
  

 

 

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

 

REPUBLIQUE GABONAISE 
 

PROJET D’APPUI A LA CAISSE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION DU GABON 
 

N° d’Avis à Manifestation d’Intérêt :AMI N°01/FAD/PACAISTAB/CEP/07/2016 
Marché de service : Diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion des investissements dans 

les filières porteuses café/cacao et cultures vivrières 
N° d’Identification du Projet : P-GA-KF0-002 
 

1. LaRépublique Gabonaise a reçu du Fonds d’Assistance Technique en faveur des Pays à Revenu 

Intermédiaire (FAT-PRI) un don en vue du financement du diagnostic du cadre institutionnel pour 

la promotion des investissements dans les filières porteuses café/cacao et cultures vivrières. Ledit 

projet vise à réaliser un état des lieux du cadre institutionnel pour la promotion et la facilitation 

des investissements dans les secteurs prioritaires et de celle de la filière café/cacao en particulier 

afin d’identifier les contraintes affectant l’investissement privé dans la filière et dont son 

développement et favoriser ainsi le processus de diversification économique et l’atteinte des 

objectifs du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) dans son volet agricole (Gabon Vert). De 

manière spécifique, il contribuera à l’amélioration du climat des affaires de la filière à travers 

l’élaboration d’un plan d’action et d’une feuille de route pour la mise en œuvre d’un programme 

de relance de la filière café/cacao. 

2. Les services prévus au titre du présent contrat qui s’exécuteront en deux lots prévoient que le 

Consultant aura pour charge d’appuyer la Caisse de Stabilisation et de Péréquation du Gabon 

(CAISTAB) dans : 

 
Lot 1 : la réalisation d’un diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion des investissements 

dans les filières porteuses Café/Cacao et cultures vivrières assorti d’un plan d’action sur les 
perspectives d’investissements et de leur relance. Il s’agira de : 

 
(i) faire un état des lieux de la filière autour de l’examen des dispositions légales et 

réglementaires et incitatives concernant le secteur, l’analyse de la stratégie et du cadre 
réglementaire impactant la recherche-vulgarisation, le système de production (chaînes 
des valeur) par l’examen de l’existence des lois et règlements qui s’appliquent à 
l’agriculture contractuelle qu’il s’agisse de contrat de production ou de commercialisation, 
l’analyse des politiques et règlements pouvant faciliter ou entraver les liens efficaces entre 
producteurs et consommateurs. Il s’agira également d’analyser le cadre réglementaire 
impactant la transformation, les organisations de producteurs et  de transformateurs ainsi 
que les contraintes et freins àl’accès au financement des différentes activités de chaque 
filière affectant le développement des entreprises agricoles. Ilinclura enfin l’étude des prix 
et le bilan des programmes et projets étant intervenus dans le secteur depuis dix (10) ans. 
 

(ii) Faire un bilan et proposer des solutions techniques, réglementaires ou organisationnelles 
susceptibles de répondre au développement de la filière. 

 
(iii) Proposer une stratégie et un plan d’action détaillé pour la relance de chacune des filières. 

 
Lot 2 : la revue du dispositif institutionnel de gestion du risque environnemental au Gabon. Il s’agira : 
 

(i) d’analyser l’existant ; 
(ii) de faire un bilan des forces et faiblesses techniques, logistiques, réglementaires ou 

organisationnelles, notamment des institutions assurant ou concourant à la gestion du 
risque environnemental au Gabon, répertorier leurs outils d’interventions y compris les 
aspects liés au suivi-évaluation des opérations, évaluer les forces et faiblesses au regard 



  

 

 

des meilleures pratiques et dans une optique d’exploitation durable du secteur agricole et 
de la filière Café/Cacao en particulier ; 

(iii) Identifier les responsables et acteurs en charge de mettre en œuvre les mesures de 
mitigation proposées et apprécier les moyens dont ils disposent pour les mettre en œuvre ; 

(iv) Sur la base des meilleures pratiques, proposer un plan d’amélioration assorti de 
recommandations y compris les besoins en formation et en renforcement des capacités 
ainsi que leurs coûts. 

 

3. La Cellule d’Exécution du Projet (CEP)invite les Consultants à présenter leur candidature en vue 

de fournir les services décrits ci-dessus distinctement pour chacun des lots. 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 à la « Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de 

la Banque en vigueur», qui est disponible sur le site web à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt 

manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir 

sur la liste restreinte. 

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.  

Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 12 septembre 2016 à 15h00’ (heure locale) et porter expressément la mention «AMI 
N°01//FAD/PACAISTAB/CEP/07/2016- Appui à la Caisse de Stabilisation et de Péréquation du 
Gabon (CAISTAB) pour le diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion des 
investissements dans les filières porteuses café/cacao et cultures vivrières» « Lot 1 : la 
réalisation d’un diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion des investissements 
dans les filières porteuses Café/Cacao et cultures vivrières assorti d’un plan d’action sur les 
perspectives d’investissements et de leur relance » ou « Lot 2 : la revue du dispositif 
institutionnel de gestion du risque environnemental au Gabon ». 
 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet d’appui à la Caisse de Stabilisation et de 
Péréquation du Gabon (CAISTAB). 
Cellule d’Exécution du Projet  

 
Adresse : Immeuble Gabon 2000, BP 786 Libreville, Gabon 
 
Personnes à contacter : Mr le Coordonnateur du projet  
Téléphone   : (+ 241)  01 72 53 60  
Fax               : (+ 241)  01 76 45 11 
E-mail        : dg@caistabgabon.com; ccc@caistabgabon.com ; audran@hotmail.com;  
jeanjacquesengo@yahoo.fr 
 

mailto:dg@caistabgabon.com
mailto:ccc@caistabgabon.com
mailto:audran@hotmail.com
mailto:jeanjacquesengo@yahoo.fr

