
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

PROJET DE RENFORCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME DE PAIEMENT ET DE 

L'INCLUSION FINANCIÈRE 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

1. Le Gouvernement de Sao Tomé et Principe a reçu du Fonds Africain de Développement un Prêt en vue du 

financement du Projet de Renforcement de l'Infrastructure du Système de Paiement et de l'Inclusion Financière 

(PISPIF). 

 

2. Ce projet vise à promouvoir la compétitivité du secteur financier et l'inclusion financière à Sao Tomé-et-Principe. Les 

objectifs spécifiques du projet sont l'internationalisation du système de paiement, l'amélioration du cadre stratégique 

et des instruments de paiement électronique, et la sécurisation des prêts.  

 

3. Le projet comporte les volets suivants : (i) la préparation institutionnelle ; ii) le renforcement de l'infrastructure du 

système de paiement et des institutions ; et iii) le renforcement des capacités institutionnelles. 

 

4. Les activités prévues et les modes d’acquisition pour les biens et services financés au moyen du prêt sont indiqués ci-

après : 

 

a) Biens dont l’acquisition se fera par Appel d’offres international 

- Fourniture, installation, mise en service y compris la formation, des équipements et logiciels dans le cadre de 

renforcement et modernisation du système de paiement ; 

- Fourniture, installation, mise en service y compris la formation, des équipements et logiciels, dans le cadre du système 

de récupération après sinistre.   

 

b) Services de Consultants dont la sélection se fera sur la base de listes restreintes: 

- De consultants individuels, pour personnel du projet  
- Des cabinets, pour audit des comptes du projet  

 

Les détails de chaque mode d’acquisition et la période de passation des marchés seront figurés dans le plan de 

passation des marchés qui sera publié sur le site de la Banque www.afdb.org 

 

5. L’acquisition des biens et services de consultants se fera conformément à la Politique de passation de marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique ») de 2015. Les dossiers d’appel d’offres et les 

dossiers de demande de proposition devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2018. 

 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante : 
 

Projet de Renforcement de l'Infrastructure du Système de Paiement et de l'Inclusion Financière (PISPIF)  

Praia Nazaré - São Tomé, São Tomé et Príncipe.  

 

Madame Tatiana VILA NOVA - Coordinatrice du PISPIF  

Tél.: 00239 2225760 

E-mail: pispif.stp@gmail.com 
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