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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 en vue la restructuration de SPAUT, 

la Compagnie en charge de la gestion du système de paiement automatique interbancaire à São Tomé 

et Príncipe.  

SPAUT est une compagnie détenue majoritairement par l’Etat, qui a été mise en place 2010, pour assurer la 

gestion technique, opérationnelle et le développement du système de paiement national de São Tomé et 

Príncipe. La première priorité de SPAUT a été le lancement du réseau de distributeurs automatique et le terminal 

de paiement automatique (TPA), ainsi que la carte de débit domestique Dobra24. Au cours des 5 années, il a 

été noté cependant, une forte instabilité du réseau Dobra24, ce qui a entrainé une forte diminution des 

transactions. SPAUT n'a pu se développer et atteindre les résultats prévus dans le plan d'affaires initial. Un audit 

de la gestion de SPAUT réalisé par le Gouvernement avec l’appui d’un consultant a permis de faire ressortir les 

faiblesses, assortis de recommandations pour la restructuration de cette compagnie.  

Les services prévus au titre du présent contrat comprennent notamment : i) la révision de la structure 

organisationnelle de SPAUT, (iii) son système de gestion, les politiques, et iii) l’élaboration d’un business plan 

stratégique à moyen terme. 

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. 

http://www.afdb.org/
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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 en 

vue la restructuration du Système de Paiement Automatique (SPAUT) à São Tomé et Príncipe»: 

Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière,  
Ministère des Finances et Administration Publique 
Largo das Alfândegas 
B.P nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Telf: (+239) 222 33 21 / 222 70 13 
Email: pagef.stp@gmail.com 

 
 
 

La Coordinatrice du PAGEF 

 
_____________________ 

/Ceutónia Lima Neto/ 


