
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L’EMPLOYABILITE DES 
JEUNES ET L’AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE  
 
Pays : GABON 
 
Secteur social 
 
Référence de l’accord de financement : 2000200000651 
 
N° d’Identification du Projet : P-GA-IAE-002 

 

Le Gouvernement Gabonais a reçu de la Banque Africaine de Développement un prêt en vue du 
financement du Projet de RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L’EMPLOYABILITE 
DES JEUNES ET L’AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE (RC/EJPS), et se 
propose d'utiliser une partie des fonds accordés au titre de ce prêt pour financer le contrat de services 
de consultants relatif aux études sur les besoins en compétences professionnelles et métiers des secteurs 
porteurs. 

DE SUR LES BESOINS EN COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET METIERS DES SECTEURS PORTEURS 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- le diagnostic des huit (8) filières identifiées dans le Plan de relance de l’économie 2017-2019 :  

(i) Habitat & BTP ; (ii) Forêt-Bois ; (iii) Agriculture ; (iv) Pêche ; (v) Mines ; (vi) 

Hydrocarbures ; (vii) Numérique et (viii) Tourisme. 

- la définition pour chaque filière identifiée dans le Plan de Relance de l’Economie 2017-2019, 

des compétences et des métiers porteurs ; 

- l’identification des structures de formation existantes et l’examen de la pertinence des 

programmes de formation ; 

- la planification et l’organisation de l’élaboration des curricula ; 

- la proposition d’un plan global des formations des personnels de l’Enseignement Technique et 

de la Formation Professionnelle (ETFP) ; 

- l’identification des structures de formation des personnels de l’ETFP. 

  

La durée de l’étude sera de quatre (4) mois, celle-ci devrait comporter les phases qui suivent : 

- la planification des tâches, l’analyse documentaire des huit filières,  la définition des 

instruments d’enquête et plan d’échantillonnage, l’identification des besoins de formation des 

personnels de l’ETFP ; 

- l’élaboration de cahier de charge des formations des personnels de l’ETFP ; 

- l’élaboration des référentiels de formation et de certification de chaque filière identifiée ; 

- l’organisation d’un atelier de validation de l’étude. 

 

La Cellule d’Exécution du Projet RC/EJPS invite les Consultants à présenter leur candidature en vue 

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire, en trois 

exemplaires,  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.  

 

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

conformes à la Politique d’acquisition d’Octobre 2015 de la Banque  Africaine de Développement, 

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

http://www.afdb.org/


Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux heures d’ouverture 

de bureaux (8h-16h) et à l'adresse mentionnée ci-dessous :  
Direction Générale de la Formation Professionnelle 

Cellule d’Exécution du Projet RC/EJPS 
B.P 39 19 Libreville, Gabon 

Tel : (00 241) 07 91 84 89/07 41 58 15 
Courriel : cep.rcejps@gmail.com 

3ème  étage de l’immeuble La Parisienne sis à l’Avenue de Cointet 

 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

20février 2018 à 10h00 et porter expressément la mention « AVIS A MANIFESTATION 

D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DES ETUDES SUR LES 

BESOINS EN COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET METIERS DES SECTEURS 

PORTEURS». 

 

À l'attention : M. François BOUKANGOU, Chef de Projet 

B.P 39 19 Libreville, Gabon 

Tel : (00 241) 07 91 84 89  

Courriel : cep.rcejps@gmail.com 
 
 

                                                                    Le Chef de Projet 
 
 
 
 

                                                                               François BOUKANGOU 

 


