appuyer la Banque Central de São Tomé et Príncipe (BCSTP) dans la 
modernisation de l’infrastructure du Système de Paiement Automatique (SPAUT) en vigueur à São Tomé 
et Príncipe. 

Le secteur financier à São Tomé et Príncipe est marqué par une faible diversité d'intermédiaires et d'instruments 
financiers. Il est composé de 7 banques commerciales et de deux compagnies d'assurance. Le système 
bancaire est très concentré, avec une concurrence limitée. L'infrastructure du système de paiement est très peu 
développée, ce qui affecte ses capacités à traiter en toute sécurité et efficacement les paiements interbancaires, 
ou les transactions internationales. En conséquence, les paiements électroniques sont difficiles, coûteux et 
l'utilisation du cash est très répandue. En raison de des risques, les banques locales offrent seulement des 
cartes de débit nationales. Pour faciliter les échanges et fluidifier le commerce, le Gouvernement, à travers la  
Banque centrale (BCSTP), envisage de moderniser les infrastructures du système de paiement pour le rendre 
conforme aux normes internationales. Le consultant recruté aura pour mission d’accompagner la Banque 
centrale dans les activités techniques de modernisation des infrastructures du système de paiement. Il devra à 
cet effet, justifier d’une solide expérience dans la conception des systèmes de paiement. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent notamment : i) la préparation/élaboration des 
spécifications techniques en vue la modernisation de l’infrastructure du SPAUT; ii) l’élaboration des documents 
pour la passation des marchés en vue de l’acquisition des biens et services nécessaires à la modernisation de 
l’infrastructure; iii) le renforcement des capacités du personnel de la Banque centrale, en charge  de la 
surveillance du système de paiement.  

Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière invite les Consultants Individuels à présenter 
leur curriculum vitae en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants Individuels intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (études supérieures/diplômes, expérience professionnelle, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, expérience dans des environnements similaires, maîtrise de la langue 
portugaise et de l’une des langues de la Banque Africaine de Développement, etc.). 

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, 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 
aux heures d’ouverture de bureaux suivantes:08h00 à 17h00 heures locale. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse électronique mentionnée ci-dessous au plus tard le 
12h00 du 4 novembre 2016, et porter expressément la mention «recrutement d’un consultant individuel 
pour appuyer la Banque Central de São Tomé et Príncipe (BCSTP)»: 

http://www.afdb.org/
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