
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS 
 

PROJECTO PARQUE TECNOLÓGICO 

  

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

AUDIT EXTERNE DE LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

 

PAYS : République du Cabo Verde 

PROJET : PARQUE   TECHNOLOGIQUE 

PROJET ID: P-CV-G00-002 

PRET: 2000130010633 

AMI : #11/CONS/UGPE/PPT/2018 

DATE D'ÉMISSION : 4 Décembre, 2018 

 

Le Gouvernement de la République du Cabo Verde a reçu un financement du Groupe de 

la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet du Parque 

Technologique du Cabo Verde, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 

au titre de ce prêt pour financer le contrat relatif à l’AUDIT EXTERNE DE LA 

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DU PROJET.  

L’UGPE - Unidade de Gestão de Projectos Especiais 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.  

Le délai d’exécution maximum des prestations du Consultant est de 3 (trois) ans 

consécutifs et la période indicative pour la réalisation des prestations est comprise entre 

les années de 2018, 2019 et 2020.     

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,  daté de Mai 2008, révisées 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 (08 :00 à 12 :30/14 :00 à 17 :00, heure du Cabo Verde) :  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le 21 Décembre, 2018 et porter expressément la mention « Manifestation d’Intérêt 

pour Projet du Parque Technologique – AUDIT EXTERNE DE LA GESTION 

http://www.afdb.org/


 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS 
 

PROJECTO PARQUE TECNOLÓGICO 

  

FINANCIERE ET COMPTABLE DU PROJET DE PARQUE 

TECNHOLOGIQUE ». 

Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE) 

TECHNOLOGY PARC PROJECT (PPT) 

Att.: Carlos Delgado 

Av. China, Edf. Tribunal Constitucional, 3º andar C.P. 145  

Praia – Santiago – Republic of Cabo Verde 

Tél.: (+238) 2617584 Email: Carlos.Delgado@Nosi.cv  

C/c : Sandra.Lima@nosi.cv ; Marie.Rodrigues@mf.gov.cv  
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