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1. Le Ministère du Plan et Finances a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement à travers de le Fonds Africain de Développement (FAD), afin de couvrir le coût du 
Project d’Appui à la Gestion Économique et Financière, et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un Cabinet d’études chargé de la 
formation du personnel technique de l’Institut National de Statistiques (INE) pour les 
enquêtes statistiques et analyse de données (en Portugais), la fourniture de logiciels de 
traitement de données statistiques et la formation à leur utilisation.  

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les services suivants: (i) Identifier les 
contraintes qui empêchent le développement des statistiques dans le pays, en particulier les 
faiblesses institutionnelles ; (ii) renforcer les capacités des cadres techniques de l’INE sur les 
techniques et les méthodes statistiques pour la réalisation des enquêtes, la production et l’analyse 
de données; (iii) doter l’INE de logiciels d’analyse de données et former le personnel à leur 
utilisation pour l’analyse des d'informations statistiques.  

3. Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière invite les cabinets d’études 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.). 

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, 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:08h00 à 17h00 heures locale. 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 5 
janvier 2015 à 12h00 et porter expressément la mention «Cabinet d’études pour la formation 
groupée pour les enquêtes statistiques et analyse de données (en Portugais), fourniture et 
installation de logiciel de traitement de données statistiques, et formation à son utilisation.  

 
À l'attention de la Coordinatrice du PAGEF 
Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière,  
Ministère du Plan et Finances 
B.P nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Email: pagef.stp@gmail.com 
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