
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

SERVICES DE CONSULTANTS BUREAUX D’ETUDES 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

 

PROGRAMME DE FORMATION DES CADRES MOYENS ET SUPERIEURS  (PFCMS) 

 

Education national / Enseignement technique et professionnel 

Référence de l’accord de financement : PRET N°2000130003480 
 
N° d’Identification du Projet : P-GQ-IAE-001   

 

1. 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 et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d’un cabinet d’études 

et de supervision des travaux de Construction et de Rénovation. 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

a. Les études et la supervision des travaux de construction des cinq (5) instituts 

polytechniques provinciaux à Luba, Bata, Ebibeyin, Mongomo et à 

Evinayong ; 

b. les études et la supervision des travaux de rénovation de cinq (5) laboratoires 

et de la salle informatique de l’EUAPEF. 

 

3. 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. 

 
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, édition mai 2008, qui sont 

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

http://www.afdb.org/


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 de bureau suivantes : 09H00 à 16H00 

(heure locale) du lundi au vendredi. 

 

6. Les expressions d’intérêt  doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10  

juillet 2012 à 11 H 00 (heure locale) et porter expressément la mention : « cabinet 

d’études et de supervision des travaux de construction et de rénovation»  

 

UGP/PFCMS 

A l’attention du Dr. Teodoro ONDO MBA, Ph.D 

Directeur National du Programme: 

Ministère de l’Education et de la Science 

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 13 

Fax : 00 240 333 09 33 13 

Email : teoma.ondo@gmail.com 

       et  adiouf@hodarconseil.com 

 

NB : Cet avis de manifestation d’intérêt remplace celui qui a été publié précédemment relatif 

à la sélection d’un Cabinet d’études et de supervision des travaux de construction et de 

rénovation pour lequel les dossiers de candidature devaient être déposés au plus tard le 04 

juin 2012 à 11 heures locales. 
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