
Pág. 1/1 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA             DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

(Unidade-Disciplina-Trabalho) 

MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

 
PROJECTO DE APOIO À GESTÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
FINANCEMENT: BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
N° du PROJET: P-ST-K00-009 
N° du DON FAD: 2100155024166 
N° du DON FEF: 5900155004151 
 

Le Ministère du Plan et Finances a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de Développement à 
travers la Facilité en faveur des États Fragiles (FEF), afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la 
Gestion Économique et Financière (PAGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat  d’un Bureau d’Assistance Technique, chargé du 
suivi de la gestion du Projet. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration du manuel de procédure du projet ;  
l’installation d’un logiciel comptable et la formation à son utilisation ; et la mise en place d’un 
système de suivi-évaluation des activités et résultats du projet. 
 
Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière 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 consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification. 
 
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,  édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012, 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 17h00heures. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 07 
Novembre 2013 à 12h00 (heure locale), et porter expressément la mention «Assistance Technique pour 
le suivi de la gestion du projet ». 
 
Nom du bureau: Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière,  
     Ministère du Plan et Finances 
      B.P nº 168 
     République de São Tomé et Príncipe 
     Tef: +239 222 10 83 
     Email: pagef.stp@gmail.com 
 
À l'attention de la Coordinatrice du PAGEF 
 
 
 
 
  

http://www.afdb.org/

