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AVIS DE MAI\I}-ESTATION D'INTERET POUR LA PRESTATION DE SERVICII
DE CONSULTATION POUR L'INSTALATION DU SOFTWARE ET LICEIì{CFI
POUR LES SYSTÈMES INTEGRÉS DANS LES DOMAINES DE LA
COMPTABII-ITE FINANCIERE DU CIAT.

Demande de rnanifestation d'intérôt n" 01/
Date : 2l maí de 2019.

PRIASAII / AMI I Z0l9

Le Gouvernetnent de la Rópublique Démocratique de São Torné-et-Principe a reçLr
un Prôt du Fonds Africain de Développement (FAD) pour financer le coüt du Pro.iet
de Rehabilitation de I'Infrastructure d'Appui á la Sécurité Alirnentaire phase II
(PRÌASAII) du Ministòre de I'Agriculture, Pêches et Dóveloppement Rural. Il est
próvu qu'une partie du montant accordó en vertu de ce Prôt sera utilisóe pour eÍïèctuer
les paiements prevus pour le service Consultation pour I'Installation du Software et
Licence pour les Systèmes Intégrés dans les Domaines de la Comptabilité Financière
du CIAT.
1.

2. I-,a Coordinatrice du Projet de Róhabilitation de I'Infrastructure d'Appui à la
Securite Alimentaire phase II (PzuASAII) invite les Cabinets de l'Audit à manifester
leur interêt à fournir ce service cité ci-dessus. Les Cabinets doivent fournir des
infomratiorls sur leur capacitó et expórience dómontrant qu'ils sont qualifiós pour:
executer ces services (docurnentation, références concernant l'exécution des contrats,

expérience antórieur pertinente dans des missions d'Installation du Soffware et
Licence pour les Systèmes Intégrés dans les Domaines de la Comptabilité Financière,
disponibilite de personnel qualifié pour la mission, et d'autres inÍbnnations
cornpÌérnentaires).
3. Les Cabinets intéresses peuvent obtenir de plus infonnations à I'adresse ci-dessous
pendant les heures normal de travail àpartir de 07: 30h à l2het de 14h 00 à 16h30
dans le bureau du proiet PzuASAII, situé à l'Avenue Marginal 12 de Julho, CP.243
'le|: (239) 2226243 - Ernail: priasaslp_@.y*a.bpp-q_or1_,_bÍ et par le
site : www.priasa.org

4. Les manifestations d'intérêt doivent être envoyóes en langue frar-rçaise

ou

portugaise à I'adresse ci-dessus au plus tard jusqu'au 31 mai 2019 à 16h:30 (heure
Ìocale) et fàire róférence à expression <Manifestation d'Intérôt pour la prestation dc
service de consultation pour I'Installation du Software et Licence pour les Systèmes
Intégrés dans les f)omaines de la Comptabilité Financière du CIAT >.

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 procódures de la Banque pour
I'utilisation de consultation (édition Mai 2008, revisee en Juillet 2012).

Rernarque: I-'intérêt manifeste par un Cabinet, ne comporte aucune obligation de la

PRIASAII pour I'inscription.

Fait à São Tomé.21 mai20l9.
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