
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (Firme) 
 

REPUBLIQUE GABONAISE 
 

PROGRAMME D’APPUI À L’INITIATIVE « GABON VERT »  

POUR LA TRANSFORMATION DE LA FILIERE FORET-BOIS 

(PAGTFOB) 
 
 

SECTEUR : Forestiers 
 

Référence de l’accord de financement : Don BAD : 5500155010502 
 

N° d’Identification du Projet : P-GA-AAD-005 
 

Le Gouvernement de la République Gabonaise a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) 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 pour les services d’une firme de 

Consultants chargée de l’audit des États financiers et de Passation des Marchés pour les exercices 2017-

2018 du projet PAGTFOB . 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches suivantes : -S’assurer que tous les 

fonds décaissés au titre de toutes les ressources de la BAD ont été employées conformément aux 

dispositions de l’Accord de Don, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins 

pour lesquelles elles ont été fournies ; - Vérifier si les fonds du Compte Spécial ont été dépensés aux 

fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces justificatives ont été bien conservées ; - 

S’assurer que les biens et services financés ont été acquis en respect des procédures de passation des 

marchés et sélection des consultants et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables. 
 

L’Unité de Gestion des Études du Programme (UGEP) 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 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 en date d’Octobre 

2015 disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse mentionnée ci-

dessous, aux heures locales (TU+1) et jours d’ouverture des bureaux : 07h30 à 15h30, du lundi au 

vendredi. 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 

février 2018 à 12h00 (heure locale) et porter la mention « N°01/AMI/MFME/SG/UGEP/2018. 

Audit des États financiers et de passation de marchés du PAGTFOB pour les exercices 2017-

2018 »  
 

Unité de Gestion des Études du Programme PAGTFOB. 

À l’attention de : Madame Célestine MENGUE MEDOU, Coordonnateur du PAGTFOB 

Ministère de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement 

Immeuble des Eaux et Forêts, Boulevard Triomphal Omar Bongo 

1er étage au Secrétariat PAGTFOB 

BP : 199 Libreville / Gabon  

Tél : (+241) 04 69 55 95 /Email : pagtfob.ugep@gmail.com 

http://www.afdb.org/
mailto:pagtfob.ugep@gmail.com

