
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SERVICES DE CONSULTANTS 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

PROGRAMME DE FORMATION DES CADRES MOYENS ET SUPERIEURS (PFCMS) 

 

Education nationale/Enseignement technique et professionnel 

Référence de l’accord de financement : PRET N°2000130003480 

N° d’Identification du Projet : P-GQ-IAE-001 

La République de Guinée Equatoriale a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Programme de Formation des Cadres Moyens et 

Supérieurs (PFCMS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt 

pour financer le contrat relatif à  la sélection d’un cabinet pour l’audit exhaustif des états financiers du 

PFCMS pour les exercices 2015 et 2016. 

L’objectif des services est de présenter une opinion professionnelle sur la situation financière du 

projet à la fin de chaque exercice, ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours 

des exercices 2015 et 2016 ainsi qu’il ressort des états financiers du projet. Lors de la réalisation de 

l’audit, il importera tout particulièrement de s’assurer que: 

 toutes les ressources extérieures ont été employées conformément aux dispositions de 

l’accord de prêt, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour 

lesquelles elles ont été fournies ; 

 les fonds de contrepartie ont été obtenus et employés conformément aux dispositions 

des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et 

uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ; 

 les biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux 

dispositions des accords de financement applicables ; 

 tous les dossiers, comptes et écritures ont été tenus au titre des différentes opérations 

relatives au projet. Il devrait exister des relations de correspondances évidentes entre 

les livres de compte et les rapports présentés à la BAD ; 

 le compte spécial a été tenu conformément aux dispositions de l’accord de financement 

applicables ; 

 les comptes du projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des 

normes comptables internationales pertinentes ; ils donnent une image fidèle de la 

situation financière du projet à chaque fin d’exercice ainsi que des ressources reçues et 

des dépenses effectuées au cours de l’exercice. 



L’Unité de Gestion du Programme (UGP), invite les Consultants à présenter leur candidature en vue 

de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

références de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifiés, 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 « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de 

la Banque Africaine de Développement, édition mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures de bureau suivantes : 09H00 à 16H00 heures locales. 

 Les expressions d’intérêt  doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le 02 avril 2015  à 16H00  (heure locale) et porter expressément la mention : 

«Sélection d’un cabinet pour l’audit exhaustif des états financiers du PFCMS pour les 

exercices 2015 et 2016». 

UGP/PFCMS 

A L’ATTENTION DU DR. TEODORO ONDO MBA, PH.D  

Directeur National du Programme 

Ministère de l’Education et des  Sciences 

Unité de Gestion du Projet de Formation des Cadres Moyens et Supérieurs en Guinée Equatoriale 

(PFCMS-GE/BAD) 

Rue zone Malabo-II / Guinée Equatoriale 

Tél : 00 240 222 27 25 90 

Email : teoma.ondo@gmail.com  et  adiouf@hodarconseil.com  
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