
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICE DE CONSULTANT INDIVIDUEL) 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

 
PROJET D’APPUI TECHNIQUE POUR LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE (PATPSP) 

 
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 
Unité de Gestion du Projet (UGP). 

 
 
Référence de l’accord de Financement : Don No.: 5500155008902 
Numéro d’Identification du Projet:                          P-GQ-K00-007 
 
1.- La République de Guinée Equatoriale a reçu un financement du Group de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui Technique pour la Promotion du Secteur 
Privé et compte utiliser une partie des ressources du don pour financer les services d’un consultant individuel, 
Responsable Administratif et Financier (RAF) pour l’Unité de Gestion du Projet (UGP).  
 
2. Les services prévus au titre de cette prestation comprennent : 
 

 La gestion des ressources humaines de l’UGP ; 
 La gestion administrative du Projet (Administration générale, moyens logistiques et matériels); 
 La gestion financière du Projet; 
 Le suivi comptable et budgétaire du Projet ; 
 La préparation de la facilitation des missions d’audits telles que requises par l’accord de don et la 

législation nationale, ainsi que le suivi des recommandations de ces audits. 
 
3.  L’UGP invite les consultants individuels à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent faire acte de candidature en transmettant leur 
curriculum vitae détaillé (fournissant les informations adéquates sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifies pour lesdites prestations) à l’adresse ci-dessous mentionnée. 
 
4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour 
l’utilisation des consultants » de la Banque Africaine de Développement (édition de mai 2008, révisé en 
juillet 2012), qui son 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 de bureau suivantes: 09H00 à 16H00 (heure locale) du Lundi à Vendredi. 
 
6. Les termes de références de la consultation peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse électronique 
suivant : mangueg@yahoo.com. 
 
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 mai 2017 à 10:00 
et porter expressément la mention : «Consultant individuel, Responsable Administrative et Financier de 
l’UGP du PATPSP». 

 

UGP/PATPSP  
M. Guillermo MANGUE NNANDONGO 
Directeur National du Projet d’Appui Technique à la Promotion du Secteur Privé (PATPSP) 
Ministère de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, Malabo-II 
Guinée Equatoriale 
Email: mangueg@yahoo.com 

http://www.afdb.org/

