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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°04/CEP/PACCAIMAG/GA/FAT-PRI/10/16 

(SERVICES DE CONSULTANT-FIRME) 
 

REPUBLIQUE GABONAISE 
 

PROJET D'APPUI A LA CHAMBRE DE COMMERCE, DE L’AGRICULTURE, DE 
L’INDUSTRIE, DES MINES ET DE L’ARTISANAT (PACCAIMAG) 

 

1. Le Gouvernement Gabonais, représenté par la Chambre de Commerce, de l’Agriculture, de 
l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Gabon (CCAIMAG) a reçu un don auprès de la 
Banque africaine de développement sur le Fonds d’Assistance Technique en faveur des 
Pays à Revenu Intermédiaire (FAT-PRI) d’un montant de Sept cent quatre-vingt cinq mille 
cent soixante huit (785 168) Unités de Comptes (UC) pour couvrir le coût du Projet d’Appui à 
la Chambre de Commerce, de l’Agriculture, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du 
Gabon (PACCAIMAG) et entend utiliser une partie des sommes dudit don pour effectuer les 
paiements prévus au titre du contrat de services à conclure avec une firme en vue de la 
vérification des états financiers et comptables pour les exercices budgétaires 2016 et 
2017 (y compris la clôture). 

 
2. Le Consultant aura pour mission d’examiner conformément à la norme internationale de 

missions d’examen (ISRE) 2400 que : (i) tous les fonds, y compris les fonds de contrepartie 

et les autres fonds extérieurs (dans le cas de cofinancement) ont été utilisés conformément 

aux conditions des accord (s) de don, en accordant l'attention requise aux considérations 

d'économie et d'efficacité, et aux seules fins pour lesquelles les fonds ont été fournis ; (ii) les 

biens, les travaux et les services ont été acquis conformément à l'accord de financement et 

ont été correctement justifiés ; (iii) des justificatifs, des archives et des livres de comptes 

appropriés ont été tenus en relation avec toutes les activités du projet ; (iv) les comptes 

spéciaux ont été tenus conformément aux dispositions de l'accord de don et aux règles et 

procédures de la Banque en matière de décaissement ; (v) les états financiers sont préparés 

par la gestion du projet conformément au cadre applicable pour l'établissement des 

rapports ; (vi) aucune dépense inéligible n'a été identifiée au cours de l'examen. 

 
3. La Chambre de Commerce, de l’Agriculture, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du 

Gabon (CCAIMAG), Cellule d'Exécution du Projet, invite les Consultants éligibles à 

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

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées (brochures, références concernant 

l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité 

des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent se mettre 

en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

4. Les critères d’éligibilité pour l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux dispositions des «Règles et Procédures pour l’utilisation des 

consultants» de la Banque africaine de développement (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012), qui sont disponibles sur le site Web de la BAD à l’adresse: http://www.afdb.org. 

 

Financement : Don FAT-PRI  
Secteur : Gouvernance 
Référence de l’Accord de financement  : 5500 155 008 001 
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5. Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues aux 
adresses indiquées ci-dessous aux jours et heures ouvrables ou en faisant une demande 
formelle par E-mail : du lundi au vendredi de 07 h 30 mn à 15 h 30 mn (heure locale). Les 
Termes de référence (TDR) de la mission ainsi que la Demande de proposition seront remis 
aux seules firmes retenues sur la liste restreinte. 
 

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard, le 27 octobre 2016  à 12 heures,  heure locale et porter expressément la mention : 
« REPONSE A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°04/CEP/PACCAIMAG/GA/FAT-
PRI/06/16: AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER POUR LES EXERCICES BUDGETAIRES 
2016 ET 2017 (Y COMPRIS LA CLOTURE) - A n’ouvrir uniquement qu’en présence de 
la Commission de dépouillement des candidatures». 

 
7. Les expressions d'intérêt transmises par voie électronique ne seront pas prises en compte. 

 
8. L’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées est la suivante : 
Chambre de Commerce, de l’Agriculture, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du 
Gabon 
Cellule d’Exécution du Projet 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PACCAIMAG 
Sise au quartier Rénovation, en face de la Chancellerie de l’Ambassade France  
B.P. 2234 Libreville, Gabon  
Tél.: (+241) 01 72 20 64 
Courriel : arempanot@hotmail.com  

Libreville, le 13 octobre 2016 
 

Le Coordonnateur du PACCAIMAG 
 

 
 

Alain REMPANOT MEPIAT 
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