
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU GABON 

 

Projet d’Appui à la Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du 

Gabon   (CCAIMAG) 

 

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 Projet d’Appui à la Chambre de Commerce, 

d’Agriculture, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Gabon  « CCAIMAG ». 

 

2.- Le projet a pour objectif sectoriel de soutenir l'Objectif Stratégique du Plan stratégique Gabon Emergent 

« PSGE ». De manière spécifique, le projet a pour objectif de renforcer les 

capacités de la CCAIMAG pour lui permettre de remplir sa mission de promotion des petites 

et moyennes entreprises et industries (PME-PMI). 

 

3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

     A. –  Mise en place d’un Centre de Gestion Agréé (CGA) 

     B –   Création d’un Centre d’Arbitrage et de Conciliation (CAC)  

      C –    Mise en place de la bourse de la sous-traitance et de partenariat du Gabon (BSTPG)                        

                                                    

  4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les  travaux et services financés au moyen du don sont stipulés ci-

après : 
 

Biens 

Les acquisitions de matériel informatique, de bureautique et de biens équipement ainsi que les 

acquisitions de mobilier se feront par consultation de fournisseurs. Ce mode d’acquisition se justifie par 

la présence en nombre suffisant de fournisseurs nationaux et par le fait que les biens sont 

généralement disponibles dans le commerce 

 
Services de consultants  

  

(i) Les  acquisitions de services, concernant : (1) les services de développement de logiciels informatiques 

spécialisés, de maintenance informatique et réseau ; (2) l’appui-conseil en management et gestion 

d’entreprises, (appui-conseil en management du CAC et de la BSTG,  Conseil-formation en 

comptabilité et gestion financière, conseil-formation en matière juridique et fiscale (3) les services de 

communication, d’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation., seront  effectuées 

sur des listes restreintes selon  la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 

(ii) Les services relatifs à l’audit des états financiers du projet seront effectués sur la base d’une liste 

restreinte et selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

       

5.- L’acquisition des Biens se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des biens et travaux, Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012. L’acquisition des services de consultants se 

fera conformément  aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, Edition de Mai 

2008, révisée en Juillet 2012. Les termes de référence et dossiers de demande de propositions, ainsi que les 

demandes de Cotation devraient être disponibles à partir du 1ier juillet 2015. 

 

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

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat 

« CCGAIMAG » 



Cellule d’Exécution du Projet   

  

Adresse : …38, avenue du Marquis de Compiègne, BP 2234 …Libreville 

…………………………………………………………….. 

 

  Personnes à contacter : Mr le Coordonnateur du projet  

  Téléphones        : (+ 241)  01 72 20 64… / (+ 241) 06 24 95 95…………………… 

  F                         : …facebook.com/ccaimag…………….. 

                         E-mail               :    arempanot@hotmail.com/ www.cci-gabon.com…… 
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