
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

SERVICES DE CONSULTANTS 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

PROGRAMME DE FORMATION DES CADRES MOYENS ET SUPERIEURS (PFCMS) 

 

Education Nationale Enseignement Technique et Professionnel 

 

Référence de l’accord de financement : PRET N°2000130003480 

 

N° d’Identification du Projet : P-GQ-IAE-001 

 

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 pour appuyer la Direction Générale de la 

Planification et des Programmes Educatifs (DGPPE) du Ministère de l’Education et des 

Sciences dans la production (élaboration et impression) des annuaires statistiques sur deux 

périodes : 

 une première période (février - juin 2014) pour l’élaboration et l’impression des 

annuaires statistiques des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, 

 une deuxième période (février - mai 2015) pour l’élaboration et l’impression de 

l’annuaire statistique de l’année scolaire 2013-2014. 

 

1. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent pour chaque période :  

- l’identification des besoins en informations statistiques ; 

- la conception des outils/supports  de collecte des données; 

- le recrutement et la formation des personnes chargées de recueillir les données 

sur le terrain (enquêteurs et superviseurs); 

- le recueil de données sur le terrain ; 

- le traitement et l’analyse des données recueillies ; 

- l’élaboration des annuaires statistiques, 

- l’organisation d’un atelier national pour la présentation et la dissémination des 

résultats, 

- l’impression (reproduction) des annuaires ; 

- le transfert de compétences par l’accompagnement et la formation du personnel 

de la DGPPE impliqué dans l’élaboration des annuaires statistiques. 

 

2. 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 leurs capacités et expériences 

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. 

 

3. 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, révisée 

en juillet 2012, 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’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures de bureau suivantes : 09H00 à 16H00 

heures locales. 

 

5. Les expressions d’intérêt  doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard le 22 septembre 2013 à 16H00 (heure locale) et porter expressément la 

mention : « Appui à la Direction Générale de la Planification et des Programmes 

Educatifs (DGPPE)  dans la production des annuaires statistiques». 

 

UGP/PFCMS 

A L’ATTENTION DU DR. TEODORO ONDO MBA, PH.D  

Directeur National du Programme 

Ministère de l’Education et des Sciences 

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 

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