
 
 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

NOM DU PAYS D’ORIGINE DE L’EMPRUNTEUR : REPUBLIQUE DE 

GUINEE EQUATORIALE 

Titre du projet : PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DES FINANCES PUBLIQUES 
(PAMFP)  

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale  a sollicité et obtenu de la Banque africaine 

de développement iun prêt en vue du financement du Projet d’appui à la modernisation des finances 

publiques (PAMFP). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la gestion des finances publiques à 

travers le renforcement de l’efficacité́ de la mobilisation des recettes et une gestion plus efficiente des 

dépenses publiques.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

(i) Moderniser le cadre règlementaire de gestion des finances publiques afin d’orienter l’État vers 

la performance et les résultats;  

(ii) Informatiser et interconnecter les régies financières et les autres administrations économiques 

et financières du Ministère des Finances de l’Économie et de la Planification afin de renforcer 

la rigueur, la transparence, le contrôle et l’efficience dans la gestion des ressources et  

(iii) Renforcer les capacités de gestion des finances publiques.  

 

Le projet (PAMF) comprend trois (03) composantes : 

• Composante I : Appui au renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières 

• Composante II : Appui au renforcement de l’efficacité et du contrôle des dépenses publiques 

• Composante III : Gestion du projet 

Les acquisitions prévues dans le cadre de ce projet doivent être effectuées suivant les modes ci-après : 

 

 



Composante I : Appui au renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières 

ACQUISITIONS MODE DE PASSATION 

Travaux  

Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs AOO 

Biens 
 

VSAT 1,8 m + installation VSAT (8) AOO 

Serveurs (8 serveurs+2 Backup à Malabo) pour les 4 ans 

et autres accessoires 

AOO 

Équipement informatique et logiciels (100 Desktops et 

50 Laptops) DG impôts 

AOO 

Mobilier de bureau pour la douane AOO 

Mobilier de bureau Direction Générale des impôts AOO 

Services 
 

Appui à la réforme du système des marchés publics LR/SBQC 

Élaboration du Manuel de procédures des impôts LR/SBQC 

Étude pour la Réhabilitation des bureaux de douane hors 

Malabo (Bata, Mongomo, Ebebiyin, Corisco, Aconibe, 

Cogo et Rio Campo) (étude technique installation de 

réseaux électrique et internet) 

LR/SBQC 

Installation réseaux électrique et internet bureau de la 

douane 

LR/SBQC 

Assistance technique pour accompagner le déploiement 

de. DGE pour 2 ans (150 personnes) 

LR/SBQC 

Informatisation de la Direction des impôts y compris 

l’archivage 

LR/SBQC 

Appui à la mise en place d'un système intégré de gestion 

de la dépense publique 

LR/SBQC 

Appui à la réforme du système des marchés publics LR/SBQC 

 

Composante II : Appui au renforcement de l’efficacité et du contrôle des dépenses publiques 

ACQUISITIONS MODE DE PASSATION 

Biens 
 

Équipements informatiques et bureautiques cour des 

comptes 

AOO 

Mobilier de bureau cour des comptes et direction de la 

dette 

AOO 

Véhicule 4 x4 AOO 

Services 
 

Renforcement des capacités de la DGI pour la mise en 

œuvre du système de collecte de la TVA et des 

nouvelles assises taxables 

LR/SBQC 



Appui à la transposition des normes de la CEMAC pour 

la modernisation du cadre de gestion des finances 

publiques 

LR/SBQC 

Élaboration de manuels de procédures et guides d'audit, 

de contrôle de la DGCF 

LR/SBQC 

Élaboration du manuel de procédures de la cour des 

comptes et formation 

LR/SBQC 

Audit de la dette interne LR/SBQC 

Audit du fonctionnement général de la CAA et mise en 

œuvre sélective des recommandations 

LR/SBQC 

Élaboration du manuel des procédures de la cour des 

comptes y compris la formation 

LR/SBQC 

Consultant pour l'appui au renforcement des capacités 

de la Direction Générale des Organismes Autonomes et 

des Entreprises Publiques 

LR/SBQC 

Renforcement des capacités de la Direction Générale du 

Trésor (DGT) et Comptabilité Publique 

LR/SBQC 

  

 

Composante III : Gestion du projet 

 

ACQUISITIONS MODE DE PASSATION 

Travaux  

Réhabilitation du bâtiment du projet AOO 

Biens 
 

Véhicule 4x4 AOO 

Services 
 

Manuel de procédures du projet y compris la formation 

à l'utilisation 

LR/SBQC 

Consultants individuels experts internationaux 

(Passation de marchés, Finance Publique…) 

LR/SCI 

Audit des comptes LR/SMC 

 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux ainsi que des services de consultant se fera conformément à la 

« Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, 

édition octobre 2015 », disponible sur le site internet de la Banque à l’adresse suivante : www.afdb.org.  
 

Les dossiers d’appel d’offres et les dossiers  de demande de propositions devraient être disponibles à 

partir du mois de novembre 2019 

 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  



 

 Nom de l’Organe d’exécution : Cellule d’exécution du Projet PAMFP 

 Adresse : Ministère des Finances, de l’Économie et de la Planification,  

               Malabo II- Ville ministérielle, au secrétariat Direction Générale des Opérations Économiques 
et Financières Internationales Piso 4 A -République de Guinée 

Équatoriale  

 Personne à contacter : Madame Bénita EBANG NZANG 

    Téléphone :(+240) 222 02 55 79    

                                                 Adresse électronique  : : benita.nzang@hotmail.com 
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