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(SERVICES DE CONSULTANTS) 

Ref. nº: PAGEF/01/2016 

 
FINANCEMENT: BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
N° du PROJET: P-ST-K00-009 
N° du DON FEF: 5900155004151 
 
Le Ministère des Finances et Administration Publique a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement à travers de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), afin de couvrir le coût du Projet 
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 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de mener une étude 
tarifaire en matière de télécommunications à São Tomé et Príncipe, afin de renforcer l’action de l’Autorité 
Générale de Régulation (AGER) dans l'exercice de leurs fonctions légales et statutaires. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la collecte et traitement des données pour la réalisation 
d'une étude tarifaire sur les télécommunications; et la formation on-job-training visant à l'appropriation par les 
agents de l'AGER de compétences en matière d'étude tarifaire. L’étude examinera notamment la compétitivité des 
prix; les potentialités de réduction de la fracture numérique; la comparaison des prix avec les coûts et la définition 
de critères de comptabilité analytique. 

Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière invite les Consultants individuels à présenter 
leur curriculum vitae 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 
(études supérieures/diplômes, expérience professionnelle, référence de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables, expérience dans des environnements similaires, maîtrise de la langue portugaise et 
de l’une des langues de la Banque Africaine de Développement, 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 29 
mars 2016, et porter expressément la mention «recrutement d’un consultant individuel en vue de mener 
une étude tarifaire en matière de télécommunications à São Tomé et Príncipe»: 

Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière,  
Ministère des Finances et Administration Publique 
Largo das Alfândegas 
B.P nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Telf: (+239) 222 33 21 / 222 70 13 
Email: pagef.stp@gmail.com 

 
La Coordinatrice du PAGEF 

 
_____________________ 

/Ceutónia Lima Neto/ 

http://www.afdb.org/

