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UNITE D’EXECUTION DU PROJET 

 

Prêt n°: 2100130003430 

 

 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

EXPERT INTERNATIONAL CONSEILLER TECHNIQUE 

PRINCIPAL 

 

1. La République de Guinée Equatoriale a obtenu un prêt de  la Banque Africaine de 

Développement en divers monnaies pour cofinancer le Projet de d’Appui à la 

Gestion des Finances Publiques (PAGFP) et l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées pour financer les services suivants :   

2. Recrutement d’une Assistance Technique Internationale (Consultant individuel) 

pour appuyer l’Unité de Gestion du Projet dans  la préparation, la mise en œuvre 

et le suivi/évaluation des activités du projet. 

3. Objectif global : L’assistance technique devrait permettre l’atteinte des objectifs 

du projet grâce une exécution dans les délais et selon les règles et procédures 

prévues dans l’accord de prêt du projet. Il s’agit spécifiquement de permettre à 

l’UGP ainsi qu’aux structures bénéficiaires de renforcer, au moyen d’une 

assistance technique, leurs capacités dans la préparation et la mise en œuvre des 

reformes et activités du PAGFP. Il s’agit également de mettre en place un système 

de suivi-évaluation, de rendre opérationnel le dispositif institutionnel et de 

renforcer les mécanismes de coordination du projet. 

 

4. Le Projet de d’Appui à la Gestion des Finances Publiques invite les consultants 

admissibles intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-

dessus.  Les candidats éligibles intéressés doivent produire les informations sur 

leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

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

comparables, disponibilité, etc.). 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 de mai 2008, révisé en juillet 2012, qui sont disponibles sur le 

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

http://www.afdb.org/


5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8 

heures 30 mn à 16 heures, heures locales, du lundi au vendredi.  

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, au plus 

tard, le vendredi 19 octobre 2012 à 16 heures (heures locales) et porter 

expressément la mention : « EXPERT INTERNATIONAL, CONSEILLER 

TECHNIQUE PRINCIPAL » : 

 

A l’attention de M. José Domingo NDONG BAKALE, 

Directeur National du Projet PAGFP 

Ministère des Finances et Budget 

Unité d’Exécution du Projet (UGP) 

Route Principal Malabo II, face à Siege SONAGAS 

Bloque E-19 A. Bureau 301. 

Malabo – Guinée Equatoriale  

Mobile: +240 222 241440 

Email : pagfp.rge.bad@gmail.com  

 

7. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 

obligation de la part de l’Emprunteur de l’inclure dans la liste restreinte. 
 

mailto:pagfp.rge.bad@gmail.com

