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Le Gouvernement da la Republique du Cap Vert a reçu  un financement/prêt  du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet du PARC TECHNOLOGIQUE DU CAP VERT, 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat relatifs 
aux ETUDES ET AU CONTROLE D’ÉXECUTION DES TRAVAUX DU PROJET DU PARC 
TECHNOLOGIQUE DU CAP VERT.  
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : L’élaboration des études d’Ávant Projet Détaillé et le 
Contrôle d’Éxecution des tous les Travaux concernant le Projet de Parc Technologique : la construction de 
bâtiments et toutes les infrastructures concernant le Parc Technologique dans une superficie de 8,00 + 0,2 
hectares et la préparation du dossier d’appel d’offres pour les travaux.            
 
Le delai d’exécution maximum des prestations du Consultant est de 6 (six) mois pour la phase études et 2 
(deux) ans pour la phase contrôle non consécutifs et la période indicative pour la réalisation des prestations 
est comprise entre les années de 2015 à 2018.    
 
Le NOSI – NUCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE INFORMACAO 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.  
 
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, revisées 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 aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
 
Av. Cidade de Lisboa – Edifício BES - CP 620 - Praia, Cabo Verde (Edifico BES) 
 
De Lundi à Vendredi  
De 09h00m à 17h00m 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  
13 Mai à  9h30m et porter expressément la mention « Manifestation d’Interet pour Projet du Parc 
Technologique – Études et Controle d’Éxecution du Projet du Parc Technologique du Cap Vert. »  

http://www.afdb.org/


NOSI – Projet Parque Technologique  
Carlos Delgado – Directeur de Projet  
 
Jorge.Lopes@NOSI.CV   
cc: Carlos.delgado@NOSI.cv  
cc: Carlos.dias@NOSI.cv  
Av. Cidade de Lisboa - Edifício Fenícia, Várzea - (Edifico BES) / CP 620  
Tel: (00238) 260 3339203 
Cidade da Praia,  
República de Cabo Verde  
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