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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT-FIRME) 

 

REPUBLIQUE GABONAISE 
 

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

  
N° d’Avis à Manifestation d’Intérêt : AMI N°01/PACCAIMAG/BAD/CCAIMAG/CEP/CP/09/2015 
Marché des services : Mise en place de la Bourse de Sous-traitance et des Partenariat du Gabon 
Référence de l’accord de financement : Don FAD: 5500155008001 
N° d’Identification du Projet : P6GA6K00-006 
 

1. La République Gabonaise a reçu du Fonds d’Assistance Technique en faveur des Pays à Revenu 

Intermédiaire (FAT-PRI), un don en vue du financement du projet d’appui à la Chambre de 

Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Gabon (CCAIMAG). Ledit 

projet vise à renforcer les capacités de la CCAIMAG pour lui permettre de remplir sa mission de 

promotion des PME-PMI notamment à partir de la mise en place de la Bourse  de  la  Sous-

Traitance  et  de  Partenariats  du Gabon (BSTPG) ; d’un Centre de Gestion Agréé et d’un Centre 

d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation.  

2. Les services prévus au titre du présent contrat prévoient que le Consultant aura pour charge 

d’appuyer la CCAIMAG dans la mise en place de la BSTPG avec les résultats suivants : 

Conception 
- Les missions et les objectifs généraux, opérationnels et spécifiques de la Bourse de Sous-

Traitance et Partenariat du Gabon sont définis ; 

- Le cadre institutionnel, fonctionnel et organisationnel  de la structure est proposé ; 

- Les activités stratégiques et les processus opérationnels, le schéma organisationnel de la 

structure est défini et implémenté. 

  
Mise en œuvre 
- La Bourse de sous-traitance et des partenariats est opérationnelle; 

- Son modèle économique de gestion est élaboré. 

 
3. La Cellule d’Exécution du Projet (CEP), invite les Consultants 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, l’établissement des listes restreintes et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du groupe de la Banque 

Africaine de Développement, édition de Mai 2010, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles 

sur le site web 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. 
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5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous, aux heures locales et jours d’ouverture des bureaux : 08h00 à 15h30, du 

lundi au vendredi.  

La date initiale de remise des dossiers de candidatures initialement prévue au plus tard le 10 
Octobre 2015 est reportée au 23 Octobre 2015 ; Les dossiers devront être déposés à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 Octobre 2015 15h00’ (heure locale) et porter expressément 
la mention «AMI N°01/PACCAIMAG/BAD/CCAIMAG/CEP/CP/09/2015- Appui à la CCAIMAG pour 
la mise en place de la BSTPG».  
 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet PACCAIMAG.  
Adresse : 38 avenue du Marquis de Compiègne. BP : 2234 Libreville – GABON. Tel : 01 72 20 64 & 
07942055. Email : arempanot@hotmail.com & jnoeleya@yahoo.fr. 
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