
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL 
SPECIALISTE EN DEVELOPPEMENT 

INSTITUTIONNEL 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE-EQUATORIALE 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION DES CADRES MOYENSET SUPERIEURS(PFCMS) 
 

 
 

Education nationale/Enseignement technique et professionnel 
 

Référencedel’accord definancement:PRETN°2000130003480 
 
N° d’IdentificationduProjet: 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 consultant 

individuel, spécialiste en développement institutionnel afin de fournir une 

assistance technique à l’Institut National pour la Promotion et le Développement de 

l’Entreprenariat (INPYDE). 

 

 

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

 la participation à l’élaboration de la politique de communication de l’INPYDE ; 

 la collaboration étroite, au niveau national, avec les toutes les personnes des 

différents services impliqués dans l’identification des activités économiques 

pouvant créer des emplois ; 

 la participation au dialogue de haut niveau avec tous les partenaires au sujet de 

l’identification des sources de financement des Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) ; 

 la participation aux ateliers de dissémination et de sensibilisation pour maximiser 

l’impact du programme ; 

 l’élaboration et la mise en place des outils et des supports pour la conception et le 

montage des dossiers de financement de projets d’entreprises ; 

 l’accompagnement et la formation pour l’appropriation, par toutes les ressources, 

de  l’INPYDE, des démarches, des supports et des outils de mise en œuvre. 
 

 

3. L’Unité de Gestion du Programme (UGP) invite les Consultants individuels à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés doivent faire acte de candidature en transmettant 

leur curriculum  vitae (fournissant les informations adéquates sur leur capacité  et  

expérience  démontrant qu’ils sont  qualifiés  pour lesdites prestations) à l’adresse 



ci-dessous mentionnée.  

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 

manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteurde le retenir sur la liste restreinte. 

 

5. Les Consultants individuels 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.  

          Les termes de références de la mission peuvent être obtenus en écrivant aux  

          adresses électroniques suivantes : teoma.ondo@gmail.com et  

          adiouf@hodarconseil.com. 
 

6. Les expressions d’intérêt (lettre de manifestation d’intérêt + Curriculum Vitae)  

doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 octobre 2012 à 16 

H 00 (heure locale) et porter expressément la mention : «Consultant Individuel, 

Spécialiste en Développement institutionnel » 

 

 

UGP/PFCMS 

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

DirecteurNationalduProgramme: 

Ministèrede l’Educationetde laScience 

UnitédeGestionduProjetde FormationdesCadresMoyensetSupérieursenGuinée 

Equatoriale (PFCMS-GE/BAD) 

Rue zone Malabo-II/Guinée Equatoriale 

Tél:+240 222 27 25 13 

Fax:+240 333 09 33 13 

Email:teoma.ondo@gmail.com ; adiouf@hodarconseil.com 
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