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Projet d’Appui à la Stratégie de Transformation de l’Agriculture et la Promotion de l’Entrepreneuriat 
des Jeunes dans le secteur Agricole et l’Agrobusiness (PASTA-PEJA) 

 
N° Projet : P-GA -AOO-004    N° DU DON : 2100155034369 
 
 

1. La République Gabonaise a reçu du Fond d’assistance technique en faveur des pays à revenus 
intermédiaires (FAT-PRI) un Don en vue du financement d’un Appui Technique à la Stratégie de 
Transformation de l’Agriculture et la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans le secteur 
Agricole et l’Agrobusiness (PASTA-PEJA). 
 

2. L’objectif de l’étude est de préparer un projet d’appui à la mise en œuvre de la transformation du 
secteur de l’agriculture par le biais du développement des chaînes de valeurs des filières agricoles 
porteuses et la promotion de l’emploi des jeunes dans les secteurs agricole et agro-industriel. 

 
Il est entendu que la finalité de l’Etude du PASTA-PEJA est de préparer pour le maitre d’ouvrage 
l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la faisabilité et les modalités d’une bonne 
coordination du projet.   

 
3. Le projet comporte les trois (03) composantes suivantes :  

 
A. Composante 1 : Réalisation des études :  

 Inventaire exhaustif des études antérieures ;  
 Diagnostic de l’organisation des filières agricoles, animales et halieutiques ; 
 Analyse des contraintes et opportunités du développement des chaînes de valeur ;  
 Etat des lieux de la mécanisation des exploitations agricoles ;  
 Etat d’avancement de la stratégie de développement du secteur agricole ; 
 Etudes de faisabilité technique, économique, financière, institutionnelle et environnementale ; 
 Plan d’opérations et schéma de financement du PPP ; 
 Dispositif d’aménagement des terres cultivables ; 
 Mise en place de système de suivi-Evaluation ; 
 Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables ; 
 Mise en place de système de gestion comptable. 

 
B. Composante 2 : Renforcement des capacités. 

 
 Renforcement des programmes de la formation agricole ;  
 Modalités d’accompagnement des promoteurs ; 
 Promotion de l’entreprenariat des jeunes diplômés. 

 
C. Composante 3 : Coordination de l’étude. 

 
- Gestion des études  
- Audit du projet. 

 
4. La passation des marchés prévus concerne l’acquisition des biens et les services de consultants. Les 

modes d’acquisition retenus pour les acquisitions envisagées au moyen du don sont stipulés comme 
suit : 

 
Les Biens :  
 
(i) Les acquisitions de biens se feront par consultation de fournisseurs conformément à la 
législation sur les marchés publics en République Gabonaise, ainsi qu’aux dispositions contenues 
dans la convention de financement. (ii) Il s’agit de l’acquisition d’équipements informatiques, 
d’équipements de bureaux et de fournitures diverses. 



 
Les Services de Consultants :  
 
(i) Les acquisitions de services de Consultants porte sur les missions suivantes : (i) proposer un 
Appui à la Stratégie de Transformation de l’Agriculture (PASTA), en tirant profit d’un inventaire 
exhaustif des analyses et études déjà effectuées; (ii.) favoriser l’insertion des jeunes dans le 
secteur agricole au sens large (tranche 18-40 ans) ;  (iii.) formuler un appui institutionnel aux 
ministères et institutions en rapport pour leur permettre de suivre les activités conduites dans de 
bonnes conditions et de développer certains aspects de stratégie, tout en assurant un 
renforcement des capacités et une démarche inclusive ; (iv.) proposer un dispositif de coordination 
des activités du PASTA-PEJA ; (v.) établir une situation de référence ; (vi.) mettre en place un 
système de suivi-évaluation; (vii.) élaborer un manuel de procédures administratives, comptables 
et financière, et mettre en place du système de gestion comptable de PASTA-PEJA. Cette 
acquisition de services se fera sur la base des listes restreintes de cabinet 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 et selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC).  

 
 

5. Les acquisitions de biens et des services de consultants se feront conformément à la Politique de 
passation des marchés de la Banque en date d’Octobre 2015. 
 
Les dossiers d’appels d’offres, les termes de référence et les dossiers de demande de propositions 
seront disponibles à partir du 20 avril 2017, au plus tard. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse suivante :Ex 
Immeuble ONADER,  

Sis à Avenue de Cointet 
 

Unité de Gestion des Etudes du Programme 
 

Projet d’Appui à la Stratégie de Transformation de l’agriculture et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 
dans le secteur agricole et l’Agrobusiness 

 
 

Personne à contacter : Mme Diane Gwladys MBADINGA épouse BIMBOUNDZA, Coordonnateur 
Tél : (+241) 07 54 75 41 –  

BP : 551 - Libreville /Gabon  
 

E-mail : mbadingadianegwladys@gmail.com 
 


