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1. Le Gouvernement de la République Démocratique de São Tomé-et-Principe a reçu

un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) pour financer le coüt du Projet

de Réhabililtation de I'infrastructure d'Appui á la Sécurité Alimentaire (PRIASA) rÍu
Ministère de I'Agriculture et Dóveloppement Rural. Il est prévu qu'une partie du

montant acoordé en vertu de ce Don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus

pour le seryice Consultation d'Audit Externe du Projet PRIASA I et II.

2. La Coordinatrice du Projet de Réhabilitation de I'infrastructure d'Appui à la
Sécurité Alimentaire (PRIASA) invite les Cabinets de I'Audit à manifester leur

intérêt à fournir ce service cite ci-dessus" Les Cabinets doivent fournir des

informatioqs sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiós pour

exécuter ces services (documentation, róférences concernant I'exécution des contrats,

expérience antérieur pertinente dans des missions similaires, disponibilité de

personnel qualifié pour la mission, et d'autres informations complémentaires)"

3. Les Cabinets intéresses peuvent obtenir de plus informations à lladresse ci-dessous

pendant les heures normal de travail à partir de 07: 30h à l2h et de 14h00 à 16h00 le

bureau du projet PzuASA, situó à l'Avenue Amilcar Cabral, en face de l'Externat de

Princesinha, CP. 243 Tel: (239) 2226243 - Email: priasastp@yahoo.com.br,

4. Les manifestations d'intérêt doivent ôtre envoyées en langue française ou

portugaise à I'adresse ci-dessus au plus tard jusqu'au27 Juillet 2016, à 18 heures

(heure locple) et faire référence à expression "Manifestation d'Intérêt pour la
prestation de service de consultation pour l'audit externe du Projet PRIASA"

5. Une liste de six Cabinets sera ótablie à la fin d'évaluation de manifestation d'intérêt

et la consultation sera en conformité avec les rògles et procédures de la Banque pour

I'utilisation de consultation (édition Mai 2013).

IãANOUË ÁFRICAIN DE
OEVELÜPPËMËNï



Avenue Amíl Cabral o Boite Postale 243 SãoTomé r Tel:+239 2226243 o E-mail: priasastP@Yahoo.com,br

Remarque: L'intérêt manifesté par un Cabinet, ne comporte aucune obligation de la

PRIASA ppur I'inscription.

Fait à São Tomé 13 Juillet 2016


