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Projet d’Assistance Technique au renforcement des capacités de gestion et 

inclusion financière des coopératives et planteurs du Programme GRAINE 
 

N° Projet : P-GA-AA-003       N° du Don : 5700155002801   
 

La République Gabonaise a reçu de la Banque Africaine de Développement deux (2) Fonds, (i) un Fonds 

d’Assistance au secteur Privé Africain (FAPA) d’un montant global de 1 000 000 USD, (ii) un Fonds de 

Renforcement des Capacités de la Microfinance (FRCM) d’un montant Global de 530 535 USD en vue du 

financement du projet d’assistance technique au renforcement des capacités de gestion et de l’inclusion financière 

des coopératives et planteurs du Programme GRAINE.  
 

L’objectif principal du projet est d’améliorer durablement le niveau de vie des planteurs en favorisant leur inclusion 

financière au travers de l’outil de paiement numérique et le développement intégré du système financier local. Cette 

intégration financière sera sous-tendue par des formations ciblées sur une meilleure gestion des coopératives déjà 

mises en place et des ressources personnelles de planteurs par une éducation financière appropriée.    
 

Le projet comporte 4 composantes :  

✓ Composante 1 : Analyse diagnostique des besoins de formation et préparation des 
formations  

✓ Composante 2 : Formation des groupes cibles   

✓ Composante 3 : Création et animation de la plateforme d’appui aux coopératives  

✓ Composante 4 : Mise en place d’une plateforme de paiement numérique 
 

Les acquisitions de services de consultants et les acquisitions de biens financées sur les ressources du don se feront 
conformément aux dispositions de la Politique de passation de marchés des opérations financées par le Groupe de la 
Banque en date d’Octobre 2015. Les modes d’acquisition retenus pour les acquisitions envisagées au moyen du don 
sont stipulés comme suit : i) la sélection basée sur la qualité et le coût pour le recrutement de firmes de consultants, ii) 
la comparaison de CV pour le recrutement de consultants individuels et iii) la consultation de fournisseurs pour les 
acquisitions de biens. 

 

Les dossiers de sollicitation devraient être disponibles en Juin 2018.  
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  
 

SOTRADER - Cellule d’exécution du projet  
Projet d’Assistance Technique au renforcement des capacités et inclusion financière des coopératives et 
planteurs du Programme GRAINE 
Adresse : Galerie Tsika face CITI Sport Mbolo, Rez -de- chaussée, Porte C2 
Contacts : Mlle Gladys Abogho et Mr Jean-René NZAMBA MOMBO 
Adresse : BP 13559 Libreville, Gabon 
Telephone: (+241) 02 00 12 84 / (+241) 02 00 14 08     

Mail: graine.fapafrmc@olamnet.com  

mailto:graine.fapafrmc@olamnet.com

