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NOTE D'INFORMATION GÉNÉRALE SUR L'ACQUISITION 
 

1. En vue du financement du Programme de Formation des Cadres Moyens et Supérieurs, la 

République de Guinée Equatoriale a obtenu auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) un 

prêt d’un montant de 40 millions d’UC environ pour financer une partie du programme évalué à un coût 

global de 91 millions UC (soit 61,978 milliards F CFA HTTD) et pour laquelle la contrepartie de l’Etat 

est de 51 millions UC. 

 

L’objectif du programme est  de développer les compétences requises pour la diversification et la 

compétitivité de l’économie de la République de Guinée Equatoriale (RGE) en améliorant l’offre de 

formation et en renforçant les capacités du Ministère de l’Education et des Science et partant, l’efficacité 

des ressources  affectées au secteur de l’éducation.  

 

2.  Les acquisitions prévues dans le cadre de ce programme sont les suivantes : 

 

A.  TRAVAUX (Appel d’offres international) 

 

- Construction de cinq (5) nouveaux Instituts Polytechniques Régionaux, 

- Réhabilitation de laboratoire et de salle informatique de l’EUAPF. 

 

B. BIENS (Consultation de fournisseurs à l’échelon international) 

 

- Equipements pour les 5 IPR et de directions générales du Ministère de l’Education,  

- Equipements pour laboratoire et salle informatique de l’EUAPF, 

- Mobilier pour les 5 IPR et de directions générales du Ministère de l’Education, 

- Acquisition des véhicules,  

 

C. SERVICES DE CONSULTANTS (Listes restreintes) 

 

- Etudes techniques, architecturales et supervisions des travaux des IPR et de l’EUAPEF,  

- Assistance technique (Bureau d´Etudes) pour la gestion du programme (ATP et Expert en 

Acquisitions, Expert Financière et comptable, Expert en Formation et Architect), 

- Formation des enseignants du supérieur des IPR, 

- Services de consultation d´audit. 

 

3.  Les acquisitions de Travaux, Biens et Services financées par la Banque se fera conformément 

aux Règles et Procédures du Groupe de la BAD pour l’Acquisition des Biens et Travaux [édition mai 

2008]. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures du 

Groupe de la BAD pour l’Utilisation des Consultants [édition mai 2008]. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être disponibles dès décembre 2010  
 

 

4 Les candidats intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir des informations 

complémentaires aux adresses suivantes :  

 

 

                                   PFCMS  Guinée-équatoriale/BAD 



                                   Direction Générale de l’Enseignement  supérieur et de la Recherche 

                                   B.P. 148, MALABO /GUINEE EQUATORIALE) 

                                   Tél : +240 222 27 25 90/+240 551 10 05 49 

                                   Fax : +240 333 09 33 13. 

 

             Courriel : E-mail : socaser.plus2020@yahoo.es 
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