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Le Ministère des Infrastructures Ressources Naturelles et Environnement, a reçu un financement du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement à travers le Fonds Africain de Développement (FAD),afin de couvrir 
le coût du Projet d’études du Plan National d’Aménagement du Territoire de São Tomé et Principe, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d’un cabinet 
pour réaliser l’audit des comptes du projet pour les Exercices  2016 à 2019. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation d’un audit externe des Etats Financiers du 
Projet d’études du Plan National d’Aménagement du Territoire de São Tomé et Principe (PNAT) en 
général et des comptes spéciaux, des relevés de dépenses, du système de contrôle interne et de la passation des 
marchés durant les exercices 2016 à 2019. L’objectif de la mission est de permettre à l’auditeur de présenter une 
opinion professionnelle notamment sur les états financiers et les comptes afin de pouvoir appuyer le projet dans 
la gestion de ses activités et des fonds qui sont mis à sa disposition, d’une manière particulièrement transparente 
et efficace et selon une présentation comptable conforme aux normes internationales en la matière. 

Ainsi, le Projet d’études du Plan National d’Aménagement du Territoire de São Tomé et Principe invite les 
Consultants 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 au 

nouveau cadre de la politique de passation des marchés de la Banque Africaine de Développement (Octobre 

2015) et aux dispositions de l’Accord de financement, 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:07h00 à 17h00 heures locale. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
04 février 2019, et porter expressément la mention «Audit des comptes du Projet d’études du Plan National 

d’Aménagement du Territoire de São Tomé et Principe»: 

  À l'attention du Coordinateur du PNAT 
Rua de Municipio 1º Andar Edificio n. 545 ao lado do centro comercial de São Tomé  
Ministère d’Infrastructure Ressources Naturelles et l’Environnement  
République Démocratique de São Tomé et Príncipe 
Telf: +239 906 7026 / 
Facsmile:_pnatstp@gmail.com_____________________ 
 

/Manuel Filipe Moniz / 
Coordinateur du PNAT 

http://www.afdb.org/

