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

 
REPUBLIQUE GABONAISE 

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

D'ENTREPRISES AUGABON 
 

 
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 
(PAMPDIE) 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 firme en vue de fournir l'assistance 
technique dans la formation, le conseil et l’accompagnement des PME/PMI incubés. 

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

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

 Les formations les domaines d’activités (conseil en management; accompagnement juridique 
fiscal, comptable et financier ; montage de projets ; élaboration des comptabilités et des états 
financiers des entreprises incubées)   sont définies et réalisées ; 

 Les Services d’appui conseil et accompagnement des incubés sont effectifs ; 
 Le logiciel comptable est implémenté ; et 
 La comptabilité des incubés est élaborée et certifiée. 
 

3. Le Gouvernement Gabonais, à travers la 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. 

 

Une liste restreinte de six Consultants (Firmes) sera établie à l’issue de l'examen des 

manifestations d’intérêt à recevoir. 

 

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 manifestations d’intérêt seront fournies en un (01) original et trois (03) copies, le tout placé dans 
une enveloppe fermée portant expressément la mention : 
« REPONSE A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
N°03/PAMPDIEG/BAD/APJA/CEP/CP/06/2016 : FOURNITURE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Financement : Don FAT-PRI  
Secteur : Gouvernance 
Référence de l’Accord de financement  : 5500 155 007 502 
N° identification du Projet  : P-GA-KF0-001 
Avis N°03/PAMPDIEG/BAD/APJA/CEP/CP/06/2016 
 
 

http://www.afdb.org/
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DANS LA FORMATION, LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PME/PMI INCUBES - 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. 

 
7. 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 : 
 
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. 
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