
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

SAO TOME ET PRINCIPE  

Projet d’appui à la gestion économique et financière 

 

 

Le Gouvernement de la République de SAO TOME ET PRINCIPE a obtenu  du Fonds africain de 

développement et de la Facilité en Faveur des Etats fragiles des dons en vue du financement du Projet d’appui à 

la gestion économique et financière (PAGEF). 

 

Le but du PAGEF est de renforcer la gouvernance économique et financière du pays afin contribuer à l’atteinte 

d’une croissance inclusive et à une réduction sensible de la pauvreté. Les actions qui seront menées viseront 

l’atteinte d’une gestion plus rigoureuse et efficiente des ressources publique ; une transparence dans la gestion 

des ressources pétrolières et ; la création de conditions favorables à une diversification de l’économie pour 

atténuer la vulnérabilité aux chocs extérieurs et consolider la viabilité de la dette publique du pays. Ce projet vise 

les principaux objectifs suivants : (i) l’amélioration de la planification et de la gestion des finances publiques ; (ii) 

l’amélioration de la mobilisation des ressources domestiques ; (iii) le renforcement de la redevabilité publique  ; 

(iv) l’atteinte du statut de pays conforme dans le cadre de l’initiative pour la transparence des industries 

extractives (ITIE) ; (v) l’amélioration de l’environnement du secteur privé, en particulier la baisse des coûts de 

l’insularité ; et (vi) l’augmentation de la promotion des petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur 

du tourisme. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

• Composante 1: Appui à la planification, la gestion des finances publiques et a la transparence dans le 

secteur pétrolier  comprenant les activités sur  l’amélioration de la Planification stratégique et à la Gestion des 

Finances Publiques, de la Redevabilité publique et de la Transparence dans la Gestion des Ressources 

Naturelles et Pétrolières, (avec des services de consultants comme études et assistances techniques, services 

de formations à être acquis par les procédures sur la base d’une liste restreinte des bureaux/firmes et 

consultants individuels;  des biens à acquérir par les procédures d’Appel d’offres international pour les matériels 

informatiques et bureautiques) 

• Composante 2: Appui à l'amélioration de l'environnement du secteur privé  et promotion du 

tourisme comprenant les activités sur  l’amélioration du cadre régulatoire et de l'Environnement règlementaire et 

 la promotion des Activités du secteur du Tourisme (avec des services de consultants comme études et 

assistances techniques, services de formations à être acquis par les procédures sur la base d’une liste restreinte 

des bureaux/firmes et consultants individuels;  des biens comme les matériels informatiques et bureautiques à 

acquérir par les procédures d’Appel d’offres international,  et par consultations des fournisseurs  pour les 

matériels techniques, véhicule de détection des Avaries) 

• Composante 3 : Gestion et coordination du projet (CEP) comprenant le renforcement de la capacité de 

gestion du projet renforcée (avec des services de consultants comme audit, traduction,  et assistances 

techniques, à être acquis par les procédures sur la base d’une liste restreinte des firmes et consultants 

individuels;  des biens à acquérir par les procédures de consultations des fournisseurs pour les matériels 

informatiques, bureautiques, mobilier et véhicules 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  

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux, édition mai 2008, révisées en juillet 2012. L’acquisition des services de 

consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des 

consultants, édition mai 2008, révisées en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à 

partir du mois d’août 2013.  

http://www.afdb.org/


 

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

intention, à l’adresse suivante :  

 

    Ministère du plan et des finances  

    Adresse: Largo das Alfândegas, P.O.Box 168 

    Personne à contacter: La Coordinatrice du Projet 

    Téléphone: 00239 2227994 / 00239 9909474 

    Fax: 00239 2222182 

 


