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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTÉRET  

POUR LE RECRUTEMENT  D’UN BUREAU DE CONSULTANTS POUR LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES STRUCTURES DE CONTRÔLE DU BUDGET 

GÉNÉRAL DE L’ÉTAT 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale a reçu un prêt de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) pour le financement du Projet  d’Appui à la Gestion des 

Finances Publiques (PAGFP). Une partie des ressources dudit projet est prévue pour financer 

le contrat d’un bureau de consultants pour le renforcement des capacités des structures de 

contrôle du budget général de l’état. 

 

2. La mission du bureau de consultants consistera,  en étroite collaboration avec le Ministère 

des Finances et du Budget et l’Unité de gestion du PAGFP, à conduire une mission de 

renforcement du dispositif de l’exécution et du contrôle interne et externe du budget de l’État. À 

cet effet, il établira un plan d’action pour la mise en place de la Cour des comptes et pour 

l’amélioration de l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection générale des finances et de la 

Direction générale du contrôle financiers. 

 

3. L’Unité de gestion du PAGFP 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, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 

augmenter leurs chances de qualification.  

 

4. 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, Edition de mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 

aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux suivantes : de 8 h 30 à 17 

heures (heure locale), du lundi au vendredi. 

 

6. Les manifestations d’intérêt doivent porter expressément la mention : « BUREAU DE 

CONSULTANTS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES STRUCTURES DE 

http://www.afdb.org/


CONTRÔLE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ÉTAT » et être déposées au plus tard le vendredi 1
er

 

juin 2012 à 17 heures (heure locale) à l’adresse ci-dessous :  

 

A l’attention de M. José-Domingo NDONG BAKALE 

Directeur National du Projet PAGFP 

Ministère des Finances et Budget 

Unité d’Exécution du Projet (UGP) 

Rue : Abilio Balboa, s/n 

Malabo – Guinée Equatoriale  

Bureau: +240-333098538 

Fax: +240-333092043 

Mobile: +240-222241440 

Email : jdbakale@yahoo.fr 

 

 


