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AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET POUR LA PRESTATION DE SERVICE
DE CONSULTATION POUR L'AUDIT EXTERNE DU PROJET PRIASA _
PROJETS FINANCES PAR LE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

I)emande de rnanifestation d'interêt n o03 / PRIASA / AMI I 2018
Annonce Date: 25 Juin de 2018.

l. I-,e Gouvernement de la Republique Dérrocratique de São Torné-et-Principe a reçu
un Prêt du Fonds Aliicain de Developpernent (FAD) pour financer le coüt du Pro-iet

de Rehabilitation de l'inÍrastructure d'Appui á la Securité Alirnentaire phase Iì
(PzuASAII) du Ministere de I'Agriculture et Développernent Rural. Il est prevu
qu'une partie du montant accordó en vertu de ce Prêt sera utilisée pour effectuer les
paiernents próvus pour le service Consultation d'Audit Externe des comptes du Pro.jet

PRIASAII pour le année 2019 et 2020,

2. La Coordinatrice du Pro.iet de Rehabilitation de I'infrastructure d'Appui à la

Securitó Alirnentaire phase II (PRIASAII) invite les Cabinets de l'Audit à rnanifester
lcur interêt à fournir ce service cité ci-dessus. Les Cabinets doivent Íburnir dcs

infonnations sur leur capacite et experience demontrant qu'ils sont qualifiés pour
exócuter ces services (docurnentation, réfórences concernant I'exécution des contrats.
expórience antérieur pertinente dans des missions d'audit, disponibilité de personnel
qualiÍìe pour la mission, et d'autres inforrnations cornplérnentaires).

3. Les Cabinets intóresses peuvent obtenir de plus inforrnations à I'adresse ci-dessous
pendant les heures normal de travail à partir de 07: 30h à l2h eI de 14h00 à 16h00
dans le bureau du projet PRIASAII, situe à l'Avenue Marginal 12 de Julho. CP.243
1'el: (239) 2226243 - lllaìl: priapaslp_f@yahoo,c_om._br et par le site : www.priasa.org

4. Les rnanilèstations d'interêt doivent être envoyees en langue française ou
portugaise à I'adresse ci-dessus au plus tard.iusqu'au lJ Juillet 2018, à l7 heures
(heure locale) et fàire refórence à expression "Manifestation d'lntérêt pour la
prestation de service de consultation pour l'audit externe du Projet PRIASAII".
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5. Une liste de six Cabinets sera etablie à la fin d'évaluation de manifestation d'intérêt
et la consultation sera en conformité avec les règles et procédures de la Banque pour
I'utilisation de consultation (édition Mai 2008, révisee en Juillet 2012).

Remarque: L'intérêt manifeste par un Cabinet, ne comporte aucune obligation de la
PRIASAII pour I'inscription.

Fait à São Tome 25 Juin 2018.

Projecto de Reabilitação de Infraestructuras de Apoio a Segurança Alimentar
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