
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(Firme) 

 

République Gabonaise 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE, DE LA PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT  
CHARGE DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES 

 
UNITE DE GESTION DES ETUDES DU PROGRAMME 

 

PROGRAMME D’APPUI A L’INITIATIVE GABON VERT POUR LA TRANSFORMATION DE LA FILIERE 
FORET-BOIS (PAGTFOB) 

 
 
SECTEUR : FORET 
Avis N°01/AMI/MEFPEPGDE/SG/UGEP/2016 du 19/12/2016 
Référence de l’accord de financement : 5500155010502 
 
N° d’Identification du Projet BAD : P-GA-AAD-A05 
  
 

1. Le Gouvernement de la République Gabonaise a obtenu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Programme d’Appui à l’initiative « Gabon Vert » 
pour la Transformation de la Filière Forêt-Bois, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don, pour financer le contrat portant sur les études de faisabilités, en vue de 
préparer le Programme d’appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la transformation de la filière forêt-
bois, faisant l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent une revue sectorielle approfondie de la filière 

foret-bois au Gabon, l’étude de faisabilité du Programme d’appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la 
transformation de la filière forêt-bois, une étude de faisabilité d’une bourse du bois au Gabon et une 
étude de faisabilité d’une usine de production industrielle d’énergie verte (charbon de bois et pellet) au 
bénéfice de la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), à partir des sous-produits d’exploitation 
et de transformation du bois. Plus spécifiquement, il s’agira entre autres pour le consultant, de : 
 

 Capitaliser les acquis et les leçons tirées de la mise en œuvre des politiques stratégiques et 
programmes pour la transformation de la filière forêt-bois au Gabon ; 

 Faire une analyse économique et financière détaille pour chaque étude de faisabilité ; 
 Identifier les partenaires ; 
 Proposer les modes de financements ; 
 Réaliser des études de marché ; 
 Définir les dispositifs institutionnels de mise en œuvre ; 
 Réaliser l’évaluation de l’impact climatique et proposer un plan d’atténuation et d’adaptation. 

 
3. L’Equipe du Consultant comprendra des personnes clés suivantes : 

 
 Trois Experts en Economie Forestière 
 Trois Experts en Développement des Chaines de Valeurs 
 Un Expert en Gouvernance Forestière 
 Un Expert en Aménagement des Forêts 
 Un Expert en Technologie du Bois 
 Trois Experts en Commerce et Industrie du Bois 
 Un Expert en Infrastructures 
 Deux Experts en Sauvegarde Environnementale et Sociale 
 Un Expert en Changements Climatiques 
 Un Expert en formation/Emplois 



 Un Expert en Financement des Filières 
 Deux Experts Statisticien 
 Un Expert en Ingénierie Bio-Energie 
 Un Expert en Plateforme Boursière 
 Un Expert Informaticien 

 
4. Le Ministère de l’Economie Forestière, de la Pèche et de l’Environnement chargé de la Protection et 

de la Gestion Durable des Ecosystèmes, ci-après dénommé « unité de gestion des études du 
programme », 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 (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 
qualification.  

 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes à la Politique d’acquisition de la Banque Africaine de Développement, d’Octobre 2015, qui 
est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures suivantes : de 07h30 à 16h30. 
 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 31 
Janvier 2017 à 12 heures et porter expressément la mention « service de consultant pour la 
Préparation de l’Étude du Programme Gabon Vert (PAGTFOB) »  

 
MINISTERE EN CHARGE DE L’ECONOMIE FORESTIERE 

 
Unité de Gestion des Etudes du Programme 

À l'attention de : 
Mme Célestine Mengue Medou, Coordonnateur 

1er étage de l’Immeuble des Eaux et Forêts, 
Sis au Boulevard Triomphal Omar BONGO 

BP : 199 - Libreville /Gabon 
Tél : (+241) 07 68 46 86 

E-mail : pagtfob.ugep@gmail.com ou menguec@yahoo.fr 
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