
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

REPÚBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU 
 

MINISTÉRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

SECRETARIAT D`ETAT A L`ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

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

RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR  LA REVISION ET LE DEVELOPPEMENT 

DE DOUZE (12) FILIERES DE L’ADMINISTRATION POUR L`ECOLE NATIONALE D`ADMINISTRATION 

DE GUINEE-BISSAU  

 

Protocole de Don FAD n° 2100155015866 
N° DU PROJET : P-GW-IAD-001 

 

1. Le Gouvernement de  la République  de Guinée-Bissau a obtenu un don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de  couvrir  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 de ce 
Don pour financer les services relatifs à l’Assistance Technique pour la révision et développement 
des filières de l’administration de l’école Nationale d’administration de Guinée-Bissau. 
 

2. Les services prévus au titre de cette assistance technique comprennent : le développement de 
douze (12) filières du domaine de l’administration :  (i) l’administration publique; (ii) l’administration 
générale; (iii) l’administration du budget; (iv) l’administration des impôts; (v) l’administration du 
trésor; (vi) l’administration des douanes; (vii) la comptabilité; (viii) le management ; (ix) le commerce 
international et le marketing ; (x) l’informatique ; (xi) le secrétariat; et (xii) le secrétariat des greffes 
et parquets.La durée prévisionnelle des prestations est de cinq (05) mois; 

 
3. Le Ministère de l’Education Nationale, à travers la Cellule d’exécution du PARCA, invite les 

Consultants intéressés à manifester leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. 
Les Consultants  intéressés 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 se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 

4. 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, édition de  Mai 2008, révisée en juillet 2012  qui sont disponibles sur 
le site web de la banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 
5. Les Consultants 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 Brá, Bissau,       

 République de Guinée-Bissau 

6. Les manifestations d’intérêt, sous pli fermé, doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessus, au plus tard le 08/09/2015 à 12 heures précises (heure locale). 

 
Cellule d’Exécution du Projet 
À l'attention : Braima Mané – Coordonateur de la CEP 
Escola Nacional da Administração (ex CENFA) Zona Industrial de Brá, Bissau, Guiné-Bissau  

http://www.afdb.org/


E-mail: parcagb@hotmail.com     Tel: (245) 530 69 72   

mailto:parcagb@hotmail.com

