
 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA SCIENCE 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION DES CADRES MOYENS ET SUPERIEURS 

(PRET N°2000130003480) 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale représenté par le  Ministère 

de l’Education et des Sciences a obtenu un Prêt de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en diverses monnaies pour financer le Programme de 

formation des cadres moyens et supérieurs (PFCMS) et a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées pour financer les prestations d’un Bureau de consultants 

pour l’audit les comptes du programme de FCMS pour l’exercice 2011 et l’exercice 

2012.  

 

2. Les services comprennent : 

 

 La formulation d’une opinion professionnelle sur la situation administrative, 

comptable et financière du projet du 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1
er

 

janvier 2012 au 31 décembre 2012 ainsi que sur l’état des recettes et dépenses 

couvrant lesdites périodes d’exécution des activités du programme.  

 

 La formulation d’une opinion sur l’état du compte bancaire d’approvisionnement 

(compte spécial/fonds BAD et compte spécial/fonds de contrepartie), ainsi que sur 

le respect des conditions de l’accord de prêt et des règles et procédures de la Banque 

en matière de gestion de projet. 

 

3. L’Unité de gestion du projet (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  aux normes internationales d’audit (ISA) ou à celles de l’Organisation 

Internationale des Institutions supérieures d’audit (INTOSAI)), pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les 

Consultants de pays répondant aux critères de provenance définis dans les règles de 

procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants. 

 

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 de bureaux suivants :  

8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, heures locales. 

 

6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard le 30 mai 2011 à 9heures 30, heure locale et porter expressément la 

mention «Programme de Formation des cadres Moyens et Supérieurs/ République de 

Guinée Equatoriale – Audits des comptes de l’exercice 2011 et de l’exercice 2012 du 

Programme» : 

 

 

A l’attention de : Monsieur Teodoro ONDO MBA 

Directeur  national du Programme 

Ministère de l’Education et de la Science 

Unité de Gestion du Projet santé 

Tel : 00 222 27 25 90 

Rue Zone Malabo-II / Guinée Équatoriale 

Fax : 00 240 333 09 33 13 

E-mail: socaser.plus2020 

 

 

 


