
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU  
 

Ministère de l’Education Nationale 
 

 Projet d’Appui au Renforcement des Capacités d’Administration (PARCA) 
 

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

 

SERVICE DE CONSULTANT EN FAVEUR DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  

CONSEILLER JUNIOR 

1. Le gouvernement de la République de la Guinée Bissau a obtenu un don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) pour contribuer au financement du Projet d’Appui au Renforcement des 
Capacités d’Administration (PARCA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce 
don sera utilisée pour financer le contrat d’un consultant conseiller junior à la Direction Générale des 
Impôts (DGI) 

2. Les services prévus au titre de ce contrat qui se dérouleront sur 12 mois durant la période de mai 
2015 à avril  2016 comprennent :  

 

 Assister le directeur de la DGI sur la politique fiscale sous la supervision du conseiller principal; 

 Corriger les dysfonctionnements existants et renforcer durablement la capacité de mobilisation 

fiscale des services de la DGI ; 

 Mettre en exergue les potentialités fiscales et  appuyer la révision de la politique fiscale ; 

 Appuyer la DGI  dans la mise en place d’un système financier et d’information efficace ; 

 Appuyer la DGI dans la mise en place d’un système comptable adéquat ; 

 Appuyer la DGI dans la mise en place d’une gestion efficiente  des ressources mises à sa 

disposition ;  

 Appuyer la DGI  dans la production de l’information tant financière que budgétaire qui sera mis à la 

disposition  du Comité de direction  de l’Office et des autres partenaires ; 

 Appuyer la direction des Finances à produire les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels 

sur les recettes fiscales 

3. La Coordination du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités d’Administration (PARCA) 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.  

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], révisées 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 bureaux suivantes : 09 :00 à 17 :00 heures. 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
05/04/2015 à 17 :00 heures et porter expressément la mention «Conseiller Junior  à la Direction 
Générale des Impôts».  

 
 Projet d’Appui au Renforcement des Capacités d’Administration-PARCA 
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 Cellule d’Exécution du Projet-CEP 
 Ecole Nationale d’Administration-ENA, (ex-CENFA), Zone Industrielle de Brà,  Bissau Guinée-
Bissau 
 Téléphone : 00 (245)  530 69 72 ou 00 (245) 686 79 69 
 E-mail :braima_mane@yahoo.fr 

 

 


