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Le Ministère de Finances et Administration Publique 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 pour le projet de développement d'un 
système informatique de gestion des recettes fiscales de l'état santoméen (Direction des Impôts). 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent le développement d’un système informatique et la 
formation à son entretien et utilisation. Le système informatique envisagé devra être disponible sur un portail 
web intranet et internet selon les catégories d’utilisateurs (agents de l’administration fiscale ou contribuables) 
et permettre notamment: (i) l’automatisation intégrale de toutes les procédures de traitement des données 
liées aux impositions, au recouvrement, au contrôle et au contentieux; (ii) la dématérialisation de toutes les 
opérations fiscales, allant de l’accueil du contribuable, de l’assiette, du recouvrement et la gestion du dossier 
fiscal; (iii) l’échange rapide des informations de recoupement inter services et avec les autres services 
institutionnels; et (iv) la production de tableaux de bord en temps réel, permettant d’évaluer les performances 
des services et de suivre le niveau de recouvrement par type d’impôts et par secteur d’activité. 
Modèle de données: Le modèle de données à mettre en œuvre, devra être basé sur le système de gestion 
de base de données relationnelle MS - SQL Serveurs. Modèle de développement: pour le développement 
des portails Intranet et Internet, une préférence est accordée aux logiciels open source avec accès au code 
source, préférentiellement à travers le développement de scripts en JavaScript et JSP (Java Servers 
Pages).  

Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière invite les consultants (firme) 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 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. 

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. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12h00 du 
8 juillet 2016 et porter expressément la mention «Cabinet d’études pour le projet de développement 
d'un système informatique de gestion des recettes fiscales de l'état santoméen (Direction des 
Impôts). 
 
À l'attention de la Coordinatrice du PAGEF 

Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière,  
Ministère des Finances et Administration Publique 
B.P nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Email: pagef.stp@gmail.com 
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