República da Guiné-Bissau
MINISTÉRIO DAS PESCAS
DIRECÇÃO GERAL DA FORMAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS PESCAS

PROJET REGIONAL DES PECHES EN AFRIQUE DE L’OUEST (PRAO GUINEE-BISSAU)
SOLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DU MANUEL DE
PROCEDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET FINANCIERES DU PRAO-GUINEE
BISSAU (PRAO-GB)
Nº de Prêt/Crédit/Don : IDA PPF V0900
Projet ID : P161906

Le Gouvernement de la République de la Guinée Bissau a reçu un financement auprès de
l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer des activités du Projet
Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest (PRAO-GB) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « élaboration du
Manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet Régional des
Pêches en Afrique de l’Ouest en Guinée Bissau - PRAO GB ».
Les services de consultant comprennent :
L’Elaboration du Manuel de procédures pour compléter le Manuel d’Exécution du Projet et vise
entre autres à :



décrire les procédures de passation des marchés, en fonction du type de biens à acquérir;
préciser les dispositions à prendre en matière de contrôle interne et notamment la gestion des
risques ;
 décrire les procédures financières et comptables à suivre ;
 décrire le détail des écritures de financement (DRF, DPD, Engagement Spécial etc….), des
mouvements sur les immobilisations,
Le consultant devra décliner de manière claire l’organisation du PRAO-GB, les procédures de
gestion des ressources humaines, les procédures des moyens généraux (courrier, missions,
gestion des immobilisations, gestion des stocks, et trésorerie), le système comptable, budgétaire
et analytique et les procédures de passation des marchés conformément aux documents de
référence du Projet et les procédures de la Banque Mondiale en la matière.
Le démarrage des prestations est prévu pour le mois de décembre.
Le PRAO-Guinée Bissau invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus Les Consultants intéressés doivent
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : les qualifications et expérience d’au
moins sept (7) ans en matière de gestion administrative et financière, d’audit et d’élaboration de
manuels de procédures administratives et financières pour des projets financés par le bailleur de
fonds multilatéraux, notamment la Banque Mondiale.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.17 des Règlement
de la passation des marchés dans le cadre du financement de projets d’investissement (FPI),
Fourniture Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants
de Juillet 2016 relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur les qualifications des
consultants (QC), telle que décrite dans les Règlement de la passation des marchés dans le cadre
du financement de projets d’investissement, Fourniture Travaux, Services autres que des
Services de Consultants et Services de Consultants de Juillet 2016.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse cidessous et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 09 heures à 16 heures, heures
locales.
Les manifestations d’intérêt doivent être transmises par mail ou déposées en trois exemplaires
sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’une firme
pour élaboration du Manuel de procédures administratives, comptables et financières du
Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest - PRAO GB » à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 24/11/2017, à 12H30.
Siège du Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest – Guinée Bissau (PRAO-GB).
Rua Boé, Nºs 26 et 26A, Bissau – Guinée - Bissau.
Tél : + 245 966718961 / + 245 966532366
E-mail : projecto.prao@yahoo.com,
Cc : vpc.praogb@gmail.com; inangolo@yahoo.com;
La Coordinatrice du projet
Virginia Pires CORREIA

Bissau, 09/11/2017

