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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL) 

 
REPUBLIQUE GABONAISE 

 

PROJET D'APPUI A LA MISE EN PLACE D'UNDISPOSITIF D'INCUBATEURS  
D'ENTREPRISES AUGABON 

 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL (HOMOLOGUE NATIONAL) EN VUE DE FOURNIR UNE 

ASSISTANCE-CONSEIL A LA MISE EN ŒUVRE DE L'INCUBATEUR MULTISECTORIEL DE LIBREVILLE 

 

 
1. Le Gouvernement Gabonais, représenté par le Secrétariat Général Adjoint 2 de la Présidence de la 

République 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) pour couvrir le coût 
du Projet d’Appui à la Mise en Place d'un Dispositif d'Incubateurs d'Entreprises au Gabon 
(PAMPDIEG) et entend utiliser une partie des sommes dudit Don pour effectuer les paiements 
prévus au titre du contrat de services à conclure avec un Consultant Individuel, Homologue National 
dans le cadre de la fourniture de l'assistance-conseil à la mise en place de l'incubateur 
multisectoriel de Libreville. 

 
2. L'Homologue National travaillera en étroite collaboration avec la firme qui fournira l'assistance 

technique préparatoire à la mise en place de l’incubateur multisectoriel de Libreville - 
accompagnement des entrepreneurs dans la facilitation et le développement des Micro Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME). 
 

3. Les tâches et les fonctions principales de l'Homologue se présentent ainsi qu'il suit : 
 

 Accompagner les porteurs de projets dans la création d'entreprises et les entrepreneurs dans la 
mise en place d'une activité entrepreneuriale viable et durable ; 

 faciliter l’accès des MPME aux financements et à la commande publique ; 
 appuyer les incubés dans le montage des dossiers ;  
 assurer la continuité du service auprès de l’équipe de l’incubateur au terme de la mission de la 

firme. 
 

4. Les qualifications et compétences requises : 

 
 Etre titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 en Sciences Humaines, en 

Economie ou en Sciences de Gestion ou un diplôme équivalent ; 
 Avoir au minimum dix (10) années d’expérience professionnelle dans la gestion financière, le 

secteur bancaire, les institutions de financement ou le conseil aux entreprises impliquant la 
gestion de projets, des entreprises et la mobilisation des financements ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l’environnement des affaires et du secteur privé au Gabon 
particulièrement ou dans un contexte similaire ; 

 Avoir réalisé ou participé au moins à deux études sur le développement des PME ou deux (2) 
projets financés par des institutions de financement ; 

 Avoir au moins sept (7) ans dans la pratique des projets financés par les partenaires techniques 
et financiers (BAD ; BM ; etc.). La connaissance et la pratique des procédures des bailleurs de 
fonds multilatéraux ou d’autres institutions ou organismes de financement sont nécessaires. 

 

5. Le Gouvernement Gabonais, à travers la Cellule d'Exécution du Projet, invite tout(e) candidat(e) 
éligible à soumettre  un dossier de candidature constitué des pièces suivantes : (i) une lettre de 
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motivation adressée à Monsieur le Coordonnateur ; (ii) un Curriculum Vitae (CV) détaillé et 
comportant des informations démontrant que le (ou la) candidat(e) dispose des qualifications et des 
expériences pertinentes pour fournir les services attendus. Ledit CV fera clairement apparaitre les 
noms et contacts de trois (03) personnes de référence ; (iii) les copies certifiées des diplômespar 
les autorités habiletés ; (iv) les copies des attestations ou certificats de travail ou de services 
accomplis  

 
6. Les critères d’éligibilité 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. 

 
Une liste restreinte de trois Consultants individuels sera établie à l’issue de l'examen des 
manifestations d’intérêt à recevoir. 

 
7. 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 peuvent être envoyés aux candidats qui en font une demande écrite à l’adresse 
indiquée ci-dessous. 
 

8. Les manifestations d’intérêt seront fournies en un (01) original et trois (03) copies, le tout placé dans 
une enveloppe fermée portant clairement la mention « REPONSE A L'AVIS A MANIFESTATION 
D'INTERET N°04/PAMPDIEG/BAD/APJA/CEP/CP/06/2016 : RECRUTEMENT D'UNCONSULTANT 
INDIVIDUEL, HOMOLOGUE NATIONAL EN VUE DE LA FOURNITURE DE L'ASSISTANCE-
CONSEIL A LA MISE EN PLACE DE L'INCUBATEUR MULTISECTORIEL DE LIBREVILLE - A 
n’ouvrir uniquement qu’en présence  de la Commission de dépouillement des candidatures ». Les 
candidatures doivent être déposées au plus tard le 14 juillet 2016 à 10 heures,   heure locale. 

 
9. Les manifestations d'intérêt transmises par voie électronique ne seront pas acceptées par contre, 

elles seront préparées et soumises sous plis scellés à l'attention de : 
 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PAMPDIEG 

sis au siège de l'APJA aux Hauts de Gué-Gué ; Immeuble Orange sis à côté du Bâtiment abritant 
les Bureaux de l'Annexe de l'ANINF, 2ème étage, à droite sur le palier, B.P. 6347 Libreville, Gabon,  
Tél.: (+241) 01 79 13 20 ; E-mail: incubateurgabon@gmail.com. 

http://www.afdb.org/
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