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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPULIQUE GABONAISE 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L’EMPLOYABILITE DES JEUNES ET L’AMELIORATION DE 
LA PROTECTION SOCIALE 

 
 
Le Gouvernement Gabonais a reçu de la Banque Africaine de Développement un prêt  en vue du financement du 
Projet RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L’EMPLOYABILITE DES JEUNES ET 
L’AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE. 
 
L’objectif sectoriel du projet envisagé est de contribuer à la réduction du chômage des jeunes et à l’amélioration 
des conditions de vie des populations. L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités pour la 
protection sociale et l’employabilité des jeunes à travers : (i) l’augmentation et la diversification de l’offre de 
formation professionnelle et d’enseignement technique, et de la santé ; (ii) l’amélioration de la qualité des 
formations et de la gouvernance des secteurs, et (iii) la promotion de l’inclusion sociale et de la solidarité 
nationale.  
 
Le projet comporte les composantes  suivantes :  
 
Composante I : Appui au développement de la formation professionnelle et de l’enseignement 
technique  
 
Les activités prévues comprennent : : i)Réalisation d’une étude sur les besoins en compétences 
professionnelles et métiers des secteurs porteurs ; ii) Réhabilitation de 07 (Centres de Formation et de 
Perfectionnement Professionnel) et de 09 Lycées techniques avec les mobiliers et équipements ; iii) 
Elaboration ou révision des programmes et de formation en collaboration avec les entreprises ; iv) Formation 
d’agents de ministères et des établissements ; v) Mise à disposition d’outils de gestion et d’amélioration du 
système, formation des acteurs et actions d’IEC en vue de la valorisation des formations professionnelles et 
techniques ; vi) Elaboration d’un dispositif institutionnel formel d’implication du secteur privé dans la formation 
professionnelle et l’enseignement technique ;  vii) IEC sur les IST/VIH-SIDA et la santé de la reproduction 
 
Composante II : Promotion de la santé et de l’inclusion sociale 
 
Les activités prévues comprennent : i) Mise en place d’un Fonds de garantie pour faciliter le financement des 
MPE et des AGR ; ii) Accompagnement non financier des MPE et des AGR et des institutions partenaires ; iii) 
Réhabilitation et équipement de 02 écoles et d’01 Institut de formation des personnels de la sante et 
d’assistance sociale ; iv) Renforcement des capacités opérationnelles et pédagogiques du ministère de 
l’INFASS et des EPFASS ; v) Etude visant l’extension de la couverture d’assurance maladie au secteur 
informel et aux travailleurs indépendants 
 
Composante III Gestion du programme 
 
Les activités prévues comprennent  : i) Prise en charge des indemnités de l’équipe de projet et formation aux 
règles et procédures de la Banque ; ii) Mobiliers, Equipements bureautiques et moyens logistiques ; iii) 
Manuels de procédures administratives financière et comptable ; iv) Logiciel de gestion, paramétrage et 
formation des utilisateurs ; v) Suivi-évaluation du projet par les études pour les indicateurs de référence et 
finaux du projet ; vi) Réalisation des audits annuels du projet ; vii) Elaboration des rapports de revue à mi-
parcours et d’achèvement ; viii) Réalisation d’une étude de faisabilité de prochains projets dans le secteur à 
financer par la Banque 
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Les principaux contrats de travaux, services de consultants et fournitures à passer durant ce projet sont : travaux, 
service de consultants, Fournitures de biens et services non intellectuels. Les acquisitions de biens (y compris 
les services autres que ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de consultants, 
financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément à la « Politique et 
méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 
2015 et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement : 
 

 Les Travaux :  
 Réhabilitation de sept (7) Centres de Formation et de Perfectionnement Professionnels ; 
 Réhabilitation de neuf (9) Lycées techniques ; 
 Réhabilitation de deux (2) écoles et d’un (1) Institut de formation des personnels de la santé et 

d’assistance sociale ; 
 

 Les Biens et services non intellectuels : 
 Mobiliers, Equipements et moyens logistiques pour les centres de Formations Professionnels, les 

Lycées Techniques et la Cellule de Coordination; 
 Logiciel de gestion, paramétrage et formation des utilisateurs. 

 
 Services de consultants : 
 Etudes architecturales et technique, élaboration des DAO ainsi que la supervision des travaux de 

réhabilitation des établissements de formation ; 
 Réalisation d’une étude sur les besoins en compétences professionnelles et métiers des secteurs 

porteurs ; 
 Elaboration du Manuel de procédures administratives financière et comptable ; 
 Elaboration ou révision des programmes  de formation en collaboration avec les entreprises ; 
 Elaboration d’un dispositif institutionnel formel d’implication du 

secteur privé dans la formation professionnelle et l’enseignement technique ; et 
 Réalisation d’une étude de faisabilité de prochains projets dans 

le secteur à financer par la Banque.   
 

Procédures de Passation de Marchés : 
 

Toutes les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international (AOI) et les services 
de consultants financées  par la Banque se feront conformément à la Politique de passation des 
marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date d’octobre 2015 à l’aide des 
dossiers d’appel d’offres types appropriés de la Banque. Les acquisitions de biens et travaux par appel 
d’offres national (AON) et par consultation de fournisseurs se feront conformément à la législation 
nationale sur les marchés publics, en utilisant les documents types d'appel d'offres du pays ainsi 
qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement.  Les dossiers d’appel d’offres 
devraient être disponibles  courant mars 2017. 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  
 
    Direction Générale de la Formation Professionnelle 
    BP 3919 Libreville 
    Personne à contacter KOUMBA Jean Fidèle 
    Téléphone : 00 241 07 81 06 58   
 
    E-mail: jfkmaiss@yahoo.fr  
     

 

mailto:jfkmaiss@yahoo.fr

