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La République Démocratique de São Tome et Principe a reçu un don du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement à travers de le Fonds Africain de Développement (FAD), 
afin de couvrir le coût du Project ZUNTAMON LCI – Phase I, et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le recrutement d’une Firme  de 
Consultants pour Elaboration d’un Manuel de Procedures Administrative, Comptable et 
Financiere.  

Les services prévus au titre de ce recrutement d’une firme de consultants comprennent 
notamment : (i) revue documentaire et collecte de données, (ii) élaboration des procédures, 
(iii) restitution et validation, et (iv) formation des membres de l’UGP. 
 
Ainsi, le Projet ZUNTAMON LCI – Phase I invite les Consultants éligibles à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services définis 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 compétences adéquates parmi leur personnel, 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 « Politique de Passation des Marches pour les opérations financées par la Banque 
d'Octobre 2015 » ], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse ci-dessous 
pendant les heures de bureau (de 08h00 à 17h00), heure locale. 

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées à l'adresse physique ou électronique ci-
dessous avant le 26  Août 2022 à 12h00 et doivent porter la mention expresse "Recrutement 
d’une Firme de Consultants pour Elaboration d’un Manuel de Procedures 
Administratives, Comptables et Financieres". 

 

À l'attention de :  
Le Coordinateur du ZUNTAMON LCI 
Ministério de Planeamento, Finanças e Economia Azul 
Edifício das Alfândegas 
Largo das Alfândegas 
B.P nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Email: zuntamonlci@financas.gov.st 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


