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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°01 
(SERVICES DE CONSULTANT-FIRME) 

 

REPUBLIQUE GABONAISE 
 

PROJET D'APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'INCUBATEURS 
D'ENTREPRISES AU GABON 

N° d’Avis à Manifestation d’Intérêt : AMI N°01/PAMPDIEG/BAD/APJA/CEP/CP/10/2015  
Marché de service : Assistance technique préparatoire à la mise en place de l’incubateur 
multisectoriel de Libreville- Accompagnement des entrepreneurs dans la facilitation et le 
développement des MPME 
Référence de l’accord de financement : Don FAD: 5500 155 007 502N° d’Identification du Projet : 
P-GA-KF0-001 
 

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 mise en 

place d'un dispositif d'incubateurs d'entreprises au Gabon. L’étude vise à proposer la mise en 

place et le fonctionnement d’un incubateur pilote visant à accompagner les porteurs de projets 

de création d'entreprise et les entrepreneurs dans la mise en place d'une activité 

entrepreneuriale viable et durable et à faciliter l’accès des MPME aux financements (en amont) 

et aux marchés (en  aval) à travers la facilitation de l’accès à la commande publique, y compris 

l’assistance au montage des dossiers et à l’obtention de financement. 

 

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

d’appuyer l’Association Agir Pour une Jeunesse Autonome (APJA) avec les résultats suivants :   

Conception 

Les missions et les objectifs généraux, opérationnels et spécifiques de l’incubateur sont définis ; 

Le cadre institutionnel, fonctionnel et organisationnel de l’incubateur est défini ; 

Les processus stratégiques et les activités opérationnels, le schéma organisationnel sont 

définis ; 

Mise en œuvre 

L’incubateur pilote est opérationnel ; 

Le 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 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

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.  
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Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 30 Novembre 2015 à 15h00’ (heure locale) et porter expressément la mention «AMI 
N°01/PAMPDIEG/BAD/APJA/CEP/CP/10/2015 - Appui à la mise en place d’un dispositif 
d’incubateur au Gabon».  
 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet APJA INCUBATEUR.  
Adresse : Quartier Echangeur de Lalala, Résidence du Golf Bâtiment C, BP : 6347 Libreville – 
GABON. Tel : 07616897 et 06551959. Email : eric.boundono@gmail.com. 

 

mailto:arempanot@hotmail.com

