
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU GABON 

 

Diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion des investissements dans les filières porteuses 

café/cacao et cultures vivrières 

 

 

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 diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion 

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

 

2.- Le projet a pour objectif global de 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 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, le projet 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.  

 

3.- Le projet comporte les deux (2) composantes suivantes :  

 

     A. –  Diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion des investissements et la relance de la 

filière café/cacao visant (i) à partir d’un diagnostic et d’un plan d’actions à faciliter l’identification des 

contraintes qui obèrent la croissance des investissements et la productivité dans la filière café/cacao et à 

promouvoir ainsi le développement de la filière à travers la croissance des investissements domestiques et 

étrangers, de la production, ainsi que l’amélioration des rendements, la création d’emplois durables et la 

génération de revenus substantiels pour les paysans et (ii) à faire une revue des meilleurs pratiques 

d’organisation du cadre de l’investissement privé dans la filière café/cacao afin d’accompagnement les choix 

d’organisation nécessaires à la relance de la filière.  

     B –   Revue du dispositif institutionnel de normalisation et de gestion du risque environnemental à 

travers l’identification des capacités et le dispositif institutionnel permettant d’apporter une assurance sur la 

prise en compte et la gestion des risques environnementaux liés à la production et aux marchés 

internationaux de café/cacao et d’envisager le cas échéant les besoins de renforcement de capacités pour la 

mise en œuvre ultérieure du projet d’appui institutionnel envisagé. 

 

  4.-  La passation des marchés prévus concerne les services et les modes d’acquisitions retenus pour les 

services envisagés financés au moyen du don sont stipulés ci-après : 
 

 
Services de consultants  

  

(i) L’acquisition de services de consultants pour les missions suivantes : (i) Etat des lieux du cadre 

institutionnel pour la promotion et la facilitation de l’investissement dans la filière café/cacao dans la 

perspective de sa relance ; (ii) la revue du dispositif institutionnel de gestion du risque environnemental et 

des normes d’accès aux marchés  se fera sur la base de listes restreintes de cabinets selon  la méthode 

de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 

(ii) L’acquisition des services d’audit des états financiers du projet se fera sur la base d’une liste restreinte de 

cabinets d’audit et selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

       

5.- L’acquisition des services de consultants se fera conformément  à la Politique de passation des marchés 



des opérations financées par le Groupe de la Banque en date d’Octobre 2015.   Les termes de référence et 

dossiers de demande de propositions devraient être disponibles à partir du 1er juillet 2016, au plus tard. 

 

6.- Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

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  

  Téléphones   : (+ 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  
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