
 
REPÚBLIQUE DE GUINÉ-BISSAU 

MINISTÉRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CULTURE, SCIENCES, JEUNESSE ET SPORTS. 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
CONSULTANT POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE EN FINANCES PUBLIQUES 

 
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ADMINISTRATION - 

PARCA 

 
Don FAD Nº : 2100155015866 

 
1. Le Gouvernement de  la République  de Guinée-Bissau a obtenu un don du Fonds Africain  

de Développement (FAD) d’un montant de 7.800.000 UC pour financer le  coût du projet 
d’Appui au Renforcement des Capacités  d’Administration (PARCA), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre du don pour financer le contrat d’Assistance 
Technique en vue d’améliorer le  rendement des administrations  économiques et 
financières, et, du système informatique de gestion des finances publiques du Pays (SIGFIP). 
 

2. La mission de l’assistance technique sera : i) l’opérationnalisation du SIGFIP. ii)  la 
mise en place d’un projet global de réforme du contrôle des Finances Publiques en 
tenant compte des normes  de l’UEMOA ; iii) la mise en place de réseaux informatiques 
et d’application informatique. 

 

3. Le Ministère de l’Education nationale, de la Culture, des Sciences, de la Jeunesse et 

des Sports, à travers la Cellule d’exécution du PARCA, invite les cabinets à 

manifester leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes 

éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifié, etc.).  
 

Les consultants  peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

 

4. Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau ; de 08 heures à 16 heures, 

heures locales : 

 
               CEP - Projet d’Appui au Renforcement des Capacités d’ Administration 

Ecole Nationale d’Administration –ENA (Ex-CENFA) Zone Industrielle de Bra  
Tel: (245) 530 69 74 
Braima Mané – Coordonateur du Projet -    

Email: parcagb@hotmail.com  
Bissau  
République de Guinée-Bissau. 
 

5. Les manifestations d’intérêt, sous pli fermé, doivent être déposées à l’adresse 

mentionnée ci-dessus, ou parvenir par courrier électronique, au plus tard le mardi 11 

Octobre 2011 à 12 heures précises (heure locale). 

 

6. Une liste restreinte de six Firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 

d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures de la 

Banque  Africaine  de  Développement  pour l’utilisation des Consultants (édition de 

mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 

obligation de la part du Donataire de l’inclure dans la liste restreinte. 
 


