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1 UC = 1,25383 €uros 

1 UC = 822,459 XAF 

1 UC = 1,39338 USD 
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GRAINE  :  Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux 

Engagés 
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MAEAPG :  Ministère de l’Agriculture et de  l’Entrepreneuriat Agricole chargé de la mise 

en œuvre du programme GRAINE 
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PIB  :  Produit Intérieur Brut 

PMA  : Pays les Moins Avancés 

PNIASAN         : Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire 
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PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 
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Bénéficiaire/Pays/Département : République Gabonaise 

Titre de la proposition : Appui à l’initiative Gabon vert à travers le financement de la préparation d’un Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture et la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans le 

Secteur Agricole et l’Agrobusiness (PASTA-PEJA),  

But de l’appui : Contribuer à la réduction de la dépendance alimentaire du Gabon et à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers l’appui aux filières porteuses et l’Entrepreneuriat des Jeunes. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

(y compris les ISC) 

Situation de    

référence 

(2014) 

Cible 

Pour l’année 2025 

IM
P

A
C

T
 

 

Contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et des conditions de vie des 

populations à travers la promotion des 

filières porteuses et l’entrepreneuriat 
agricoles 

- Taux de satisfaction des 

besoins alimentaires en 

denrées de base  

-Part de l’agriculture dans 

le PIB 

-Emplois directs et 
indirects additionnels dans 

l’agriculture 

40% en 

2014 

 

3,7% en 

2014 

12000 en 
2014 

 

100% en 2025 (banane, manioc, tomate, piment, etc.) 

 

 

20% en 2025 

 

60.000 emplois d’ici 2025 
 

 

Rapports du 

Ministère de 

l’agriculture et du 

PSGE 

 

 

 

E
F

F
E

T
S

 Niveau de vie des bénéficiaires est 
amélioré  

 Production agricole vivrière 

commercialisée plus importante  

Revenu journalier des 
femmes commerçantes  

Production agricole vivrière 

additionnelle commercialisée 

3700 FCFA  
en 2014 

 

N/A 
 

Revenu journalier des femmes commerçantes est 
amélioré de 100% en  2025 

 

20.000 T en 2025 

Rapports du 
Ministère de 

l’agriculture 

.Risque : Retard dans la passation 
des marchés pour le recrutement des 

consultants. 

Mesure d’atténuation :  

-La mise en place d’une Unité de 

coordination de l’étude renforcée 

par un expert ayant une bonne 
expérience des procédures 

d’acquisition de la Banque atténuera 

ce risque. 

-L’existence d’un expert chargé des 

acquisitions à GAFO permettra de 

renforcer les capacités de l’unité de 
coordination et réduira les délais de 

traitement des dossiers 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Etudes du projet PASTA-PEJA  

 
 

Etudes d’exécution des Infrastructures 

des PASTA-PEJA,  
 

Etudes de la situation de référence du 

projet PASTA-PEJA, et mise en place du 

système de suivi-évaluation 
 

 

Manuel de procédures administratives, 
comptables et financières, et mise en place 

d’un système de gestion comptable du 

PASTA-PEJA,  
 

 

Disponibilité de l’étude de 

faisabilité du projet. 
 

Disponibilité des APD et 

EIES 
 

Disponibilité de l’étude de la 

situation de référence et mise 

en place du système de suivi-
évaluation 
 

 

Disponibilité du manuel de 

procédures et le système de 

gestion comptable est installé 

 

N/A 

 
N/A 

 
 

N/A 

 

 
 
 

 

N/A 
 

 

 

 

Etude de faisabilité du projet approuvée 
 

 
APD et EIES approuvés  
 

 
Etude de la situation de référence de PASTA-PEJA, 

approuvée et le système de suivi-évaluation installé  

 

 
 

Le  manuel des procédures de PASTA-PEJA, est  

approuvé et le système de gestion est opérationnel  

 

 
 

 

 
Rapports 

d’avancement 

relatifs aux 
activités du don. 
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Composante 1 : Réalisation de l’étude,  situation de référence et système de suivi-évaluation, manuel de procédures et mise en place du système 

de gestion comptable, 
 

Composante 2 : Renforcement des capacités (Acquisition d’équipements bureautiques et informatiques pour l’Unité de Coordination) 

 
Composante 3 : Gestion de l’étude (Audit final, Indemnités des experts, frais de fonctionnement, frais comité de pilotage, etc.) 

 

 

Coût total :    1.110.795 UC 

Sources de financement :  
 

-Don MIC : 991.095 UC 

-Gouvernement : 119.700 UC 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Informations de base 
 

1.1.1 Situé dans le golfe de guinée, à cheval sur l’équateur, le Gabon s’étend sur 267 667 Km2. Le 

pays partage ses frontières au Nord avec le Cameroun, au Nord-ouest avec la Guinée Equatoriale, 

et au Sud-est avec le Congo Brazzaville. L’ouest du pays est bordé par l’Océan Atlantique sur 800 

Km de côtes. Le relief du pays est lié au caractère équatorial de son climat, de son hydrographie et 

de sa végétation. Il comprend trois zones géomorphologiques bien distinctes : les plaines côtières, 

les massifs montagneux et les plateaux à l’intérieur. La pluviométrie varie de 1.500 à 3.000 mm 

par an. La forêt équatoriale, dense et riche, couvre 85% du territoire gabonais. A cela s’ajoutent 

plus de 15 millions d’ha de terres fertiles, dont seuls    495 000 ha exploités. Le Gabon possède 

aussi un important domaine fluvial et maritime, un réseau hydrographique intérieur de 10 000 km2, 

des parcs et réserves couvrant 11% du territoire et une diversité biologique exceptionnelle riche de 

près de 9 000 espèces végétales et animales. 
 

1.1.2 L’économie gabonaise est fortement dépendante du pétrole qui contribue à hauteur de 39% 

du PIB, 49% des recettes budgétaires et 85% des recettes d’exportation. La chute des prix du pétrole 

sur le marché mondial a occasionné pour le Gabon une perte importante de recettes et un 

ralentissement de la croissance qui s’est établie à 5% en moyenne au cours des dernières années. 

Le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d’appartenir, de par son PIB par tête, au 

groupe des Pays à Revenus Intermédiaires (PRI) tout en s’apparentant au regard de ses indicateurs 

sociaux au groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), avec un taux de pauvreté de 32,7% et un 

taux de chômage de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et de 26% chez les actifs de 25 à 34 ans1. 

En effet, l’indice de développement humain (IDH) moyen du Gabon, de l’ordre de 0,684, le classe 

au 112ème rang sur 187 pays (PNUD, 2014). L’économie gabonaise présente ainsi toutes les 

caractéristiques d’une économie de rente, peu pourvoyeuse d’emplois, axée sur l’exportation des 

matières premières brutes (après le pétrole,  le bois constitue la deuxième ressource économique 

du pays), ceci, malgré de grandes potentialités de diversification.  
 

1.1.3 Le secteur agricole gabonais (sans le secteur forestier) joue un rôle marginal dans la vie 

socio-économique du pays. Pendant les cinq dernières années, sa contribution au PIB a décliné et 

s’est établie à environ 3% contre 16% en 1970. La baisse tendancielle de la valeur ajoutée du 

secteur résulte essentiellement de la prédominance du secteur pétrolier dans l’économie (39% du 

PIB, 49% des recettes budgétaires et 85% des recettes d’exportation) ; ce qui s’est traduit par un 

exode rural vers les centres d’activités pétrolières. L’agriculture, l’élevage et la pêche, sous les 

effets combinés de cet exode rural et du vieillissement de la population agricole, a accusé une 

diminution de près de 80 % des quantités alimentaires produites annuellement. Ceci a eu pour 

conséquence un déficit et une insécurité alimentaires structurels qui menacent une grande partie de 

la population gabonaise. Lequel déficit est couvert par les importations, dont environ 20% 

proviennent des pays voisins. En effet, le Gabon importe plus de 275.000 tonnes de produits 

alimentaires et 80% de ses importations sont constituées de blé, de riz et de viande de volaille. La 

facture des importations alimentaires est actuellement estimée à 350 milliards de FCFA par an. De 

ce fait, le Gabon souffre aujourd’hui d’une forte dépendance à l’égard des importations 

alimentaires, avec un taux de dépendance de près de 60%. 

                                                 
1 Rapport 2013 Banque mondiale sur la croissance et l’emploi - 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/2013/01/24373273/report-growth-employment-gabonese-republic-

create-conditions-inclusive-growth-rapport-sur-la-croissance-lemploi-en-republique-gabonaise-creer-les-conditions-

dune-croissance-inclusive 
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1.1.4 Pourtant, le secteur agricole possède d’importantes potentialités telles que : (i) une richesse 

des ressources naturelles et une disponibilité en terre cultivable, (ii) des conditions agro-

écologiques favorables, (iii) un climat équatorial favorable ; (iv) une forte demande en produits 

vivriers, maraîchers et d’élevage, (v) un taux d’alphabétisation relativement élevé (vii) l’émergence 

récente d’associations et d’initiatives individuelles en milieu rural pour faire face à la crise 

économique. Toutefois, de nombreuses contraintes entravent le développement du secteur agricole, 

qui ont conduit à la transformation de l’agriculture familiale vers des systèmes d’autosubsistance. 

Il s’agit entre autres de: (i) une faible densité de population avec de grandes disparités entre les 

régions ; (ii) une main d’œuvre rurale vieillissante, peu qualifiée et rare; (iii) des systèmes de 

production traditionnels et peu intensifs; (iv) un environnement économique peu favorable 

(enclavement important des zones de production qui rend les coûts de transport élevés entre ces 

dernières et les zones de grande consommation et manque des infrastructures marchandes 

décentralisées), (v) une faible organisation des producteurs ; (vi) un système de recherche agricole 

mal organisé et peu opérationnel et une faible capacité institutionnelle des services 

d’accompagnement et d’appui ; (vii) et une carence dans la coordination entre les différents acteurs 

intervenant en milieu rural. 
 

1.1.5 Ayant pris conscience de sa forte dépendance du secteur pétrolier et des importations 

alimentaires, le Gabon a lancé en 2010 le Plan Stratégique Gabon Emergent à l’horizon 2025 

(PSGE 2025). Articulé autour de trois piliers (Gabon Vert, Gabon Industriel et Gabon des 

Services), le PSGE est une « feuille de route » favorisant la mutation de l’économie de rente vers 

une économie à haute valeur ajoutée et diversifiée tout en préservant les immenses richesses 

naturelles du pays. L’ambition affichée du Gouvernement gabonais, à travers le PSGE et 

notamment son pilier « Gabon Vert », est de faire du secteur agricole un secteur de diversification 

de l’économie et du renforcement des leviers d’une croissance inclusive. Le secteur agricole est 

appelé dans les années à venir à répondre aux besoins alimentaires du pays, à équilibrer la balance 

alimentaire commerciale, à créer plus d’emplois et à permettre une commercialisation à moindre coût 

des denrées alimentaires de première nécessité en les produisant localement. En effet, le poids de 

l’agro-industrie en valeur absolue dans le PIB et l’emploi reste relativement faible au Gabon ; soit 

respectivement 1,5% et 4,7%. Cette situation s’explique par les faibles rendements, les pertes post-

récoltes qui avoisinant les 30%, la faible transformation des produits agricoles et la faible 

commercialisation des produits agricoles qui est largement pénalisée par le manque d’infrastructures 

de transport ainsi que de centres logistiques pour le stockage et la redistribution des produits 

agricoles.  
 

1.1.6  Ainsi, pour atteindre les objectifs visés par le Gouvernement, une stratégie de développement 

de l’agriculture a été élaborée, puis déclinée en un Plan Opérationnel Gabon Vert, dont les 

propositions ont été basées, entre autres, sur l’approche filières intégrées et l’approche projets.  Le 

potentiel économique du Gabon Vert sera pleinement valorisé à travers les filières végétales, 

animales, de pêche et d’aquaculture à développer au moyen de programmes et de projets qui 

s’organisent autour de trois échelons d’actions : les fondements (protéger, connaître, réguler), les 

leviers de compétitivité (formation professionnelle, recherche, cadre des affaires) et les actions de 

valorisation (conservation, transformation, commercialisation, certification, etc.).  Des réformes 

sont à amorcer comme la professionnalisation des acteurs actuels, la contribution de nouveaux 

acteurs, dont des jeunes au chômage et des promoteurs d’agro-business, de nouveaux profils et de 

nouvelles compétences. En outre, la transformation de l’agriculture créera de nouveaux besoins et 

des métiers innovants en rapport avec le développement des chaines de valeurs, auxquels il faudra 

bien se préparer aussi bien du côté public (formation professionnelle, formation des cadres, outils 

de financement innovants, etc.) que du côté des privés.  
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1.1.7 C’est dans ce cadre que s’inscrit la requête sollicitée par le gouvernement gabonais sur le 

FAT-PRI. Cette requête est destinée au financement d’une étude ayant pour objectifs la préparation 

d’un projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement et de Transformation de 

l’agriculture (PASTA) et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole et 

l’agro-business (PEJA). En effet, cette étude permettra de faire dans son 1er volet (PASTA) le point 

précis de l’état des lieux au regard des différents enjeux et de formuler un projet d’appui à l’action 

publique pour assurer la mise en place d’un cadre incitatif et d’un environnement favorable au 

développement des filières agricoles à promouvoir. L’étude objet de la requête devra aussi 

concevoir, dans un 2eme volet, un  appui spécifique à l’entrepreneuriat des jeunes à travers la 

formulation d’un projet de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-

industrie (PEJA).  
 

1.1.8 La présente opération s’inscrit, par conséquent, dans la perspective de soutenir la 

transformation du secteur agricole via le développement des chaines de valeurs des filières 

agricoles porteuses et la promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur agricole et agro-business. 

Elle s’inscrit dans les deux piliers du Document de Stratégie Pays (DSP 2016-2020) du Gabon, à 

savoir : Pilier 1 « Appui à la diversification économique à travers le développement des 

infrastructures et l’amélioration du climat des affaires » ; et Pilier 2 « Appui à la stratégie de 

développement humain ». Les orientations du projet à formuler cadrent avec la stratégie décennale 

de la Banque (2013-2022), ainsi qu’avec les orientations de la nouvelle stratégie de la Banque dans 

le secteur agricole qui accordent une place de choix au développement des chaînes de valeurs et à 

l’entreprenariat agricole. Elles cadrent aussi avec les Top 5 qui ambitionnent de nourrir l’Afrique 

à l’horizon 2025 et d’améliorer les conditions de vie des populations. Elles cadrent particulièrement 

avec les axes post Dakar : (i) développer des zones agro-industrielles et des corridors agricoles 

pour accélérer l’investissement dans les infrastructures intégrées ; (ii) obtenir de nouveaux 

investissements du secteur privé dans l’agriculture ; (iii) développer des chaînes de valeur solides 

pour des produits de base clefs, (iv) améliorer l’accès des agriculteurs aux intrants agricoles, (v) 

mettre en place une facilité de financement du cycle d’exploitation des coopératives agricoles à 

fort potentiel d’emploi des jeunes dans l’agriculture, (vi) faire du système de l’éducation et de la 

formation un outil de développement qui forme à des métiers répondant aux besoins de l’économie 
 

1.2 Objectifs de l’opération 
 

Objectifs stratégiques et spécifiques: Cet appui technique a pour objectifs de : (i) contribuer à la 

sécurité alimentaire du Gabon, en assurant l’autosuffisance en produits vivriers à l’horizon 2025, 

(ii) faire du Gabon un pays exportateur de 1er rang des produits de cultures industrielles, et (iii) 

améliorer les conditions de vie des populations par la promotion d’une agriculture rentable et 

créatrice d’emploi pour les jeunes. Plus spécifiquement, l’opération vise à préparer un projet 

d’appui à la stratégie de transformation de l’agriculture qui comportera les volets complémentaires 

suivant: (i) développement des chaines de valeurs des filières porteuses, (ii) promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-business-PEJA, (iii) 

formulation d’un programme d’appui aux Ministères et institutions en charge de l’exécution du 

PASTA-PEJA, et (iv) Mise en place du dispositif de gestion du PASTA-PEJA. 
 

1.3 Départements responsables de la préparation de l’opération 
 

1.3.1 Les deux départements responsables de la préparation de cette opération technique sont : 

Département de l’Agriculture et de l’Agro-industrie (OSAN), à travers la division de l’agriculture 

et l’agro-industrie (OSAN.2) et le Département régional Centre (ORCE), en associant de manière 

active le Bureau national de la Banque au Gabon (GAFO). Le suivi de cette opération sera assuré 

conjointement par OSAN.2 et GAFO. 
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1.4 Justifications de l’utilisation du Fonds PRI 

1.4.1. L’appui technique sollicité permettra de préparer un projet de mise en œuvre d’opérations 

identifiées dans le Plan Opérationnel  Gabon Vert 2025 qui soit en ligne avec la stratégie pays (DSP 

2016-2020). Ce projet devrait concourir à la diversification de l’économie gabonaise et 

l’amélioration des conditions de vie des populations, à travers le développement des chaines de 

valeurs des filières choisies et la promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur de l’agriculture. 

Il permettra à la Banque d’appuyer le Gabon dans sa stratégie de transformation du secteur agricole, 

en vue d’une plus importante contribution à l’économie nationale.  
 

1.4.2 L’assistance de la Banque permettra particulièrement de : (i) augmenter l’offre des produits 

vivriers produits localement avec des prix accessibles pour les gabonais; (ii) booster les 

exportations en produits agricoles industriels ; (iii) créer des emplois tout le long des chaines de 

valeurs des filières agricoles ciblées, et (iv) renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole 

aussi bien étatiques que privés. 
 

1.4.3 L’Opération s’inscrit dans le cadre des activités jugées prioritaires par les directives révisées 

relatives à l’utilisation du FAT/PRI : (i) la préparation de projets d’investissement  et études 

sectorielles (cf. para 2.3.2, 2.3.5) ; (ii) les activités de renforcement des capacités et d’appui 

institutionnel (cf. para 2.3.3 et 2.3.4) ; (iii) les activités de promotion du secteur privé (cf. para 

2.3.6). 
 

 

2. DESCRIPTION DE L’OPERATION 
 

2.1 Description des activités préparatoires pour lesquelles les ressources sont sollicitées 
 

2.1.1 Principes directeurs : L’étude de préparation du Projet d’Appui à la Stratégie de 

Transformation de l’Agriculture et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans 

l’Agriculture et l’Agro-Business (PASTA-PEJA) sera guidée par un certain nombre de principes, 

dont : 

 la capitalisation des acquis et des leçons apprises de la mise en œuvre des anciens projets et 

programmes agricoles, mais aussi la recherche de cas de succès et de nouvelles technologies 

développées et maîtrisées dans le pays ou ailleurs, qui méritent d’être mises à l’échelle pour 

produire un impact significatif en matière de développement du secteur, 

 Les cadres de référence du PASTA-PEJA seront la stratégie de développement du secteur 

agricole (2014), le Plan Gabon Vert (2015), le PNIASAN, en plus des autres études du secteur 

et de filières agricoles, 

 la stratégie de sortie et de pérennisation : les interventions du projet se feront sur la base de la 

définition préalable des rôles et responsabilités des parties prenantes, notamment des 

industriels, des collectivités, des usagers et des administrations déconcentrées, par rapport à la 

maintenance et la durabilité des investissements et de l’offre de services aux communautés. 
 

2.1.2 Principales activités de l’Etude : L’étude du PASTA-PEJA a pour objectif de formuler deux 

sous-projets : PASTA et PEJA. Elle sera structurée en quatre volets :  
 

2.1.2.1. Le premier volet consiste à 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. Il s’agira à travers ce volet de concevoir un sous-projet contribuant à la transformation 

de l’agriculture gabonaise à travers la promotion des filières porteuses de croissance et de 

diversification de l’économie gabonaise (aussi bien des produits de base essentiels que des produits 

agro-industriels), en l’axant notamment sur la promotion des chaines de valeurs et 
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l’opérationnalisation du concept plateformes multiservices développé par le Gouvernement pour 

la création de la richesse. Les objectifs visés par cette opération cadrent avec les High’s 5 de la 

Banque qui ambitionnent de nourrir l’Afrique à l’horizon 2025 et d’améliorer les conditions de vie 

des populations. Ils cadrent particulièrement avec les axes post Dakar : (i) obtenir de nouveaux 

investissements du secteur privé dans l’agriculture ; (ii) développer des chaînes de valeur solides 

pour des produits de base clefs, (iii) améliorer l’accès des agriculteurs aux intrants agricoles, (iv) 

développer l’emploi des jeunes dans l’agriculture, (v) faire du système d’éducation et de formation 

un outil de développement qui forme à des métiers répondant aux besoins de l’économie. Ainsi, la 

formulation de l’appui intégrera des éléments essentiels liés notamment : (i) au renforcement des 

capacités des institutions publiques, privées et communautaires du secteur, (ii) au développement 

des infrastructures facilitatrices, aussi bien matérielles (pistes, marchés, entrepôts, adduction d’eau 

potable et assainissement, structures de formation et services d’appui agricole, etc.) 

qu’immatérielles (en particulier les TIC, qui peuvent avoir des effets positifs), (iii) à la promotion 

de partenariats public privé, (iv) à la promotion de l’insertion professionnelle et l’entreprenariat 

des jeunes pour la relance des activités agricoles et la création d’une nouvelle classe 

d’entrepreneurs agricoles professionnels, (v) à l’amélioration de la gouvernance du secteur, etc. 

L’élaboration du PASTA permettra d’identifier et de prioriser les actions clés à inclure dans le 

projet et qui contribueront à la transformation de l’agriculture gabonaise. Il s’agira notamment: de : 

 

 examiner les réformes et initiatives en cours ou prévues dans le cadre du Plan Gabon Vert,  

 conduire des études de chaines de valeurs de filières, parmi celles identifiées et priorisées dans 

le plan opérationnel Gabon Vert, après justification de leur choix.  

 identifier les projets/actions catalytiques aptes à accompagner la transformation de l’agriculture 

gabonaise et qui constitueront le corps du PASTA. 

 formuler le projet PASTA, selon trois lignes directrices : adopter une approche filière intégrée 

amont-aval pour les filières porteuses retenues de commun accord avec le Gouvernement, 

appliquer une approche projets, soit toutes les actions proposées seront formulées en tant que 

projets concourant à l’atteinte des objectifs communs prédéfinis, pour stimuler l’entrepreneuriat 

et, assurer une action publique pragmatique et efficiente. En effet, l’intervention étatique, qui 

sera appuyée par le PASTA, devra assurer la mise en place d’un cadre incitatif et d’un 

environnement favorable au développement des filières à promouvoir. Cette intervention sera 

structurée autour des axes suivants : (i) l’organisation des agriculteurs; (ii) la structuration des 

relations entre les différents opérateurs depuis la production jusqu’à la mise sur le marché; (iii) 

le financement des acteurs des chaines de valeur, (iv) l’aménagement des territoires, (v)  la 

recherche-développement, la formation et le conseil agricoles, (vi) la mise à disposition des 

intrants et de la mécanisation, (vii) la valorisation de la production (conservation, transformation 

et commercialisation), (viii) le développement rural, et (ix) les plateformes multiservices. Elle 

visera l’incitation de l’investissement privé et la stimulation de l’entrepreneuriat des jeunes dans 

le cadre des filières choisies, là où ils ont un rôle primordial de premiers acteurs pour développer 

une agriculture productive: amélioration des rendements, participation au financement des 

équipements, fourniture de services, etc.  
 

2.1.2.2. Le second volet a pour objectif d’œuvrer d’une manière directe à l’emploi des jeunes dans 

le secteur agricole et l’agrobusiness, objectif qui sera atteint dans le premier volet (PASTA), à 

travers des actions plus incitatives que directes. En effet,  la promotion de l’entreprenariat des 

jeunes dans le secteur agricole et l’agrobusiness (PEJA) sera concrétisée à travers un Sous-Projet 

opérationnel sous-jacent au PASTA visant à favoriser l’insertion des jeunes dans les différents 

segments des chaines de valeurs des filières promues. L’opérationnalisation du PEJA devra prendre 
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en compte deux préoccupations majeures du Gouvernement, à savoir : (i) le besoin d’amorcer une 

transformation durable du milieu rural en y développant des activités économiques rentables, 

compétitives et attrayantes pour des acteurs économiques y compris les jeunes, et (ii) l’impérieuse 

nécessité de contribuer à la réduction du chômage en intéressant ces jeunes à des activités 

économiques rentables relevant du secteur agricole. Conformément aux orientations du PSGE 

(2015-2025) et de la Stratégie du Capital Humain (2014-2018), le projet devra mettre en place une 

démarche spécifique aux jeunes dans le secteur agricole pour faciliter leur intégration dans les 

différents segments des chaines de valeurs. Ce cadre devrait permettre l’émergence d’entreprises 

agricoles, agro-industrielles et de services modernes favorisées par l’accès au financement, aux 

équipements, le développement d’infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation, à développer dans le cadre du PASTA. La préparation de cette composante 

offrira l’opportunité de passer en revue les différents modèles et expériences déjà conduits, ainsi 

que ceux envisagés, tant au niveau national que dans d’autres pays, et de définir les modes 

opératoires les plus efficients, tenant compte de la diversité des cibles et des opportunités 

d’absorption et d’attractivité. Les projets en cours ou en préparation mériteront aussi une attention 

particulière, en termes de capitalisation et de synergie possible. Le modèle « Agripreneur », 

développé par l’IITA (International Institute of Tropical Agriculture) pourrait aussi servir de guide 

dans la formulation du projet, tout en tenant compte des spécificités gabonaises et des structures en 

place. Les résultats des études et réflexions permettront au final de concevoir et d’élaborer le projet 

qui pourra être financé sur les ressources de la Banque, tout en précisant les conditions de mise en 

œuvre. Dans ce contexte, l’approche inclusive favorisant l’implication des collectivités 

territoriales, des services techniques concernés par l’emploi des jeunes, des grands projets et 

programmes mis en œuvre, tels que GRAINE, sera adoptée.  
 

2.1.2.3. Il est attendu du volet PEJA de favoriser l’emploi des jeunes et de limiter l’exode rural par 

la promotion des différents maillons des chaines de valeurs des filières présélectionnées et promues 

dans le PASTA, Il s’agira notamment de :  
 

* Identifier et examiner le marché de l’emploi et des opportunités en relation avec les filières 

porteuses. Cette section de l’étude vise à capitaliser sur l’analyse de l’ensemble des secteurs, 

filières et chaines de valeur associées, réalisée dans le cadre du PASTA, afin d’identifier les 

domaines qui offrent d’avantage d’opportunités et de capacité contributive à la transformation du 

secteur agricole, à la création d’emplois et à l’augmentation du PIB, ainsi que les besoins des grands 

projets initiés tels que le projet GRAINE ;  

* Sélectionner les bénéficiaires. Il s’agira de définir les conditions d’accès des jeunes au dispositif 

de promotion de l’entrepreneuriat qui sera mis en place ainsi que les critères et modes de sélection 

qui seront développés et appliqués ;  

* Renforcer les compétences des jeunes. Cette partie de l’étude comportera un diagnostic des 

programmes et stratégies de la formation agricole. Elle appréciera les capacités techniques et 

matérielles des divers instituts et centres de formation en place par rapport aux besoins de 

renforcement des compétences des promoteurs et proposera les solutions possibles de point de vue 

institutionnel, ressources humaines, contenu de la formation et budget, etc. 

* Proposer des mécanismes de financement des promoteurs. Il s’agit d’élaborer un cadre de 

financement pouvant appuyer, sous diverses formes, les initiatives des jeunes et des femmes, tenant 

compte des profils et activités visées. Des mécanismes de financement seront identifiés (dont ceux 

innovants) aptes à garantir un accès durable des bénéficiaires au financement des institutions 

financières locales ;  

*Accompagner les promoteurs. Cette section de l’étude examinera les conditions pour 

accompagner au mieux les promoteurs afin qu’ils puissent mettre en place et débuter leurs activités 
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dans les meilleures conditions. Cette étape est cruciale pour mieux sécuriser les premiers temps de 

l’activité et permettre aussi les ajustements opérationnels nécessaires.  
 

Les conclusions des différentes études préliminaires, associées à la prise en compte d’expériences 

dans le domaine, serviront de supports pour la formulation du projet. Une quantification des 

différentes cibles sera proposée, en même temps que l’élaboration du cadre logique et la définition 

des indicateurs clés. Les composantes et activités proposées du projet seront décrites et les 

conditions de mise en œuvre précisées, avec les partenaires éventuels, de même que les avantages 

attendus du projet  et les risques et mesures d’atténuation à prendre en compte.  
 

2.1.2.4. Le volet 3 : concerne le renforcement des capacités des institutions étatiques en charge du 

suivi et de la mise en œuvre du projet. Ces institutions seront identifiées au préalable, puis un appui 

institutionnel leur sera dédié pour leurs 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. Les mesures et acquisitions nécessaires devront être listées 

avec leurs coûts correspondants.  
 

2.1.2.5. Le volet 4 : Gestion du projet PASTA-PEJA. Ce volet concernera les modalités de gestion 

du projet : il s’agit de : (i) proposer un dispositif institutionnel et de coordination des activités du 

PASTA-PEJA, (ii) élaborer un manuel de procédures administrative, comptable et financière, et 

mettre en place un système de gestion comptable de PASTA-PEJA, (iii) mettre en place un plan de 

communication et sensibilisation, et, (iv) Etablir une situation de référence et mettre en place un 

système de suivi-évaluation. Les termes  de référence (TdR) de l’étude sont présentés en annexes.  

 

2.2 Description des résultats attendus: La durée totale de l’intervention est de 18 mois dont 8 

mois pour la réalisation de l’étude PASTA-PEJA (hors délai d’approbation des livrables par 

l’Administration) qui se déroulera en deux phases principales. La première phase durera quatre 

mois (4) et consistera à faire les revues sectorielles approfondies et à brosser l’état d’avancement 

de la concrétisation de la stratégie de développement du secteur agricole. Elle dressera l’ensemble 

des mesures et des programmes/projets qui ne sont pas encore mis en œuvre et qui pourront être 

intégrés dans le PASTA-PEJA. Toutes les analyses et études préparatrices/intermédiaires qui seront 

menées au cours de cette phase, permettront de préciser les axes d’orientation du projet d’appui à 

présenter lors d’un séminaire national de validation. La deuxième phase durera quatre mois (4) 

aussi et consistera à évaluer la faisabilité technique, financière, socio-économique et 

environnementale du PASTA-PEJA. Cette phase sera sanctionnée par la présentation des 

documents provisoires suivants: (i) les études de faisabilité du PASTA- PEJA, (ii) les APD des 

infrastructures à mettre en place et, (iii) l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du 

projet,  qui seront examinés  lors d’un deuxième séminaire national. Les observations émises au 

cours de ce séminaire seront prises en considération par le consultant dans la version finale des 

rapports. Il s’agit aussi à la fin de cette phase de préparer la gestion du projet, notamment par : (i) 

l’établissement de la situation de référence et la mise en place du système de suivi-évaluation et 

(ii) l’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et financières et la mise en 

place du système de comptable du PASTA-PEJA. 
 

3. COUTS ESTIMATIFS DES ACTIVITES PREPARATOIRES  
 

3.1 Coût estimatif de l’Etude: Le coût total de l’étude, y compris les provisions pour imprévus 

physiques et financiers, est estimé à 1,111 million d’UC (913,583 millions de FCFA), hors taxes 

et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 661.867 UC (544,358 millions 

de FCFA) et 448.928 UC en monnaies locales (369,225 millions de FCFA). Les principales 
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composantes du coût de l’étude concernent : les frais du Consultant qui sera chargé de l’étude 

(honoraires, études spécifiques, frais de déplacement, organisation d’ateliers de restitution et de 

validation des rapports, etc.) ; l’acquisition des équipements nécessaires pour l’UCE, les frais de 

l’auditeur externe et des homologues, les frais de gestion et de coordination de l’étude, etc. Un 

récapitulatif du coût estimatif du projet par composante et par compte de dépense est présenté, ci-

après, tandis que les détails sont fournis en annexes. 

Tableau 1 : Résumé des Coûts Estimatifs par Composante 

 
 

Tableau 2 : Résumé des Coûts Estimatifs par Catégories des Dépenses 

   
 

3.2 Plan de financement  

3.2.1 Cette opération sera financée à travers un don accordé sur le FAT-PRI pour un montant de 

991.095 UC, équivalent à 815,135 millions de FCFA ; soit 89,2% du coût total de cette opération. 

La contrepartie du Gouvernement Gabonais est estimée à 119.700 UC (98.448 FCFA) ; soit environ 

10,8% du coût total. Cette contribution du Gouvernement, n’impliquant aucun décaissement, sera 

constituée des locaux utilisés par le projet et la mise à disposition du personnel nécessaire.  

 

%

Composantes M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

Réalisation de l'étude 273 010 587 790 860 800 224 540 483 433 707 973 68%

Renforcement des capacités 12 570 15 530 28 100 10 338 12 773 23 111 55%

Gestion de l'étude 142 100 26 900 169 000 116 871 22 124 138 996 16%

Total coût de base de l'étude 427 680 630 220 1 057 900 351 749 518 330 870 079 60%

Imprévus physiques 8 554 12 604 21 158 7 035 10 367 17 402 60%

Imprévus financiers 12 695 19 042 31 737 10 441 15 661 26 102 60%

Coût total de l'étude 448 928 661 867 1 110 795 369 225 544 358 913 583 60%

UC 1000 FCFA

%

Composantes M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

I-Investissements

Biens 12 570 15 530 28 100 10 338 12 773 23 111 55%

Acquisition ordinateurs 2 100 4 900 7 000 1 727 4 030 5 757 70%

Equipements de bureaux 5 250 5 250 10 500 4 318 4 318 8 636 50%

Divers  matériel informatique 3 420 4 180 7 600 2 813 3 438 6 251 55%

Fournitures diverses 1 800 1 200 3 000 1 480 987 2 467 40%

Services 277 510 598 290 875 800 228 241 492 069 720 310 68%

Assistance technique bureau d'études * 273 010 587 790 860 800 224 540 483 433 707 973 68%

Audit final de l'étude 4 500 10 500 15 000 3 701 8 636 12 337 0%

Total coût d'investissement 290 080 613 820 903 900 238 579 504 842 743 421 68%

II-Fonctionnement 137 600 16 400 154 000 113 170 13 488 126 659 11%

Personnel Unité Coordination 115 200 4 800 120 000 94 747 3 948 98 695 4%

Indemnités de déplacement 11 200 4 800 16 000 9 212 3 948 13 159 30%

Comité de pilotage 8 000 2 000 10 000 6 580 1 645 8 225 20%

Entretien et fonctionnement 3 200 4 800 8 000 2 632 3 948 6 580 60%

Total Coûts de base 427 680 630 220 1 057 900 351 749 518 330 870 079 60%

Imprévus physiques 8 554 12 604 21 158 7 035 10 367 17 402 60%

Imprévus financiers 12 695 19 042 31 737 10 441 15 661 26 102 60%

Total Coût des études 448 928 661 867 1 110 795 369 225 544 358 913 583 60%
* Cette ass is tance concernera, en p lus  de l'étude, la réalisat ion de: (i) la s ituation de référence du p ro jet , (ii) la mise en p lace d 'un sys tème de suivi-évaluation,  

l'élabo ration du manuel de p rocédures  et  la mise en p lace du sys tème comptab le

UC 1000 FCFA
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Tableau 3 : Plan de Financement de l’Opération 

 
 

3.2.2 La répartition du financement par catégorie des dépenses et par source de financement se 

présente comme suit : 

 
Tableau 4 : Répartition du Financement par Catégorie des Dépenses 

 
 

4. MODE DE PASSATION DE MARCHES DES SERVICES ET DE BIENS  

 

4.1 Méthode de passation des marchés de services de consultants: Toutes les acquisitions 

de services de consultants à financer sur les ressources de 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 services 

de l’assistance technique pour l’élaboration de l’étude de faisabilité du projet et des études 

connexes (élaboration de la situation de référence et mise en place du système de suivi-évaluation, 

élaboration du manuel de procédures et mise en place du système comptable) estimés à 860 800 

UC, seront acquis par liste restreinte et la méthode de sélection sera basée sur la qualité et le coût 

(SBQC) telle que décrite à la section II des règles et procédures de la Banque. L’acquisition des 

services d’audit (15 000 UC) se fera sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit et la 

méthode de sélection sera basée sur la sélection au moindre coût (SMC). Les avis à manifestation 

d’intérêt seront préparés par la Coordination de l’étude et soumis à la Banque pour validation et 

publication sur : (i) UNDB online, (ii) le site Internet de la Banque, et (iii) au moins un journal 

national. Les processus de sélection des consultants seront soumis à une revue préalable de la 

Banque.  

%

Source de financement M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

BAD 329 228 661 867 991 095 270 777 544 358 815 135 60%

Gouvernement 119 700 0 119 700 98 448 0 98 448 0%

Total coût des études 448 928 661 867 1 110 795 369 225 544 358 913 583 60%

UC 1000 FCFA

%

LISTE DES BIENS ET SERVICES M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

A-BIENS 12 570 15 530 28 100 0 0 0 12 570 15 530 28 100 55%

Acquisition ordinateurs 2 100 4 900 7 000 2 100 4 900 7 000 70%

Equipements de bureaux 5 250 5 250 10 500 5 250 5 250 10 500 50%

Divers  matériel informatique 3 420 4 180 7 600 3 420 4 180 7 600 55%

Fournitures diverses 1 800 1 200 3 000 1 800 1 200 3 000 40%

B-SERVICES 277 510 598 290 875 800 0 0 0 277 510 598 290 875 800 68%

Assistance technique bureau d'études 273 010 587 790 860 800 0 0 0 273 010 587 790 860 800 68%

Audit final de l'étude 4 500 10 500 15 000 0 0 0 4 500 10 500 15 000 0%

C-FONCTIONNEMENT 23 600 16 400 40 000 114 000 0 114 000 137 600 16 400 154 000 11%

Location bureaux 72 000 0 72 000 72 000 0 72 000 0%

Salaires P. Unité Coord et Exp. Hom 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000 0%

Indem. Personnel Unité de coordination 1 200 4 800 6 000 0 0 0 1 200 4 800 6 000 80%

Indemnités de déplacement 11 200 4 800 16 000 0 0 0 11 200 4 800 16 000 30%

Frais divers de fonctionnement 3 200 4 800 8 000 0 0 0 3 200 4 800 8 000 60%

Comité de pilotage 8 000 2 000 10 000 0 0 0 8 000 2 000 10 000 20%

Non alloué 15 548 31 647 47 195 5 700 0 5 700 21 248 31 647 52 895 60%

TOTAL 329 228 661 867 991 095 119 700 0 119 700 448 928 661 867 1 110 795 60%

TOTAUX en UCGOUVERNEMENT en UCBAD en UC



 

10 

 

 

4.2 Mode de passation des marchés de biens : Les acquisitions de biens 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. Il s’agit de l’acquisition de biens pour un montant de 28 100 UC 

 

4.3 Avis général de passation de marchés et Procédures de revue. Un avis général de 

passation de marchés (AGPM), établi en commun accord avec le Donataire, sera publié sur UNDB 

online et sur le site Internet de la Banque suite à l’approbation du don proposé. Les documents 

suivants sont soumis à la revue et à l’approbation de la Banque avant leur publication : avis à 

manifestation d’intérêt ; demandes de propositions ; listes restreintes ; rapport d’évaluation des 

propositions techniques des consultants; projets de contrats de consultants. Le plan de passation de 

marchés qui sera soumis à l’approbation préalable de la Banque précisera pour chaque acquisition 

le mode de revue (a priori ou a posteriori) applicable. 

 

5. CALENDRIER D’EXECUTION  

5.1 Échelonnement des activités prévues : Cet appui sera approuvé en Décembre 2016 et se 

déroulera sur une période de dix-huit (18) mois calendaires. La durée d’intervention du Consultant est 

fixée à 8 mois. Le calendrier des activités se résume comme suit : 

Tableau n°5 : Calendrier des activités de l’opération 

Activité Responsable Échéance 

- Approbation du don 

- Mise en place de l’Unité de coordination 

- Signature de contrat avec le bureau d’études  

- Atelier de lancement de l’étude 

- Atelier de validation de la première phase de l’étude 

- Atelier de validation de la deuxième phase  

- Remise de l’Audit Final du PRI 

BAD 

Gouvernement 

Gouvernement 

Gouvernement 

Gouvernement 

Gouvernement 

BAD 

07 Décembre 2016 

07 Décembre 2016 

12 Mai 2017 

12 Juin 2017 

12 Octobre 2017 

12 Février 2018 

18 Mai 2018 

  

5.2 Projet de programme de travail annuel et de calendrier de passation des marchés: 
L’organisation et la gestion de cette opération est détaillée en annexes, regroupant les dispositions 

institutionnelles, les exigences de la gestion financière et de l’audit ainsi que la supervision et suivi-

évaluation de cette opération. Au cours de l'évaluation du projet, le Donataire a élaboré un plan de 
passation de marchés (PPM) qui constitue la base des modes d’acquisition. Il sera soumis à la revue 

et approbation de la Banque avant la signature de la Lettre d'accord. 

 

5.3 Organisation et gestion de l’étude: L’étude, prévue pour une durée de 8 mois, sera réalisée 

par un bureau d’études à recruter par consultation internationale sur la base d’une liste restreinte, 

selon la méthode SBQC. Le secrétariat général du Ministère de l’Agriculture et de l’Entrepreneuriat 

Agricole chargé de la Mise en œuvre du Programme GRAINE (MAEAPG), sera l’organe 

d’exécution. Pour ce faire, ses capacités seront renforcées par L’Unité de coordination de l’Etude 

(UCE) mise en place dans le cadre du FAT/PRI relatif au Projet d’Appui au Programme GRAINE-

Phase  (PAPG-2). Cette UCE est placée au sein du Secrétariat Général et sera chargée de la 

Coordination et de la gestion de l’étude PASTA-PEJA. Pour rappel, le Ministère nommera un cadre 

jouissant des qualifications et expérience avérées en développement agricole et rural au poste de 

Coordonnateur de l’étude  qui sera assisté d’un (e) spécialiste en passation de marchés, d’un (e) 

comptable et un personnel d’appui (2 chauffeurs, 1 secrétaire) qui seront recrutés sur une base 

compétitive et des contrats de performance seront signés. En plus, les autorités gabonaises 
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désigneront une équipe de sept (7) homologues nationaux (développement des chaines de valeur, 

agro-industrie, génie rural, développement de l’entrepreneuriat agricole, gouvernance  et aspects 

institutionnels, développement des institutions rurales, Genre),  qui travailleront en étroite 

collaboration avec les experts internationaux. Il sera mis en place également un comité de pilotage 

de l’opération, présidé par le Secrétaire Général du MAEAPG qui aura pour tâches de suivre 

l’exécution de l’étude, d’analyser les rapports provisoires du consultant et de faire des 

recommandations d’orientation. Pour mener à bien l’étude, il est prévu le renforcement des 

capacités de l’UCE par l’acquisition d’équipements informatiques et bureautiques.  
  
6. MODALITES DE FINANCEMENT 
 

6.1 Conditions de financement/Décaissement  & audit: Les décaissements se feront 

essentiellement par la méthode du paiement direct (pour le paiement des contrats de services des 

consultants pour la réalisation de l’étude et de l’audit externe). Un compte spécial sera ouvert 

exclusivement pour les frais de fonctionnement de l’unité d’exécution du FAT-PRI et de 

coordination de l’étude et sera logé dans une banque, à Libreville, jugée acceptable pour la Banque. 

 

6.2 Gestion financière. Le cadre de gestion financière de l’opération sera conforme aux 

directives du FAT-PRI pour les opérations de petite taille, financées par le Groupe de la Banque. 

L’Unité de coordination du FAT-PRI, la même que celle du Projet PAPG.2, est composée d’un 

coordonnateur (trice), d’un(e) spécialiste en passation de marchés, d’un(e) comptable, d’un(e) 

secrétaire et deux chauffeurs. Le/la Comptable sera recruté(e) sur une base compétitive et le rapport 

d’évaluation de ce recrutement devrait être transmis à la Banque pour avis de non objection. Il 

devrait avoir une expérience d’au moins 5 ans en comptabilité dont 2 ans avec les projets de 

développement financés par les bailleurs de fonds ; notamment la BAD ou la Banque Mondiale et 

un BAC+3 en comptabilité. 

 

6.2.1. Un logiciel comptable sera acquis par le Bureau d’études et rétrocédé à l’UCE pour assurer 

la tenue de la comptabilité et la production des rapports annuels du présent FAT-PRI (Bilan, 

Tableaux des emplois et ressources de l’exercice et cumulés, notes explicatives, état de 

réconciliation de compte spécial, état d’inventaire des immobilisations) et la production 

semestrielle de rapports de suivi financier (RSF) à transmettre à la Banque 45 jours au plus tard 

après le semestre. Les comptes seront produits conformément aux principes comptables de 

l'OHADA. 
 

6.2.2. Il est prévu également l’élaboration, par le bureau d’études, du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables. Ce manuel devra décrire les procédures applicables 

dans les différents cycles de gestion et définir le dispositif de contrôle interne à mettre en place. Ce 

manuel sera utilisé pour l’exécution de l’étude et le futur projet. Ainsi, le Consultant devra prévoir 

la mise à jour de ces outils de gestion lors de la mise en œuvre du projet PAPG.2 afin d’y intégrer 

toutes les spécificités organisationnelles et modalités d’exécution du projet finalisé. 

 

6.2.3. Le présent FAT-PRI fera l’objet d’un audit unique au terme des dix-huit (18) mois 

d’exécution du projet. L’audit sera réalisé par un cabinet d’audit externe indépendant qui sera 

recruté sur une base compétitive par l’UC conformément aux termes de référence type de la 

Banque. Les frais y relatifs seront pris en charge par le fonds du FAT-PRI du PAST-PEJA. Le 

rapport d’audit sera transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la fin des activités du FAT-

PRI. 
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6.3 Suspension des décaissements : Les décaissements des ressources du FAT-PRI seront régis 

par les règles de la Banque en matière de décaissement en général et celles sur la suspension des 

décaissements en particulier. 
 

6.4 Lettre d’accord : Après approbation de la requête, la Banque préparera une Lettre d’accord 

conformément au format figurant en Annexe 3 des nouvelles directives du FAT PRI (novembre 

2011). La Lettre d’accord sera signée entre la Banque et la République Gabonaise et entrera en 

vigueur à sa signature. Les conditions préalables au premier décaissement seront de fournir à la 

BAD, à son entière satisfaction :  

(i) la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée acceptable par la BAD, 

destiné à recevoir les ressources de la BAD ; et  

(ii) la preuve du recrutement sur une base compétitive, après avis préalable de la Banque, du 

Coordonnateur national de l’étude et des autres membres de l’Unité de Coordination de l’Etude 

(comptable et expert passation des marchés). 
 

7 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
 

Le projet est proposé à la catégorie 3 des procédures d’évaluation environnementale et sociale de 

la Banque vu qu’il ne comporte pas d’activités qui peuvent générer des impacts négatifs sur 

l’environnement.  
 

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

8.1 Conclusions: La réalisation des études mentionnées permettra d’affiner la préparation du 

PASTA-PEJA et de donner au maître d’ouvrage l’ensemble des éléments nécessaires à la 

conception et au dimensionnement du projet, ainsi qu’à l’appréciation de la faisabilité de 

l’investissement. Elle permettra également de bien se préparer à la gestion du projet. 

 

8.2 Recommandations : Il est recommandé à la Banque d’accorder à la République Gabonaise, 

selon les conditions stipulées ci-dessus, un don n’excédant pas un montant total de 991.095 UC, 

sur les ressources du Fonds PRI. Ce don servira, pour l’essentiel, au financement des services de 

consultants comme décrit dans le présent mémorandum et les termes de référence (TdR) présentés 

en annexes. 

 



 

I 

 

 



 

II 

 

  



 

III 

 

  



 

IV 

 

  



 

V 

 

  



 

VI 

 

 



Annexe III 

1 

VII 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE FONDS D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN FAVEUR DE 

PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE (PRI) 

PROJET DE LETTRE D’ACCORD 

 

À Son Excellence Monsieur le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion 

des Investissements et de la Prospective.  

Libreville, Gabon 
 

Monsieur le Ministre : 
 

Objet : Don d’un montant de 991.075 UC à l’Etat Gabonais pour le financement des études de 

préparation d’un projet d’appui à la transformation de l’agriculture basée sur le développement des 

chaînes de valeurs agricoles et l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole et l’agrobusiness 
 

 Lettre d’accord  
 

 J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer au nom de la Banque africaine de 

développement de la décision prise par notre institution d’octroyer au l’Etat Gabonais, un don d’un 

montant ne dépassant pas 991.075 UC aux fins de financer les études de préparation d’un projet 

d’appui à la stratégie de transformation et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans le 

secteur agricole et l’agrobusiness. 

 Le don est octroyé aux fins et conditions fixées dans les pièces ci-jointes, et le bénéficiaire 

atteste par la présente, en confirmant ci-après son accord, qu’il est autorisé à engager, retirer, et utiliser 

les ressources du don aux dites fins et conditions. 
 

 Veuillez confirmer votre consentement à ce qui précède et aux conditions en annexe, au nom 

de l’Etat Gabonais, en signant, datant et renvoyant la copie ci-jointe de la présente lettre.  
 

 Le présent accord entrera en vigueur en date de contresignature par la Banque. 
 

 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Par 
 

Vice-président, Opérations (OSVP) ----------------------------------------- 
 

OU 
 

Président ------------------------------------------------------------------------ 
 

Date ------------------------- 
 

APPROUVÉ ET ACCEPTÉ 

LA REPUBLIQUE GABONAISE 
 

Par : -------------------------------------------------- 
 

Ministre de Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective 
 

Date:-----------------------
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TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE DE PREPARATION DU PROJET D’APPUI A 

LA STRATEGIE DE TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE ET LA PROMOTION 

DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PASTA-

PEJA) 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1. Situé dans le golfe de guinée, à cheval sur l’équateur, le Gabon s’étend sur 267 667 Km2. Le 

pays partage ses frontières au Nord avec le Cameroun, au Nord-ouest avec la Guinée Equatoriale, au 

Sud-est avec le Congo Brazzaville. L’ouest du pays est bordé par l’Océan Atlantique sur 800 Km de 

côtes. Le relief du pays est lié au caractère équatorial de son climat, de son hydrographie et de sa 

végétation. Il comprend trois zones géomorphologiques bien distinctes : les plaines côtières, les 

massifs montagneux et les plateaux à l’intérieur. La pluviométrie varie de 1,500 mm à 3.000 mm 

d’eau par an. Le réseau hydrographique gabonais couvre la quasi-totalité du territoire national. La 

forêt équatoriale, dense et riche, couvre 85% du territoire gabonais. Après le pétrole,  le bois constitue 

la deuxième ressource économique du pays. Le Gabon est divisé en 9 provinces administratives, 47 

départements, 152 cantons, 52 communes, 26 sous-préfectures et 3 304 villages et regroupement 

villages. 

 

1.2. Le Gabon est sous-peuplé, sa densité est la plus faible de l’Afrique. La population gabonaise est 

estimée en 2013 à 1 802 728 habitants 1 ; soit une densité de 5,6 habitants au Km². Le taux 

d’accroissement annuel de celle-ci est évalué à 2,7 %. Elle présente deux caractéristiques majeures ; 

d’une part, le poids de la population jeune (36% de la population a moins de 15 ans) et d’autre part 

près de 82 % de la population vit en zone urbaine, essentiellement dans les trois principaux centres 

urbains que sont Libreville, Port-Gentil et Franceville. Les zones rurales sont désertées au profit des 

grandes villes, leur population a été divisée par 2 en 50 ans et comptent actuellement environ 273 000 

habitants. Cette forte urbanisation a concerné notamment les personnes en âge de travailler avec pour 

conséquence une diminution de la population active dans le monde rural. Avec un revenu par habitant 

de 7.370dollar US2, le Gabon est classé comme pays à revenu intermédiaire. Cependant, ses 

indicateurs sociaux sont comparables à ceux des pays à faible Indice de Développement Humain 

(IDH). En outre, selon l’enquête sur l’évaluation et le suivi de la pauvreté (EGEP 20053), le tiers de 

la population gabonaise vivrait sous le seuil de pauvreté. Il existe de grandes disparités entre le milieu 

rural et celui urbain en matière de développement, notamment d’accès aux infrastructures de bases, 

ce qui s’est traduit par des indicateurs de développement humain en milieu rural inférieurs à ceux 

enregistrés dans le milieu urbain. Ainsi, le taux de pauvreté en milieu rural est de 45% contre 30% en 

milieu urbain et le taux d’analphabétisme est de 18% en milieu rural contre 9% en milieu. Le 

classement du Gabon, reste bien en deçà de celui des pays de sa catégorie en termes de revenu par 

tête. La situation de l’emploi est relativement précaire. Le taux de chômage est préoccupant, estimé 

au-delà des 20% et les jeunes chômeurs représenteraient 60% de la population au chômage.  

 

1.3. L’économie gabonaise est fortement dépendante du pétrole avec 50% du PIB, 60% des recettes 

fiscales et 80% des exportations de biens. Cette dépendance la fragilise d’autant plus que les cours 

sont fluctuants, les réserves loin d’être inépuisables, et la production en recul. En outre, elle se 

caractérise par une faible diversification et une forte dépendance de l’extérieur avec un niveau élevé 

des dépenses publiques. Le secteur agricole (production végétale, animale, pêche, aquaculture et 

sylviculture) gabonais joue un rôle marginal dans la vie socio-économique du pays. Pendant les cinq 

                                                 
1Résultats du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL) de 2013 
2DSPAR de la Banque 2011-2015 ; juillet 2011 

3 L’enquête EGEP datant de 2005 représente la source la plus récente de données fiables sur la pauvreté au Gabon. Cette enquête n’a 

pas encore connu d’actualisation. Le rapport 2010 sur le suivi des OMD est cependant disponible et fait état d’une tendance 

préoccupante de la pauvreté qui réduit significativement les chances d’atteinte du taux de pauvreté cible d’ici 2015. 
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dernières années, sa contribution au PIB a décliné et s’est établie à environ 3% contre 16% en 1970. 

La baisse tendancielle de la valeur ajoutée du secteur résulte essentiellement de la prédominance du 

secteur pétrolier dans l’économie et de la stratégie du Gouvernement qui s’appuyait en particulier sur 

les agro-industries et les cultures de rente. Cette stratégie n’a pas réussi à dynamiser la production 

agricole suite notamment à l’exode rural vers les villes de concentration de l’activité pétrolière. Ainsi, 

l’agriculture, l’élevage et la pêche, sous les effets combinés de l’exode rural et du vieillissement de 

la population agricole, a accusé une diminution de près de 80 % des quantités alimentaires produites 

annuellement. Ceci a eu pour conséquence un déficit et une insécurité alimentaire structurelle qui 

menace une grande partie de la population gabonaise, lequel déficit est couvert par les importations 

dont environ 20% proviennent des pays voisins. De ce fait, le Gabon souffre aujourd’hui d’une forte 

dépendance à l’égard des importations alimentaires, avec un taux de dépendance de près de 60%. 

Ainsi, il importe plus de 275 000 tonnes de produits alimentaires et 80% de ses importations sont 

constituées de blé, de riz et de viande de volaille. La facture des importations alimentaires est 

actuellement estimée à 350 milliards de FCFA par an. 

 

1.4. La banane plantain et le manioc sont les principales filières végétales produites au Gabon en 

termes de superficies et de production, en plus de l’hévéa pour ce qui est de la valeur de la production. 

La filière avicole est la première filière animale. Deux types d’agriculture coexistent au Gabon : 

l’agriculture vivrière, prédominante, et l’agriculture dite de rente destinée à l’agro-industrie et à 

l’exportation. L’agriculture vivrière est une agriculture itinérante de subsistance, gérée 

principalement par des personnes âgées ou des femmes, elle est développée au niveau d’exploitations 

villageoises et péri-urbaines privées. Elle est peu performante et l’essentiel de la production est auto 

consommée. Les principales productions sont : banane plantain, igname, manioc, maraîchage et petits 

ruminants (ovins et caprins). Quant à l’agriculture de rente, elle est à vocation commerciale 

principalement destinée à l’agro-industrie et à l’exportation. Les principales productions végétales 

sont l’hévéa, la canne à sucre, le palmier à huile, le café et le cacao alors que les principales 

productions animales se limitent à l’élevage de bovins 

 

II. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

2.1. Le secteur agricole possède d’importantes potentialités telles que : (i) une richesse des ressources 

naturelles et une disponibilité en terre cultivable, (ii) des conditions agro-écologiques favorables, (iii) 

un climat équatorial favorable ; (iv) une forte demande en produits vivriers, maraîchers et d’élevage 

(existence d’un fort potentiel d’import-substitution car 60% des produits vivriers en ville sont 

actuellement importés), (v) un taux d’alphabétisation relativement élevé (vii) l’émergence récente 

d’associations et d’initiatives individuelles en milieu rural pour faire face à la crise économique. 

Toutefois, de nombreuses contraintes entravent le développement du secteur agricole. Lesquelles 

contraintes ont conduit à la transformation de l’agriculture familiale vers des systèmes 

d’autosubsistance. Il s’agit entre autres de: (i) une faible densité de population avec de grandes 

disparités entre les régions : les zones rurales de concentration sont les provinces du Woleu-Ntem, de 

la Ngounie et de la Nyanga ; (ii) une main d’œuvre rurale vieillissante, peu qualifiée et rare; (iii) des 

systèmes de production traditionnels et peu intensifs; (iv) un environnement économique peu 

favorable (enclavement important des zones de production qui rend les coûts de transport élevés entre 

ces dernières et les zones de grande consommation et manque des infrastructures marchandes 

décentralisées), (v) une faible organisation des producteurs ; (vi) un système de recherche agricole 

mal organisé et peu opérationnel et une faible capacité institutionnelle des services 

d’accompagnement et d’appui ; (vii) et une carence dans la coordination entre les différents acteurs 

intervenant en milieu rural. 

 

2.2. Ayant pris conscience de sa forte dépendance au secteur pétrolier, le Gabon a lancé en 2010 le 

Plan Stratégique Gabon Emergent à l’horizon 2025 (PSGE 2025). Articulé autour de trois 

piliers (Gabon Vert, Gabon Industriel et Gabon des Services), le PSGE est une « feuille de route » 
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favorisant la mutation de l’économie de rente vers une économie à haute valeur ajoutée et diversifiée 

en vue d’accroître la compétitivité des secteurs industriels et des services tout en préservant les 

immenses richesses naturelles du pays. Le potentiel économique du Gabon Vert sera pleinement 

valorisé dans l’optique de garantir la sécurité alimentaire, assurer un développement durable des 

ressources et réduire la pauvreté. Pour cela, une stratégie de développement de l’agriculture a été 

élaborée qui ambitionne de faire du secteur agricole (dans le sens large), un secteur moteur pour le 

développement du Gabon, avec les visions stratégiques suivantes: i) un secteur qui garantit l’accès à 

une alimentation de qualité et en quantité suffisante, ceci par une meilleure accessibilité du prix et 

une bonne qualité des produits pour l’ensemble de la population gabonaise, ii) un secteur compétitif, 

pourvoyeur d’emplois et qui s’exporte, par l’accroissement des surfaces agricoles et le développement 

des cultures de rente, iii) un secteur contribuant à développer et équilibrer la répartition des hommes, 

activités et ressources naturelles sur le territoire, amenant le secteur agricole à être un moteur du 

développement rural. 

 

2.3. Pour ce faire, une démarche intégrée de préservation et de valorisation durable des écosystèmes 

gabonais a été conçue, qui s’applique aux écosystèmes forestiers, aquatiques et agropastoraux, et est 

déclinée dans les sept filières de valorisation associées : l’agriculture et l’élevage, la pêche, 

l’aquaculture, la filière bois, les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et la filière viande de 

brousse. Le Plan Opérationnel Gabon Vert (2015) décline l’approche et les projets prévus pour 

promouvoir et encadrer une valorisation durable des écosystèmes gabonais et de leurs ressources 

naturelles. Ainsi, un certain nombre de projets ont été identifiés pour contribuer à cette préservation 

et valorisation. Ces projets s’organisent autour de trois échelons d’actions : les fondements (protéger, 

connaître, réguler), les leviers de compétitivité (formation professionnelle, recherche, cadre des 

affaires) et les actions de valorisation (conservation, transformation, commercialisation, certification, 

etc.). Ainsi, parmi les leviers de la transformation de l’agriculture, figure la formation académique et 

professionnelle. En effet, cette transformation nécessite la professionnalisation des acteurs actuels 

dans les domaines qu’ils exercent, mais aura besoin de la contribution de nouveaux acteurs, de 

nouveaux profils et de nouvelles compétences. En outre, la transformation de l’agriculture créera de 

nouveaux besoins et des métiers innovants en rapport avec le développement des chaines de valeurs.  

 

2.4. Compte tenu de ces nouvelles orientations, et pour répondre à ces besoins, le gouvernement 

gabonais a saisi la Banque pour la réalisation d’une étude de Projet d’Appui à la Stratégie de 

Transformation de l’Agriculture et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans l’Agriculture 

et l’Agro-industrie basée sur le développement des chaines de valeurs des filières agricoles, qui fait 

l’objet des présents termes de référence. 

 

III. L’ETUDE 

 

3.1 Principes directeurs 

L’étude de préparation du Projet d’Appui à la Stratégie de Transformation de l’Agriculture et de la 

Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-industrie (PASTA-PEJA) 

sera guidée par un certain nombre de principes qui, dans leur application, contribueront au 

développement durable, à la promotion d’une agriculture à fort potentiel de diversification de 

l’économie, créatrice de richesses et d’emplois dans les différents territoires agricoles du Gabon, et 

qui répond aux besoins alimentaires d’une population sans cesse croissante. Au nombre de ces 

principes, ceux qui concourent plus directement à cette finalité portent sur :  

 la capitalisation des acquis et des leçons apprises de la mise en œuvre des anciens projets et 

programmes agricoles développés au Gabon, mais aussi la recherche de cas de succès et de 

nouvelles technologies développées et maîtrisées dans le pays ou ailleurs, qui méritent d’être 

mises à l’échelle pour produire un impact significatif en matière de développement du secteur, 

 Les cadres de référence du PASTA-PEJA seront la stratégie de développement du secteur agricole 

(2014) et le Plan Gabon Vert (2015), le PNIASAN, en plus des autres études du secteur et de 
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filières agricoles, 

 la stratégie de sortie et de pérennisation : les interventions du programme se feront sur la base de 

la définition préalable des rôles et responsabilités des parties prenantes, notamment des 

industriels, des collectivités, des usagers et des administrations déconcentrées, par rapport à la 

maintenance et la durabilité des investissements et de l’offre de services aux communautés. 

 

3.2 Objectifs de l’étude 

 

3.2.1. L’objectif principal de l’étude est de préparer un projet d’appui à la mise en œuvre de la 

stratégie de transformation du secteur de l’agriculture par le biais du développement des chaines de 

valeurs des filières agricoles porteuses et de la promotion de l’emploi des jeunes dans les secteurs 

agricole et agro-industriel. Les principaux résultats attendus sont : (i) contribuer à la sécurité 

alimentaire, en assurant quasiment l’autosuffisance en produits vivriers à l’horizon 2025, (ii) faire du 

Gabon un pays exportateur de 1er rang des produits de cultures industrielles, et (iii) améliorer les 

conditions de vie des populations par la promotion d’une agriculture rentable et créatrice d’emploi 

pour les jeunes. 

 

3.2.2. Spécifiquement, il est demandé au consultant ce qui suit:  

 Identifier, parmi ceux déclinés dans la stratégie de développement du secteur agricole et le 

Plan Opérationnel Gabon Vert, des programmes/projets/actions à mettre en œuvre en étroite 

concertation avec les Ministères et institutions  en charge de ces projets. 

 Elaborer un projet d’appui à la stratégie de transformation de l’agriculture avec son envergure 

géographique, son cadre logique, ses composantes/activités, son montage institutionnel, son 

coût, son schéma de financement, ses mesures d’accompagnement. Lequel Projet comportera 

deux volets complémentaires: i) développement des chaines de valeurs des filières porteuses-

PASTA et  (ii) promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et 

de l’agro-industrie-PEJA. 

 Formuler un programme pour identifier des actions d’appui aux Ministères et institutions en 

charge de l’exécution du PASTA-PEJA  

 Elaborer les études techniques (APD) des infrastructures sociales, économiques et d’appui 

aux secteurs retenus dans le cadre du PASTA-PEJA, l’étude économique et l’étude d’impact 

environnemental et social (EIES) du projet d’appui. Etablir la situation de référence, mettre 

en place le système de suivi-évaluation,  élaborer le manuel de procédures administratives, 

comptables et financières et mettre en place du système de comptable du PASTA-PEJA 

 Elaborer la situation de référence du projet ainsi que le manuel de procédures administratives, 

comptables et financière, et mettre en place un système de gestion comptable, un système de 

suivi-évaluation, ainsi qu’un plan de communication et sensibilisation de PASTA-PEJA, etc. 

 

La finalité de l’étude est de préparer pour le maitre d’ouvrage l’ensemble des éléments nécessaires 

pour apprécier la faisabilité et l’opportunité de financer le projet.  

 

3.3. Phasage et durée de l’étude 
 

Le projet d’étude dont la durée est de 8 mois, se déroulera en deux phases principales :  

 La première phase durera quatre mois (4) et sera consacrée d’abord à l’installation du bureau 

d’étude, à l’acquisition des équipements nécessaires à l’Unité de coordination de l’étude (UCE), 

à l’élaboration et au partage de sa stratégie d’intervention avec le comité de pilotage (CP) et la 

Banque. Ensuite, il sera procédé aux revues sectorielles approfondies et à brosser l’état 

d’avancement de la concrétisation de la stratégie de développement du secteur agricole. Cette 

phase dressera l’ensemble des mesures et des programmes/projets qui ne sont pas encore mis en 
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œuvre et qui pourront être intégrés dans le PASTA-PEJA. Elle se fera sur la base de critères à 

élaborer dans l’objectif de développer les filières agricoles porteuses et promouvoir 

l’entrepreneuriat agricole et agro-industriel des jeunes.  La réalisation de cette phase intégrera, 

par une approche participative, l’ensemble des préoccupations des différentes parties prenantes et 

les problèmes spécifiques en matière de genre, de pauvreté, d’environnement et de réalités socio-

économiques. Toutes les analyses et études préparatrices/intermédiaires qui seront menées au 

cours de cette phase, permettront de préciser les axes d’orientation à présenter lors d’un séminaire 

national de validation, ce qui permettra de renforcer l’approche participative et de mobiliser toutes 

les parties prenantes dans la réalisation du PASTA-PEJA. 

 

 La deuxième phase durera quatre mois (4) et consistera à évaluer la faisabilité technique, 

financière, socio-économique et environnementale du PASTA-PEJA. Cette phase sera 

sanctionnée par la présentation des documents provisoires suivants: (i) les études de faisabilité 

du PASTA- PEJA, (iii) les APD des infrastructures à mettre en place et, (iii) les EIES,  qui seront 

examinés  lors d’un deuxième séminaire national. Les observations émises au cours de ce 

séminaire seront prises en considération par le consultant dans la version finale des rapports. Il 

s’agit aussi à la fin de cette phase de préparer la gestion du projet, notamment par : (i) 

l’établissement de la situation de référence et la mise en place du système de suivi-évaluation et 

(ii) l’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et financières et la mise 

en place du système de comptable du PASTA-PEJA. 
 

IV. Description détaillée du contenu de l’étude 
 

4.1 L’étude du PASTA-PEJA sera structurée en quatre volets. Le premier consiste à 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, tant en termes de stratégies que de thématiques. Il 

s’agira à travers ce volet de concevoir un sous-projet contribuant à la transformation de l’agriculture 

gabonaise à travers la promotion des filières porteuses de croissance et de diversification de 

l’économie gabonaise (aussi bien des produits de base essentiels que des produits agro-industriels), 

en l’axant notamment sur la promotion des chaines de valeurs, le développement de l’entreprenariat 

et l’opérationnalisation du concept plateformes multiservices développé par le Gouvernement pour 

la création de la richesse. Les objectifs visés par cette opération cadrent avec les High’s 5 de la Banque 

qui ambitionnent de nourrir l’Afrique à l’horizon 2025 et d’améliorer les conditions de vie des 

populations. Ils cadrent particulièrement avec les axes post Dakar : (i) obtenir de nouveaux 

investissements du secteur privé dans l’agriculture ; (ii) développer des chaînes de valeur solides pour 

des produits de base clefs, (iii) améliorer l’accès des agriculteurs aux intrants agricoles, (iv) 

développer l’emploi des jeunes dans l’agriculture, (v) faire du système d’éducation et de formation 

un outil de développement qui forme à des métiers répondant aux besoins de l’économie. Ainsi, la 

formulation de l’appui intégrera des éléments essentiels liés notamment :  (i) au renforcement des 

capacités des institutions publiques, privées et communautaires du secteur, (ii) au développement des 

infrastructures facilitatrices, aussi bien matérielles (pistes, marchés, entrepôts, adduction d’eau 

potable et assainissement, structures de formation et services d’appui agricole, etc.) qu’immatérielles 

(en particulier les TIC, qui peuvent avoir des effets positifs), (iii) à la promotion de partenariats public 

privé, (iv) à la promotion de l’insertion professionnelle et l’entreprenariat des jeunes pour la relance 

des activités agricoles et la création d’une nouvelle classe d’entrepreneurs agricoles professionnels, 

(v) à l’amélioration de la gouvernance du secteur, etc. L’élaboration du PASTA permettra d’identifier 

et de prioriser les actions clés à inclure dans le projet et qui contribueront à la transformation de 

l’agriculture gabonaise. Il s’agira notamment: de : 

 examiner les réformes et initiatives en cours ou prévues dans le cadre du Plan Gabon Vert,  

 conduire des études de chaines de valeurs de filières, parmi celles identifiées et priorisées dans le 

plan opérationnel Gabon Vert, après justification de leur choix.  

 identifier les projets/actions catalytiques aptes à accompagner la transformation de l’agriculture 
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gabonaise et qui constitueront le corps du PASTA. 

 formuler le projet PASTA, selon trois lignes directrices : adopter une approche filière intégrée 

amont-aval pour les filières porteuses retenues de commun accord avec le Gouvernement, 

appliquer une approche projets, soit toutes les actions proposées seront formulées en tant que 

projets concourant à l’atteinte des objectifs communs prédéfinis, pour stimuler l’entrepreneuriat 

et, assurer une action publique pragmatique et efficiente. En effet, l’intervention étatique, qui sera 

appuyée par le PASTA, devra assurer la mise en place d’un cadre incitatif et d’un environnement 

favorable au développement des filières à promouvoir. Cette intervention sera structurée autour 

des axes suivants : (i) l’organisation des agriculteurs; (ii) la structuration des relations entre les 

différents opérateurs depuis la production jusqu’à la mise sur le marché; (iii) le financement des 

acteurs des chaines de valeur, (iv) l’aménagement des territoires, (v)  la recherche-développement, 

la formation et le conseil agricoles, (vi) la mise à disposition des intrants et de la mécanisation, 

(vii) la valorisation de la production (conservation, transformation et commercialisation), (viii) le 

développement rural, et (ix) les plateformes multiservices. Elle visera l’incitation de 

l’investissement privé et la stimulation de l’entrepreneuriat des jeunes dans le cadre des filières 

choisies, là où ils ont un rôle primordial de premiers acteurs pour développer une agriculture 

productive: amélioration des rendements, participation au financement des équipements, 

fourniture de services, etc. 

 

4.2. Le second volet sera spécifiquement dédié à l’entreprenariat agricole (PEJA) à travers un sous-

projet opérationnel visant à favoriser l’insertion des jeunes dans le secteur agricole au sens large 

(tranche 18-40 ans). En effet, la promotion de l’entreprenariat des jeunes dans le secteur agricole et 

l’agrobusiness (PEJA) sera concrétisée à travers un Sous-Projet opérationnel sous-jacent au PASTA 

visant à favoriser l’insertion des jeunes dans les différents segments des chaines de valeurs des filières 

promues. Il ambitionne de promouvoir la modernisation et la transformation du secteur à travers les 

différents maillons des chaines de valeurs, de favoriser l’emploi et de limiter l’exode rural. Il s’agira 

notamment de : (i) sélectionner des jeunes ruraux et urbains, diplômés ou non mais très motivés pour 

bénéficier du programme, (ii) accroitre selon les profils et orientations retenues leurs compétences 

(techniques, managériales, commerciales, etc.) par des formations ciblées, mises en situation et 

modules d’incubation, (iii) les appuyer dans l’installation de leur activité (établissement de plans 

d’affaires, accès facilité au financement, accompagnement personnalisé, etc.), et (iv) d’assurer un 

suivi de la mise en œuvre. La préparation de cette étude permettra aussi d’établir un cadre 

d’intervention cohérent, tenant compte des meilleures pratiques et pouvant guider de façon plus 

harmonieuse les futures actions dans le domaine de l’entreprenariat agricole impliquant les jeunes. 

 

4.3. Le troisième volet de l’étude consistera à formuler un appui institutionnel aux ministères et 

institutions en rapport pour leurs 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. 

 

4.4. Le dernier volet concernera les modalités de gestion du projet : Il s’agit de : (i) proposer un 

dispositif de coordination des activités du PASTA-PEJA, (ii) élaborer un manuel de procédures 

administratives, comptables et financière, et mettre en place du système de gestion comptable de 

PASTA-PEJA, (iii) mettre en place d’un plan de communication et sensibilisation, et, (iv) Etablir une 

situation de référence et mettre en place un système de suivi-évaluation. 

 

4.5. Volet 1 : Etude du sous-projet PASTA 
4.5.1. Démarche pour la formulation du PASTA : Pour apprécier l’ensemble des actions à mener, 

une étude sera conduite pour faire le point précis de l’état des lieux au regard des différents enjeux. 

Le consultant exploitera tous les documents stratégiques et d’analyse existants, notamment le PSGE, 

le Plan Opérationnel Gabon Vert Horizon 2025, la Politique Nationale de l’Emploi, le Pacte social, 

la stratégie nationale d’industrialisation, les rapports des PTFs sur le secteur de l’Agriculture, le 
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rapport de l’étude sur la stratégie de développement agricole, le PNIASAN, les textes législatifs 

régissant le secteur de l’agriculture, les rapports d’avancement des différents ministères chargés de 

l’exécution du plan Gabon Vert, et tout autre document relatif au sujet et jugé utile par le consultant. 

A travers cette revue, il s’agira notamment de : 

 examiner les réformes et initiatives en cours ou prévues dans le cadre du Plan Gabon Vert,  

 conduire des études de chaines de valeurs de filières, parmi celles identifiées et priorisées dans le 

plan opérationnel Gabon Vert, après justification de leur choix.  

 identifier les projets/actions catalytiques aptes à accompagner la transformation de l’agriculture 

gabonaise et qui constitueront le corps du PASTA. 

 formuler le projet PASTA, selon trois lignes directrices : adopter une approche filière intégrée, 

appliquer une approche projets pour stimuler l’entrepreneuriat et, assurer une action publique 

pragmatique et efficiente. En effet, l’intervention étatique, qui sera appuyée par ce projet, devra 

assurer la mise en place d’un cadre incitatif  et d’un environnement favorable au développement 

des filières à promouvoir. Cette intervention sera structurée autour des axes suivants : (i) 

l’organisation des agriculteurs; (ii) la structuration des relations entre les différents opérateurs 

depuis la production jusqu’à la mise sur le marché; (iii) le financement des acteurs des chaines de 

valeur, (iv) aménagement des territoires, (v)  recherche-développement, formation  et conseil 

agricole, (vi) intrants et mécanisation, (vi) valorisation de la production (conservation, 

transformation et commercialisation), (vii) développement rural, et (viii) plateformes 

multiservices. L’application de l’approche projet visera l’incitation de l’investissement privé et la 

stimulation de l’entrepreneuriat des jeunes dans le cadre des filières choisies, là où ils ont un rôle 

primordial de premiers acteurs pour développer une agriculture productive: amélioration des 

rendements, participation au financement des équipements, fourniture de services, etc.  

 

4.5.2. Phase1 : Diagnostic et axes d’orientation 

 

4.5.2.1. Analyse du cadre institutionnel sectoriel: Plusieurs documents de politiques sectorielles, 

de stratégies et de réformes ont été élaborés et mis en œuvre au cours des 2-3 dernières années. Le 

secteur agricole et agro-industriel est particulièrement ciblé par les réformes, ce qui implique des 

changements importants tant au niveau institutionnel que procédural. Le consultant devra faire le 

point sur les stratégies élaborées au cours des dernières années et les réformes annoncées par le 

gouvernement. Il fera le point sur les réalisations et le degré de mise en œuvre de ces réformes, 

notamment concernant l’amélioration de la gouvernance du secteur (cadre juridique, restructuration 

des ministères et agences en liaison avec le projet, aménagement du territoire, affectation des terres, 

etc.), le renforcement des capacités et les infrastructures de base. Il identifiera les fonctions 

importantes qui ne sont pas encore suffisamment/adéquatement assurées et leurs facteurs de blocage 

pour le développement des chaines de valeurs des filières agricoles et agro-industrielles. Une attention 

sera portée aux programmes d’appui institutionnels en cours de préparation avec les PTF dans ces 

domaines. 

 

4.5.2.2. Identification et analyse des filières à prendre en charge dans le cadre du PASTA et 

actualisation de leurs études en adoptant l’approche chaines de valeurs. Le Concept chaines de 

valeurs est un système économique, institutionnel et social orienté vers l’action exécution. 

L’application du concept chaines de valeurs est d’intérêt particulier pour les opportunités d’affaires 

au niveau micro-économique d’où la relation organique entre développer des chaines de valeurs 

agricoles et améliorer l’employabilité des jeunes dans le secteur agricole et agro-business. Pour 

chaque filière retenue, les études et analyses des chaînes de valeurs comprendront principalement:    

 

i. L’identification des chaines de valeurs à promouvoir : Il s’agit de procéder à la délimitation des 

chaines de valeurs, au choix des produits, à l’analyse du contexte, des contraintes et des opportunités.  

Un certain nombre de critères sont à prendre en compte à travers des analyses d’opportunité. Une 

matrice de croissance et de compétitivité (offre/demande/tendances du marché) /réduction de la 
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pauvreté (nombre de producteurs/transformateurs/ commerçants) / facteurs de succès (disponibilité 

des technologies et synergie avec d’autres programmes) est à produire pour chaque produit ciblé issu 

d’une chaine de valeur,  puis sera réalisé une priorisation et un choix concerté avec les parties 

prenantes. Le choix du sous-secteur se fera suite au revu des études existantes et à des réunions de 

travail, aidé en cela par des tableaux comparatifs (opportunité de marché et effet probable en termes 

de réduction de la pauvreté) 

ii. L’élaboration de la cartographie des acteurs clés de la chaîne de valeur et leurs caractéristiques 

(forces et faiblesses), en commençant par les fournisseurs d’intrants, producteurs, transporteurs, 

commerçants, transformateurs, distributeurs finaux et les autres prestataires de services à différents 

niveaux de la chaîne. Une description de la chaîne de valeur avec les liens en termes de flux entre 

tous les acteurs clés est attendue comme point de départ de l'analyse ;   

iii. La collecte et l’analyse des données sur les coûts, les prix et l’importance des flux à tous les 

niveaux de la chaîne. Cette étape identifiera les différents types de coûts,  la structure de la valeur 

ajoutée le long de la chaîne, l'approvisionnement en intrants et la distribution finale / 

commercialisation des produits transformés sur la base de critères établis (parité exportation et / ou 

importation), les performances de la chaîne de valeur, les avantages / désavantages concurrentiels de 

la  filière étudiée ;    

iv. La description des contraintes et des opportunités rencontrées par les acteurs clés de chaque chaîne 

de valeur. Cela devra inclure la description détaillée des principaux problèmes, contraintes et 

opportunités rencontrées à chaque maillon de la chaîne, y compris entre autres les questions politiques 

et institutionnelles qui affectent la performance de la chaîne de valeur et les barrières commerciales 

(tarifaires et non tarifaires), etc.;    

v. Une estimation de la demande pour chaque produit  de la filière tant sur le marché national, 

régional, qu’international, à travers des consultations avec les acteurs et la revue des statistiques;    

vi. La consultation des acteurs de la filière ainsi que de toutes les parties prenantes concernées  

vii. La formulation des recommandations spécifiques sur ce qui doit être fait pour promouvoir la 

performance de chaque chaîne de valeur afin d'améliorer le volume, la qualité et la valeur des 

échanges ;    

viii. La proposition  d’un plan de développement de la filière et des capacités des acteurs de la chaîne 

de valeur, avec indication des zones de concentration de la production, de la demande et des zones 

ciblées pour le développement de l’agro-industrie 

4.5.2.3. Axes d’orientation du PASTA : s’appuyant sur les analyses précédentes (analyse du cadre 

institutionnel sectoriel et identification justifiée des filières à appuyer), le consultant, en étroite 

concertation avec les ministères et les institutions impliqués, définira le contour et les axes 

d’orientations du PASTA. Les résultats du diagnostic et les axes d’orientations du projet feront l’objet 

d’un atelier de validation et de partage avec les parties prenantes et le comité de pilotage. 

4.5.3. Phase2 : Formulation du projet  

4.5.3.1. A l’issue de ce diagnostic, et sur la base des recommandations de l’atelier de validation et des 

analyses complémentaires conduites, le PASTA sera formulé, en mettant en exergue les actions clés, 

indispensables à l’activation des déclencheurs. Le projet soulignera les actions prioritaires tant en 

termes de réformes, qu’en termes d’opérations phares. La formulation du PASTA sera largement 

articulée autour des chaines de valeurs, de la promotion du secteur privé et de l’entreprenariat 

agricole. Ce projet s’inscrira dans la lignée du Plan Opérationnel Gabon Vert, tout en développant les 

actions spécifiques à une contribution effective au développement des chaines de valeurs des filières 

porteuses identifiées. Cette phase de l’étude proposera et priorisera diverses formes de mesures 
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(réglementaires, institutionnelles, opérationnelles, techniques, financières, etc.) aptes à opérer la 

transformation. Elle inclura des éléments essentiels liés notamment au renforcement des capacités 

des institutions publiques, privées et communautaires du secteur, et au développement des 

infrastructures.  

 

4.5.3.2. Le consultant examinera aussi les mécanismes de coordination des activités visant à accélérer 

le processus de transformation, et à mieux aligner les activités et les investissements des différents 

acteurs dans cette orientation. Un cadre de synergies et complémentarité sera élaboré pour une mise 

en œuvre efficace en s’appuyant sur les différents projets et programmes en cours de 

réalisation/planification sur fonds nationaux et avec l’appui des PTF. Dans cette démarche, il s’agira 

aussi de s’assurer que le processus de transformation réponde aux nombreux besoins des gabonais, 

en accordant toute l’attention voulue à l’inclusion, à la durabilité et à la nutrition appropriée. La 

formulation du programme tiendra aussi compte des orientations issues du PSGE. Au final, les actions 

prioritaires seront caractérisées et chiffrées, incluant des fiches d’opérations détaillées, ce qui 

permettra d’orienter le choix de celles pouvant le cas échéant être retenues dans le cadre de 

l’exécution du PASTA.  

 

4.5.3.3. En fin, il s’agit pour le consultant de formuler le Projet d’Appui à la Stratégie de 

Transformation de l’Agriculture (PASTA) et de réaliser : (i) son étude de faisabilité technique, 

économique, financière, institutionnelle et environnementale, (ii) les APD des infrastructures à mettre 

en place et, (iii) l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet. L’opération sera 

articulée autour de 3 parties: (A) Présentation et justifications de PASTA, (B) Description du projet ; 

(C) faisabilité du projet. 

 

A. Présentation et justification de PASTA 

Une description sera donnée du PASTA, de ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, ses filières ciblées, 

ses zones d’interventions et ses bénéficiaires, ses composantes/activités, les procédures de mise en 

œuvre, son coût et son schéma de financement et ses indicateurs de performances. Un cadre logique 

du PASTA (chaines des résultats, indicateurs de performance, moyens de vérification, risques et 

mesures de mitigations) sera élaboré.  

B. Description du projet 

L’approche filière intégrée suppose l’intervention du projet à tous les niveaux des maillons de la 

chaine de valeur d’une filière cible. En exploitant les résultats des études des chaines de valeurs des 

filières ciblées, il s’agit de localiser, décrire et quantifier l’intervention du projet au niveau des 

composantes suivantes :  

 Aménagement des territoires : localiser, décrire et donner l’envergure des interventions du 

projet pour l’aménagement des territoires choisis pour développer les filières retenues. 

 La recherche-développement, formation et conseil agricole : appuyer les différents acteurs des 

chaines de valeurs des filières ciblées à travers la mise en place de services performants et 

accessibles au niveau de la recherche-développement, de la formation des entrepreneurs et de 

la main d’œuvre spécialisée et la vulgarisation et conseil agricoles. Cette partie projettera 

de  renforcer les capacités des services techniques des Ministères en charge de l’agriculture, 

de la pêche et de l’élevage, et de la formation professionnelle agricole. Il s’agit de proposer 

des solutions complètes en matière de disponibilité et de fonctionnalité des espaces de travail 

et d’équipements des services des départements ministériels en rapport avec les besoins du 

PASTA.  

 Valorisation des productions: Définir l’apport du projet pour induire une meilleure 

valorisation des productions à travers la conservation, la transformation, la commercialisation, 
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la certification, la labellisation, etc. …entre autres la mise en place d’infrastructures de 

collecte, de transformation, de stockage et de commercialisation retenues dans le cadre du 

PASTA.  

 Développement rural : il s’agit de définir, de justifier (nombre de bénéficiaires) et de 

caractériser les infrastructures publiques de base à mettre en place dans les zones de 

concentration ciblées par le projet PASTA: (i) les routes et pistes rurales à aménager, (ii) les 

infrastructures et les aménagements pour la production d’énergie et d’eau; et (iii) centres de 

santé et écoles, etc. 

 Développement des plateformes multiservices : A installer dans le but de faciliter l’essor de 

l’activité agricole au niveau territorial, ce sont des centres de services destinés aux 

agriculteurs. Les services proposés sont organisés selon les composantes distinctes: conseil 

agricole; intrants et multiplication du matériel; collecte, conservation, transformation et 

commercialisation des produits agricoles, appui administratif aux agriculteurs et Ateliers de 

mécanisation. Le consultant aura à identifier et dimensionner les plateformes nécessaires au 

développement des filières ciblées. 

 Organisation des acteurs des maillons des chaines de valeurs : (i) l’organisation des 

agriculteurs (ce qu’on appelle communément l’intégration horizontale) ; (ii) la structuration 

des relations entre les différents opérateurs depuis la production jusqu’à la mise sur le marché 

(ce qu’on appelle communément l’intégration verticale)   

 Mesures incitatives d’accompagnement : proposées pour accélérer les investissements dans le 

secteur (fiscales, administratives, règlementaires) et lever les principales contraintes 

identifiées : (i) mesures d’application des lois favorisant le développement des filières 

agricoles et agro-industrielles à développer, (ii) le financement des acteurs des chaines de 

valeur (à travers les banque et les IMF) et (iii) procédures administratives (régime des taxes 

et impôts…) et assouplissements devant être apportés à l’environnement des affaires pour 

améliorer la compétitivité des filières; 

 

Pour chaque composante, il s’agit de définir, localiser et dimensionner toutes les interventions du 

PASTA et leurs modes de mise en œuvre pour les filières retenues, dans le but de les développer et 

d’améliorer leurs performances. Les interventions du projet devront être souscrites dans le Plan 

Gabon Vert. 

 

4.6. Volet 2 : Etude du sous-projet de promotion de l’entreprenariat des jeunes dans 

l’agriculture et l’agro-business (PEJA) 

 

4.6.1.Le projet de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie 

devra prendre en compte deux préoccupations majeures du Gouvernement, à savoir (i) le besoin 

d’amorcer une transformation durable du milieu rural en y développant des activités économiques 

rentables, compétitives et attrayantes pour des acteurs économiques y compris les jeunes et (ii) 

l’impérieuse nécessité de contribuer à la réduction du chômage en les intéressant à des activités 

économiques rentables relevant du secteur agricole. Conformément aux orientations du PSGE (2015-

2025) et de la Stratégie du capital Humain (2014-2018), le projet devra mettre en place une démarche 

spécifique aux jeunes dans le secteur agricole pour faciliter leur intégration dans les différents 

segments des chaines de valeurs. Ce cadre devrait permettre l’émergence d’entreprises agricoles et 

agro-industrielles modernes favorisées par l’accès au financement, aux équipements (mécanisation et 

transformation), le développement d’infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation, à développer dans le cadre du PASTA.  
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4.6.2. Démarche pour la formulation du PEJA : Les activités de préparation du projet concerneront 

plusieurs prestations de collecte de données, d’entretiens ciblés et d’analyse qui permettront de mieux 

cerner la problématique liée à la thématique « entreprenariat agricole/emploi des jeunes ». Il sera tenu 

compte dans cette réflexion de la diversité du public cible potentiel : ruraux et urbains, diplômés et 

sans diplômes, scolarisés et déscolarisés, du secteur agricole ou non agricole, individus ou groupes, 

femmes et hommes, etc. Il s’agira notamment d’examiner les mécanismes opérationnels les plus 

adaptés pour les différentes catégories d’acteurs en tenant compte et essayant de valoriser l’ensemble 

des structures en place dont ceux de l’encadrement et de la formation. La préparation de cette 

composante offrira l’opportunité de passer en revue les différents modèles et expériences déjà 

conduits, ainsi que ceux envisagés, tant au niveau national que dans d’autres pays, et de définir les 

modes opératoires les plus efficients, tenant compte de la diversité des cibles et des opportunités 

d’absorption et d’attractivité. Ceci permettra ainsi d’établir un cadre d’intervention cohérent, tenant 

compte des meilleures pratiques et pouvant guider de façon plus harmonieuse les futures actions des 

partenaires dans le domaine, en lien avec la transformation du secteur et les chaines de valeur. Les 

résultats des études et réflexions permettront au final de concevoir et d’élaborer le projet qui pourra 

être financé sur les ressources prévue dans le DSP en cours, tout en précisant les conditions de mise 

en œuvre. Dans ce contexte, l’approche inclusive favorisant l’implication des collectivités 

territoriales, des services techniques des secteurs concernés par l’emploi des jeunes, sera adoptée.  

 

4.6.3. Model type : Dans cet exercice d’analyse et de formulation, les projets en cours ou en 

préparation mériteront aussi une attention particulière, en termes de capitalisation et de synergie 

possible. Le modèle «Agripreneur», développé par l’IITA (International Institute of Tropical 

Agriculture) pourrait aussi servir de guide dans la formulation du projet, tout en tenant compte des 

spécificités gabonaises et des structures en place. Ce modèle consiste dans une première phase à 

soutenir le développement d’initiatives économiques locales de jeunes à travers l’amélioration de 

l’offre de services non financiers donnés par des prestataires de proximité ou structures d’incubation. 

Cette phase prévoit notamment (i) la facilitation de l’émergence d’idée de projets d’entreprises, (ii) 

la formation des jeunes au niveau de centres d’incubation, dans les domaines de l'agrobusiness, de la 

production, du marketing, de la transformation et du management, et (iii) un appui dans la constitution 

de nouvelles entreprises ainsi que dans l'élaboration de plans d’affaires. La seconde phase vise la mise 

en place d’un mécanisme financier favorisant la création et l’installation des PME et leur 

accompagnement financier afin de limiter les obstacles qui freinent le développement de ce type 

d’entreprises. Ce mécanisme financier approprié associe des institutions de financement de la place, 

pour appuyer les jeunes diplômés dans leur installation.  

 

4.6.4. Phase 1 : Il s’agit de réaliser toutes les analyses et études préparatoires à la formulation du 

PEJA, cette phase est subdivisée en cinq sections : 

 

4.6.4.1. Section 1 : Identification et examen du marché de l’emploi et des opportunités en 

relation avec les filières porteuses. Cette section de l’étude vise à capitaliser sur l’analyse de 

l’ensemble des secteurs (agriculture, élevage, pêche, environnement, foresterie, etc.), filières et 

chaines de valeur associées, réalisée dans le cadre du PASTA, afin d’identifier les domaines qui 

offrent d’avantage d’opportunités et de capacité contributive à la transformation du secteur agricole, 

à la création d’emplois et au PIB. Après avoir dressé l’état de la situation de l’emploi des jeunes en 

général et des perspectives offertes par la transformation du secteur agricole, l’étude abordera 

notamment les points suivants : (i) identification des potentialités, marchés (locaux, nationaux, 

régionaux, extérieurs) et autres niches pourvoyeurs d’emplois, (ii) analyse de l’organisation et de la 

rentabilité des différentes filières et maillons des chaines de valeur, et de leur perspective en terme 

d’essor, (iii) promotion de l’accès aux technologies et aux innovations visant l’amélioration des 

productivités dans les filières, avec un focus spécifique sur le recours possible aux TIC dans les 

chaines de valeur agricole, (iv) recensement des opportunités et métiers porteurs dans les sous-

secteurs agricoles, en lien avec la modernisation recherchée, (v) identification des activités 
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génératrices de revenus pouvant être professionnalisées et fournir à terme des activités durables, etc. 

Le consultant pourra être amené à cartographier les opportunités d’emplois, tenant compte des 

spécificités et potentialités locales et régionales. 

 

4.6.4.2. L’examen des opportunités d’emplois pour les jeunes (femmes et hommes) concernera les 

différents sous-secteurs de l’agriculture et tous les maillons de chaines de valeur identifiées et 

appuyés lors de l’étude PASTA, ainsi que les besoins des grands projets initiés tels que le projet 

GRAINE. A titre illustratif nous citerons divers créneaux et métiers potentiels qui devront être pris 

en compte et examinés : agribusiness, transformation, commercialisation et vente des produits ; 

prestation de services, mise en relation des acteurs, mécanisation agricole ; vente des produits, 

fourniture d’intrants, fourniture d’équipements ; valorisation d’espaces agricoles, mise en place de 

fermes maraichères, arboricoles, avicoles, aquacoles ; petit élevage, élevage innovant, élevage bovin 

à viande et à lait, transformation du lait ; etc. L’analyse des opportunités tiendra compte de l’existant 

et des dynamiques déjà enclenchées, tant individuelles que collectives, et pouvant être davantage 

professionnalisées. Le consultant mettra à profit l’ensemble de la documentation existante : 

documents de stratégie, études de filières, études thématiques, documents de projet, etc. Il 

s’entretiendra aussi avec les différentes catégories de jeunes concernées et toutes les structures en 

rapport avec le secteur agricole, l’emploi, la promotion des PME/PMI, etc. Dans son analyse, il 

désagrégera autant que possible les données par genre, en identifiant de manière spécifique les 

opportunités accessibles aux femmes. 

 

4.6.4.3. Section 2 : Modalités et critères de sélection des jeunes. Il s’agira de définir les conditions 

d’accès des jeunes au dispositif de promotion de l’entrepreneuriat qui sera mis en place  ainsi que les 

critères et modes de sélection qui seront développés et appliqués. Cette question est fondamentale, et 

constitue une étape cruciale, pour s’assurer que les postulants disposent des capacités et de 

l’engagement requis pour s’investir pleinement dans l’entreprenariat et l’autocréation d’emploi. Il 

s’agira aussi d’éviter de recruter des personnes seulement opportunistes, attirées par d’éventuels 

avantages à court terme, mais ne disposant pas de l’esprit et de la volonté réels recherchés. Le 

consultant définira l’ensemble des critères à prendre en considération, dont ceux liés aux profils, aux 

compétences, à la qualification et à l’expérience. Il sera aussi tenu compte de la parité en matière de 

genre. Les modalités de sélection devront prendre en compte la possibilité pour les ruraux, d’accéder 

aux mêmes chances d’adhésion au programme. Les critères pourront donc être différenciés selon les 

catégories cibles. Le consultant définira à cet effet l’ensemble des dispositions nécessaires pour 

assurer un mode de sélection non exclusif. Une attention particulière sera portée aux jeunes ruraux 

qui constituent une frange importante des demandeurs potentiels. Le profil « diplômé d’un 

établissement de formation agricole » sera aussi examiné attentivement, dans l’optique recherchée de 

professionnalisation du secteur sous l’angle « commercial » et en lien direct avec la modernisation 

nécessaire du secteur. 

 

4.6.4.4. Section 3 : Mécanismes et modalités de renforcement des compétences des jeunes. Cette 

partie de l’étude comportera un diagnostic des programmes et stratégies de la formation agricole. En 

outre, elle vise à apprécier les capacités techniques et matérielles des divers instituts et centres de 

formation en place, afin de répondre aux besoins de renforcement des compétences des promoteurs. 

Elle mettra l’accent sur (i) l’analyse des offres de formations en lien avec les besoins des promoteurs 

potentiels, (ii) l’évaluation des capacités infrastructurelles nécessaires pour encadrer convenablement 

les promoteurs, (iii) l’analyse des mécanismes actuels de renforcement des capacités et d’insertion 

des jeunes, (iv) la définition d’une approche de développement des compétences des promoteurs 

potentiels, (v) la faisabilité de mettre en place des incubateurs d’entrepreneurs agricoles, et les 

conditions s’y rapportant, (vi) la possibilité de mise en situation au sein de structures en place 

(entreprises, sociétés, groupement, etc.). Il conviendra aussi de s’assurer que les structures de 

formation existantes et qui pourraient être mobilisées resteront en mesure de fournir les services pour 

lesquelles elles ont vocation. L’étude proposera les mécanismes de formation et d’incubation les plus 
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adaptés, pouvant répondre aux besoins diversifiés qui auront été identifiés. Une attention particulière 

sera portée à l’appui à l’établissement des plans d’affaires et aux études de marchés y afférant, ainsi 

qu’au markéting, à la gestion d’entreprise, au recours aux nouvelles technologies. La réflexion 

intègrera aussi, le rôle pouvant être joué par les services de vulgarisation agricole existants, intégrant 

un renforcement de leurs capacités. Des précisions seront apportées sur les modes opératoires 

possibles (lieux, acteurs, durées, coûts, etc.). 

 

4.6.4.5. Section 4 : Mécanismes de financement des promoteurs. Il s’agit d’élaborer un cadre de 

financement pouvant appuyer, sous diverses formes, les initiatives des jeunes et des femmes, tenant 

compte des profils et activités visées. Le consultant est appelé d’identifier de mécanismes de 

financement (dont ceux innovants) aptes à garantir un accès durable des bénéficiaires au financement 

des institutions financières locales. L’étude abordera les aspects suivants : (i) identification des 

institutions financières qui interviennent ou qui pourraient intervenir en appui aux promoteurs dans 

les chaines de valeur, (ii) analyse de l’offre actuelle de services et produits financiers, analyse des 

modalités d’octroi de crédit, analyse comparative des mécanismes de financement, (iii) identification 

des fonds éventuels déjà en place et des institutions financières en mesure d’accompagner ces 

mécanismes, (iv) identification des stratégies des promoteurs et des obstacles à l’accès au 

financement, (v) proposition d’un ou de mécanismes de financement adaptés et innovants, suivant les 

catégories d’acteurs, (vi) caractérisation et avantages comparatifs des modes opératoires possibles, 

(vii) définition des critères d’éligibilité et d’accès aux financements pour les porteurs de projets, selon 

les catégories visées, etc. Le consultant rencontrera les principales institutions financières de la place 

et identifiera de manière concertée les mesures éventuelles pour accompagner les partenaires 

potentiels afin de pérenniser le  mécanisme de financement proposé. Il tirera profit des analyses 

existantes, et examinera aussi les possibilités de sponsoring par certaines entreprises privées. 

 

4.6.4.6. Section 5 : Mise en place et accompagnement des promoteurs. Cette section de l’étude 

examinera les conditions pour accompagner au mieux les promoteurs afin qu’ils puissent mettre en 

place et débuter leurs activités dans les meilleures conditions. Cette étape est cruciale pour mieux 

sécuriser les premiers temps de l’activité et permettre aussi les ajustements opérationnels nécessaires. 

Le consultant analysera les mécanismes d’accompagnement post incubation possibles et proposera 

une approche cohérente et susceptible de garantir la durabilité de l’opération. Le consultant examinera 

notamment certaines formes d’appui possibles au démarrage, en termes d’accès au foncier, de 

fourniture en intrants, d’aide en équipements, de mise en place d’infrastructures, de structuration 

organisationnelle, etc. Il définira aussi les conditions de suivi et d’encadrement des promoteurs, au 

cours des premiers temps de leurs activités, pour pouvoir les guider et au besoin réajuster certaines 

approches. Il sera tenu compte de la possibilité de mobiliser et de dynamiser les dispositifs d’appui-

conseil et de vulgarisation en place. Le recours possible à certains personnels chevronnés et/ou leaders 

bien implantés localement sera aussi examiné. 

 

4.6.5. Phase 2. Formulation du PEJA: Les conclusions des différentes études préliminaires, 

associées à la prise en compte d’expériences dans le domaine, dont celles conduite par l’IITA, 

serviront de supports pour la formulation du projet. Un rapport de préparation du projet sera ainsi 

élaboré sur la base de l’analyse de toutes les options possibles et en proposant les scenarios et 

alternatives les plus appropriés et qui seront argumentés. Une quantification des différentes cibles 

sera proposée, en même temps que l’élaboration du cadre logique et la définition des indicateurs clés. 

Il s’agira notamment dans cette étape de préciser le nombre d’entreprises à créer, le nombre d’emplois 

potentiels attendus, les revenus potentiels espérés, les répartitions visées par zones/secteurs/ 

catégories/genre, etc. Les composantes et activités proposées du projet seront décrites et les 

conditions de mise en œuvre précisées, avec les partenaires éventuels. Comme déjà souligné, la 

conception du projet devra capitaliser les expériences dans le pays, et tenir compte des leçons tirées 

par les autres intervenants dans le secteur et les initiatives en cours pour la promotion de l’emploi des 

jeunes et des femmes. Pour l’optimisation des moyens mis à disposition, des synergies et 
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complémentarités seront recherchées avec les initiatives et projets en cours. Le consultant détaillera 

les avantages attendus du projet (sociaux, économiques, etc.) et identifiera les risques et mesures 

d’atténuation à prendre en compte.  

 

4.7. Volet 3 : Renforcement des capacités des institutions étatiques en charge du suivi et de la 

mise en œuvre du projet  

Il s’agit de formuler un appui institutionnel aux ministères et institutions en rapport pour leurs 

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. Les mesures 

et acquisitions nécessaires devront être listées avec leurs coûts correspondants.  

 

4.8. Volet 4 : Gestion du projet PASTA-PEJA 

 Le dispositif de coordination du projet : le consultant proposera le dispositif institutionnel 

adéquat, incluant les mécanismes de coordination et de pilotage du projet. Ces propositions 

devront tenir compte du caractère pluridisciplinaire du PASTA-PEJA et de la nécessité 

d’associer tous les ministères et parties prenantes, tout en garantissant l’efficacité 

opérationnelle du dispositif. 

 

 La gestion administrative, comptable et financière : le consultant définira les modes 

d’acquisition et de gestion les plus adaptés, en se référant aux règles et procédures de la 

Banque. Ainsi, pour ce qui est de l’élaboration de manuel de procédures qui servira à la fois 

pour l’étude et le projet à préparer, le consultant fera équipe avec l’unité chargée de la 

conduite du PRI pour définir dans le manuel le rôle et les responsabilités de chacun des 

responsables des composantes et activités du projet à préparer, et déterminer les procédures à 

appliquer dans les différentes situations rencontrées. Le manuel doit permettre également de 

situer les responsabilités et procédures relatives au projet dans le fonctionnement de ses 

organes de gestion. Les tâches principales du consultant consisteront à formaliser et à faire la 

description: (i) des acteurs du projet et de leurs rôles et responsabilités, (ii) des procédures 

d’acquisition, (iii) des mécanismes de financement, de fonctionnement et de suivi, et (iv) des 

procédures de gestion administrative, comptable et financière du projet, ainsi que la 

conception du système de contrôle interne. Ces procédures doivent permettre de : (i) gérer de 

façon optimale les fonds externes mis à la disposition du Gabon ainsi que la contrepartie 

nationale en respectant les procédures et directives de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) et  les règles de l'administration publique nationale en matière de gestion de compte 

spécial, décaissement, acquisition des biens et services, audit ; (ii) assurer de manière fiable 

la saisie, le traitement et le stockage des informations d’ordre administratif, opérationnel et 

comptable du Projet; (iii) mettre en place un système d’information de gestion administrative 

et comptable conforme aux procédures de la Banque. Pour ce qui est de l’installation du 

système informatisé de gestion financière, un logiciel de comptabilité sera acquis et mis en 

place et devra permettre un traitement comptable de l’ensemble des opérations du projet quelle 

que soit l’origine du financement (Gouvernement, BAD, etc.). Le progiciel doit permettre de 

manière générale de tenir les écritures et comptes nécessaires pour enregistrer, conformément 

à des pratiques comptables appropriées, les opérations, les ressources et dépenses. Il devra 

comprendre au moins les modules suivants : système de paramètres, comptabilité générale, 

comptabilité analytique, gestion budgétaire, gestion des marchés et des contrats, gestion des 

immobilisations, suivi des conventions, éditions des états financiers y compris les rapports 

intérimaires financiers, états des décaissements et utilitaires, préparation des Demandes de 

Retrait de Fonds (DRF), etc. Ce progiciel comportera un système de décaissement sur base de 

rapport financier intérimaire. Le cabinet retenu exécutera un programme de formation et 

d’assistance au personnel utilisateur du progiciel pour les premiers mois d’exécution. Le 

Cabinet devra proposer dans son offre l’acquisition d’un progiciel de gestion financière 

permettant d’enregistrer, d’analyser et de rendre compte de manière appropriée et à temps de 
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l’exécution financière du projet portant sur toutes les ressources et les dépenses de manière 

consolidée et par source de financement. Le cabinet devra également indiquer dans son offre 

le nombre et les caractéristiques techniques des ordinateurs à acquérir par le projet pour 

l’installation du logiciel. Les comptes du projet seront tenus conformément aux normes 

comptables internationales. Le cabinet devra prévoir la mise à jour de ces outils de gestion 

lors de la mise en œuvre du projet PASTA-PEJA afin d’y intégrer toutes les spécificités 

organisationnelles et modalités d’exécution du projet finalisé 

 

 La mise en place d’un plan de communication et sensibilisation : le consultant  définira 

également le dispositif de communication à mettre en place, afin d’assurer une participation 

inclusive et de promouvoir une bonne diffusion des messages tant en interne qu’à l’externe, 

contribuant à la valorisation de l’image d’une agriculture moderne et à fort potentiel de 

revenus. 

 

 L’établissement de la situation de référence et mise en place du système de suivi-

évaluation : Le consultant détaillera le dispositif de suivi-évaluation à mettre en place, en lien 

possible avec ceux déjà existants. Un rapport sur la situation de référence du projet PASTA-

PEJA sera réalisé, ensuite, le consultant concevra et mettra en place le système informatisé de 

suivi-évaluation. A cet effet, il définira en particulier : (i) l’ensemble des indicateurs pertinents 

en relation avec le cadre logique du projet; (ii) le système de collecte, de transmission, de 

traitement, d’analyse et de diffusion des informations ; et (iii) le type de bases de données. 

Ceci se fera en étroite collaboration avec l’équipe de coordination de l’étude. Cette prestation 

aboutira à : (i) l’exploitation de la base de données établie pour la situation de référence, (ii) 

la définition du cadre logique axé sur les résultats, assorti d’indicateurs d’impacts et d’effets ; 

(iii) la rédaction d’un manuel technique du système de suivi-évaluation ; et (iv) la conception 

et la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation informatisé orienté vers l’impact et 

compatible avec la base de données comptable et financière. L’ensemble du dispositif devra 

être articulé au système en place, au niveau du MAEAPG et dans le cadre du suivi du PSGE, 

Plan Gabon vert. 
 

4.9. Coût du projet et dispositif de financement 

Le consultant chiffrera le coût du projet, décliné par composante et catégorie, en établissant différents 

scénarios, dont celui réaliste basé sur l’allocation prévue dans le Document Stratégie Pays (DSP). Il 

précisera les contributions attendues des différentes parties dont le gouvernement et les bénéficiaires. 

Des tableaux détaillés des coûts doivent être donnés et comprenant le coût par activité pour faciliter 

la mise en œuvre du projet. Il s’agit des tableaux suivants : (i) Coûts estimatifs par 

activité/composantes et coût global du PASTA-PEJA, (ii) Coûts d’investissement et de 

fonctionnement du PASTA-PEJA, (iii) Répartition du coût global par source de financement, (iv) 

Coût du projet par catégorie de dépense, et (v) Calendrier des dépenses par composante 
 

4.10. Dispositions de mise en œuvre du projet et principaux indicateurs de performance 

Le consultant doit répondre aux questions suivantes : (i) quelles institutions seront responsables de 

l’exécution du projet PASTA-PEJA, (ii) quelles sont les dispositions de coordination, (iii) quelles 

sont les contraintes de capacités s’il en existe et comment peuvent-elles être levées. A cet effet, il 

proposera un organigramme de l’unité de gestion du projet et du personnel requis (profils, nombre, 

etc.), en précisant les relations entre les parties prenantes et leurs responsabilités. En particulier, le 

consultant va : 

 

 analyser le cadre institutionnel global du PASTA-PEJA, notamment son ancrage 

institutionnel; 

 analyser la cohérence globale du PASTA-PEJA, notamment sa conception et son contexte 

stratégique et opérationnel; 
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 examiner la structure de gestion du projet et ses relations avec les autres structures  

 élaborer des contrats de performance pour le personnel de l’unité de gestion 

 

4.11. Faisabilité du PASTA-PEJA 

 

4.11.1. Analyse économique et financière du projet 

Sur le plan économique, le consultant établira, en concertation avec le maître d’ouvrage, une situation 

de référence (situation "sans projet d’appui") et évaluera par rapport à cette situation les flux de coûts 

et d’avantages exprimables sous forme monétaire de la situation "avec projet d’appui", y compris les 

externalités négatives et positives, dans les différentes configurations envisagées. En particulier, le 

consultant réalisera les activités suivantes : 

 Analyse de la faisabilité et la viabilité économique et financière du PASTA-PEJA; 

 Calcul de la rentabilité financière et économique du PASTA-PEJA.  

 Analyse de la sensibilité du PASTA-PEJA au coût et au délai de réalisation de 

l’investissement, au volume de l’activité (scénarios bas / moyen / haut définis dans l’étude 

du marché), aux coûts d’exploitation, etc.; 

 Analyse de la répartition probable des coûts et avantages exprimés sous forme monétaire 

entre les diverses catégories de parties prenantes ; 

 Etablissement des justifications économiques et financières du PASTA-PEJA; 

 Analyse des charges récurrentes; 

 Examen des questions relatives aux indemnités et autres avantages du personnel national, 

de l’assistance technique à déployer et autres. 

 

4.11.2. Elaboration des études APD/DAO des infrastructures sociales, économiques et d’appui au 

secteur agricole liées aux composantes d’appui du projet : ces études seront conduites pour chacune 

des infrastructures retenues. Ceci inclura toutes les composantes nécessaires à sa réalisation. Il s’agit 

pour l’essentiel des aspects suivants : (i) l’affinage des données et principes techniques retenus; le 

dimensionnement de l’infrastructure en question ; les modalités de gestion ; (ii) les données et 

principes techniques retenus qui comprendront : la description générale des infrastructures, les 

données de base, les principes de dimensionnement ; les quantités et détails estimatifs précis ; etc. 

Les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) seront élaborés selon les modèles approuvés par le BAD. Les 

DAO doivent présenter les prestations faisant l'objet du marché, fixent les procédures d'appel d'offres 

et stipulent les conditions du marché. Outre l'avis d'appel d'offres le dossier doit comprendre : (i) le 

cahier des clauses administratives ; (ii) les cahiers des prescriptions techniques ; (iii) les modèles de 

soumission et des garanties ; (iv) le bordereau des prix et le détail estimatif ; et (v) les plans et 

schémas. 

 

4.11.3 Etude d’impact environnemental et social (EIES) du projet incluant Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) : 

 Analyser les exigences environnementales du projet en rapport avec la règlementation 

nationale et le système de sauvegarde intégré SSI de la Banque 

 analyser les impacts environnementaux du projet :  

 élaborer une étude d’impact environnemental et social des activités du projet incluant un 

plan de gestion des déchets. 

 proposer des mesures de mitigation adéquates qui seront intégrées dans les activités et le 

coût du projet ; 

 analyser les aspects relatifs aux différentes pollutions ; 

 analyser les politiques nationales en matière d’intégration du genre ; 

 examiner le rôle des femmes et jeunes et identifier les contraintes qui bloquent leur 

participation aux diverses activités agricoles et agro-industrielles, et proposer des actions 

spécifiques dans leur domaine d’intérêt, permettant d’améliorer leur statut et leur 

intégration ; 
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 analyser l’impact du projet sur les femmes et autres groupes vulnérables et proposer des 

mesures assorties de prise en charge financière conséquente ; 

 collecter des données désagrégées par sexe ; 

 collecter des données relatives aux transformations sociales, notamment le changement 

dans le statut des femmes ; 

 proposer les mesures d’atténuation, de renforcement des capacités et de suivi du PGES 

 Estimer les coûts de mise en œuvre du PGES ; 

 Elaborer un résumé de l’EIES suivant le canevas de la Banque.  

 

La version provisoire du PASTA-PEJA sera discutée et validée avec le Comité de pilotage puis avec 

les partenaires impliqués dans le programme lors d’un atelier national. 

  

V. EXECUTION DE L’ETUDE 

 

5.1 Organisation et gestion de l’opération 

 

5.1.1 L’étude sera réalisée par un bureau d’études pluridisciplinaire qui sera recruté par consultation 

internationale sur la base d’une liste restreinte, selon la méthode SBQC. Le secrétariat général du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Entrepreneuriat Agricole chargé de la Mise en œuvre du Programme 

GRAINE (MAEAPG), sera l’organe d’exécution. Pour ce faire, ses capacités seront renforcées par 

l’Unité de Coordination du projet PAPG-2, placée au sein du Secrétariat Général, qui sera responsable 

aussi du PASTA-PEJA. Le Ministère nommera un cadre jouissant des qualifications et expérience 

avérées en développement agricole et rural au poste de Coordonnateur de l’étude. Il aura pour tâches 

de coordonner les activités de l’étude (y compris celles de renforcement des capacités et 

l’organisation des séminaires nationaux) et à ce titre il facilitera l’intervention des experts 

internationaux sur le terrain. Il assurera également la liaison entre le bureau d’études et la Banque. Le 

coordonnateur sera assisté d’un spécialiste en passation de marchés, d’un comptable et un personnel 

d’appui (2 chauffeurs, 1 secrétaire) qui seront recrutés sur une base compétitive et des contrats de 

performance seront signés. En plus, les autorités gabonaises désigneront une équipe d’homologues 

nationaux (développement des chaines de valeurs, agro-industrie, entreprenariat agricole, 

genre/communication, gouvernance et aspects institutionnels, spécialiste en développement des 

institutions rurales et un ingénieur en génie rural) qui travailleront en étroite collaboration avec les 

experts internationaux.  

 

5.1.2 Il sera mis en place un comité de pilotage de l’opération, présidé par le Secrétaire Général du 

MAEAPG, et composé comme suit :  

 Un représentant du Ministère du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion 

des Investissements et de la Prospective, 

 Un représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Entrepreneuriat agricole, Chargé de la 

mise en œuvre du programme GRAINE, 

 Un représentant du Ministère de la Pêche et de l’Elevage ; 

 Un représentant du Ministère des infrastructures, des travaux publics et de l’aménagement 

du territoire 

 Un représentant du Ministère de la formation professionnelle et insertion des jeunes 

 Un représentant du Ministère du Budget et des Comptes Publics, 

 Un représentant du Bureau de Coordination du PSGE ; 

 Un représentant de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements 

 Un représentant du Programme GRAINE ; 

 Un représentant de la chambre de commerce du Gabon 

 Un représentant des coopératives  

 Un représentant de la société civile 

 Un représentant des organisations professionnelles agricoles 
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Le comité de pilotage aura pour tâches de suivre l’exécution de l’étude, d’analyser les rapports 

provisoires du consultant et de faire des recommandations d’orientation. Il se réunira au moins trois 

fois durant la durée de l’étude. 

 

5.1.3. Pour mener à bien l’étude de préparation, des équipements seront acquis dans le cadre du 

projet. Il s’agit de lots de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, onduleurs et logiciels 

divers), d’une photocopieuse, et de matériels divers. L’unité de coordination mise en place dans le 

cadre de PAPG-2 sera responsable de la coordination et la gestion du PASTA-PEJA. 

 

5.2 Expertise requise et composition de l’équipe 

5.2.1 L’expertise nécessaire à l’exécution de l’étude couvrira les domaines suivants : 

 Le développement des filières agricoles tropicales; 

 Le développement rural 

 Les aspects institutionnels et la gouvernance du secteur agricole; 

 L’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes; 

 Le secteur privé et l’environnement des affaires 

 Le secteur de l’agro-industrie. 

 Génie des Infrastructures  

 

5.2.2 Sur la base des domaines d’expertises nécessaires ci-dessus indiqués, le consultant fournira 

une équipe comprenant les experts suivants : 

 Un Expert agro économiste-chef de mission 

 Un Expert en Agronomie 

 Un Expert en chaines de valeurs et analyse de marchés 

 Un expert en formation professionnelle agricole 

 Un juriste 

 Un expert en agro-industrie 

 Un Expert en Génie rural 

 Un Expert en Génie Civil et architecture 

 Un Socio – économiste 

 Un expert en l’approche genre 

 Un analyste financier et économique 

 Un expert en sauvegardes environnementales et sociales  

 Un expert du secteur privé, du monde des affaires 

 Un expert spécialiste en montage des PPP 

 Un expert en développement des organisations rurales 

 Un expert en finances 

 

5.2.3 Les experts internationaux seront assistés par des homologues nationaux ayant des 

qualifications requises dans des domaines de l’étude. En outre, le consultant mobilisera un personnel 

d’appui nécessaire à la bonne marche de l’étude. 

 

VI. CALENDRIER ET RAPPORTS 

6.1 Calendrier et durée : L’étude débutera au plus tard un mois après la notification du contrat au 

consultant. Le calendrier des prestations se présente comme suit : 

 

Exécution de la première phase     

 Démarrage des activités       M 

 Soumission du rapport de 1er établissement    M + 0,5 

 Soumission du rapport de diagnostic et axes d’orientation  

du PASTA et des rapports des études préparatoires du PEJA  

en version provisoire       M + 3.5 
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 Tenue d’un séminaire national de validation et remise des   

Rapports de la 1ere phase en version définitive    M + 4  

 

Exécution de la deuxième phase 

 Soumission des rapports provisoires du PASTA-PEJA 

Et des études techniques APD des infrastructures    M + 7 

 Tenue d’un atelier national de validation     M + 7,5 

 Remise des rapports définitifs du PASTA-PEJA    M + 8 

 

6.2. Rapports et documents 

 

Sur la base du calendrier de travail prévu, le consultant soumettra en français les rapports ci-dessous. 

Il remettra au maître d’ouvrage les fichiers informatiques des rapports finaux définitifs incluant les 

photographies numérisées et les modèles, en version exploitable, des calculs économiques et des 

simulations financières menés dans l’étude. 

 

 Le rapport de premier établissement : soumis 0,5 mois après la mobilisation de l’équipe du 

consultant au Gabon, ce rapport comprendra essentiellement une description détaillée de la 

stratégie qui sera utilisée pour réaliser convenablement l’étude, ainsi qu’une matrice d’exécution. 

Le rapport sera soumis en dix (10) exemplaires au Gouvernement et deux (2) à la Banque. 

 

 Le rapport de diagnostic et axes d’orientation du PASTA et le rapport de 1ere phase du 

PEJA: soumis trois mois et demi (3.5) après le début de l’étude en version provisoire, puis au 

bout de trois mois de l’étude pour la version définitive.  Les rapports, dans les 2 versions, seront 

soumis en quinze (15) exemplaires dont treize (13) au Gouvernement et deux (2) à la Banque. 

 

 Les rapports de l’étude du PASTA-PEJA et des études APD/DAO. Ils seront soumis sept (7) 

mois après le début de l’étude en version provisoire et au bout de 8 mois pour les rapports 

définitifs, après la tenue du deuxième séminaire national de validation. Le rapport du PASTA-

PEJA présentera dans les détails les objectifs des opérations, les composantes, la description 

détaillée des activités, les coûts estimatifs (en devise et en monnaie locale), l’analyse financière 

et économique, etc. Le rapport sera soumis en quinze (15) exemplaires dont treize (13) au 

Gouvernement et deux (2) à la Banque. 

 

 Le rapport d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet. Il sera soumis au 

même moment que les rapports de faisabilité, soit huit (8) mois après le début de l’étude et 

présentera dans les détails l’impact des deux volets du projet, sur l’environnement ainsi que les 

mesures de mitigation appropriées. Le rapport sera soumis en quinze (15) exemplaires dont treize 

(13) au Gouvernement et deux (2) à la Banque. 

 

 Le manuel de procédures administratives, comptables et financières sera fourni au 4ème mois 

en quinze (15) exemplaires dont treize (13) au Gouvernement et deux (2) à la Banque, en plus de 

la mise en place du système de gestion comptable du PASTA-PEJA,  

 

 Le rapport d’établissement de la situation de référence sera fourni au 6ème mois en quinze (15) 

exemplaires dont treize (13) au Gouvernement et deux (2) à la Banque, en plus de la mise en place 

du système de suivi évaluation. 

 

VII. HONORAIRES ET MODALITES DE PAIEMENT 

 

Les honoraires et les modalités de paiement seront développés dans la Demande de propositions et 

précisés dans le contrat qui sera négocié et signé entre le consultant et le Gouvernement gabonais. 
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L’offre du consultant couvrira tous les éléments nécessaires à la réalisation de l’étude et les prix ne 

seront pas révisables. Le contrat qui sera soumis à l’approbation de la Banque, précisera les 

responsabilités de chacune des parties et les modalités de paiement. Les demandes de paiement seront 

transmises à la Banque, après vérification, par le Gouvernement. Les tranches de paiement suivantes 

sont proposées à titre indicatif : 

 à la signature du contrat :      20 % 

 à l’approbation du rapport de diagnostic :    40 % 

 à l’approbation du rapport final de préparation du PASTA-PEJA40 % 

 

VIII. OBLIGATION DU GOUVERNEMENT 

8.1. Exécution : Pour faciliter l'exécution de la préparation du PASTA-PEJA, coordonner les activités 

du Consultant en rapport avec d'autres études éventuelles et prendre les décisions nécessaires pour la 

suite de l’étude, un comité de pilotage sera mis en place par le MAEAPG. Il comprendra, outre le 

coordonnateur, les homologues, les représentants des administrations techniques et institutions 

directement concernées par l’étude, tel que proposé dans le paragraphe 5.1.2. 

 

8.2. Liaison et assistance : Sous l'autorité et la responsabilité du Ministre de l’Agriculture et de 

l’Entrepreneuriat Agricole, chargé de la mise en œuvre du Programme GRAINE, le comité de 

pilotage sera l'organe de liaison entre l'équipe du Consultant et l'ensemble des structures et services 

publics et privés concernés par l'étude. Il facilitera les contacts, les visites sur le terrain et veillera à 

ce que les consultants ait accès à toute la documentation et à toutes les informations disponibles 

nécessaires à l'exécution de l'étude. Il s'assurera que l'exécution de l'étude progresse selon le 

calendrier établi et prendra toutes les mesures nécessaires pour remédier à des défaillances 

éventuelles. 

 

8.3. Documentation : Le comité de pilotage fournira au Consultant pour toute la durée de l'étude, 

toutes les données, rapports et études réalisées en rapport avec la mission. Une liste indicative des 

études et des documents disponibles sera remise par le CP au démarrage des prestations, dont un 

exemple est donné en annexes. Toutes dépenses relatives à l'acquisition des documents, cartes non 

disponibles au MAEAPG seront prises en charge par les consultants.  

 

IX. OBLIGATIONS ET PROFIL DU CONSULTANT 

9.1 Obligations 
9.1.1 Le consultant sera entièrement responsable de la réalisation de l'étude de préparation du 

PASTA-PEJA. Il fournira à temps les spécialistes, les structures de soutien et la logistique 

indispensables en qualité et en quantité pour la bonne exécution de sa mission. 

9.1.2 Le consultant exécutera les prestations de l'étude de préparation et remplira ses obligations de 

façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement 

acceptées. Il pratiquera une saine gestion, utilisera des techniques de pointe appropriées et des 

équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. 

 

9.1.3 Le consultant programmera et spécifiera les tâches à exécuter en accord avec le CP auquel il 

précisera la participation attendue. Le consultant s'engagera à : 

- vérifier la cohérence des données et informations collectées dans le cadre de l'exécution de son 

mandat. Il devra les compléter au besoin par les investigations nécessaires à l'exécution de sa tâche ; 

-  souscrire toutes les assurances requises couvrant ses activités, employés, experts indépendants, sans 

recours contre des tiers ; 

- garder la confidentialité des renseignements obtenus ainsi que des résultats de ses tâches durant 

l'exécution de son étude ; 

 

9.1.4 Le consultant doit fournir la preuve qu’il a les équipements nécessaires à l’exécution de sa 

mission. 
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9.2 Profils du Consultant 
9.2.1. Le cabinet de consultants devra avoir réalisé des projets en Afrique financés par les bailleurs 

de fonds internationaux (AFD, Banque Mondiale, BAD, FED, BEI, etc.). Une expérience de la firme 

dans la sous-région CEMAC et plus particulièrement au Gabon sera un atout. Le cabinet devra: (i) 

justifier d’une expertise avérée en ingénierie agricole et agro-alimentaire; (ii) disposer d’une 

expérience avérée de plus de 10 ans avec au moins deux (2)  missions similaires, avec preuves des 

prestations antérieures jugées satisfaisantes par le bénéficiaire; (iii) faire preuve d’une bonne 

connaissance des questions agricoles et/ou agro-industrielles du Gabon ou de pays similaires;  (iv) 

disposer d’une équipe d’experts multidisciplinaires capables de travailler sous pression et dans un 

environnement spécifique et multiculturel. 

 

9.2.2. La firme devra justifier d’une bonne expérience dans l’organisation des institutions rurales 

notamment les coopératives agricoles, le développement communautaire, l’entrepreneuriat des jeunes 

en milieu rural ainsi que d’une connaissance approfondie dans le développement des PPP dans l’agro-

industrie. Le tableau suivant donne à titre indicatif les inputs évalués pour la réalisation de cette étude. 

 

Personnel Clé Unité Temps estimé 

Expert Agro économiste, chef de mission Homme/ mois 8 

Un agronome  Homme/ mois 2 
Un Expert en formation professionnelle agricole Homme/ mois 2 
Un expert en développement des chaines de valeurs Homme/ mois 3 

Un Expert en agrobusiness Homme/ mois 2,5 

Un juriste Homme/ mois 2 
Un socio-économiste Homme/ mois 2 
Un expert dans l’approche genre Homme/ mois 2 

Un expert en sauvegardes environnementales et sociales  Homme/ mois 2,5 
Un expert en Génie Rural Homme/ mois 2 
Un expert en Génie Civil et architecture Homme/ mois 2 
Un analyste financier Homme/ mois 2 
Expert microfinance Homme/ mois 2 
Un expert en développement et organisation du monde rural Homme/ mois 2 
Un expert en secteur privé, environnement des affaires  Homme/ mois 2 
Un expert en montage des PPP Homme/ mois 2 

ESTIMATIF TOTAL Homme/ mois 40 

Agro Economiste, Chef de mission 
 Etre titulaire d'un Diplôme de Troisième Cycle (DEA, DESS, Master, Ingénieur, Doctorat) en 

Economie, Agroéconomie, Planification, Gestion des Projets ; 

 Avoir au moins dix (10) années d’expérience dont cinq (05) pertinentes de pratique dans 

l’élaboration des politiques publiques agricoles ou du développement rural,  

 Avoir une bonne connaissance des enjeux du développement agricole-rurale, de la problématique  

du chômage des jeunes en Afrique subsaharienne et de l’employabilité des filières agricoles et 

agro-industrielles 

 Capacité de gestion, de coordination et de supervision d’équipes multidisciplinaires ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) ; 

 Parfaite maîtrise du français. 
 

Un expert Agronome 

 Etre titulaire d'un DEA ou Master en sciences agronomiques ; 

 Avoir au moins dix (10) années d’expérience dont cinq (05) pertinentes de pratique des méthodes 

d’analyse des filières et des chaînes de valeur agricoles ; 
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 Expérience pratique dans le développement d’approches innovantes dans le domaine du 

développement rural intégré ; 

 Avoir une bonne connaissance des politiques et stratégies de développement agricole en cours au 

Gabon ; 

 Avoir une bonne connaissance des filières agricoles au Gabon ; 

 Avoir une bonne maîtrise des différentes zones agro écologiques du Gabon ; 

 Maîtriser les logiciels informatiques de base (Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Internet). 

 Maîtriser le français ; 

 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication. 

 Pouvoir travailler en équipe dans un environnement multiculturel. 
 

Un expert en chaines de valeurs et analyse de marchés 

 Etre titulaire d'un DEA ou Master en agroéconomie, marketing, gestion, MBA, transformation  

 Avoir au moins dix (10) années d’expérience dont cinq (05) pertinentes de pratique dans la 

réalisation d’études de filières, de chaînes de valeur de filières agro-industrielles et d’analyses de 

marché 

 Avoir une bonne connaissance des politiques et stratégies de développement agricole en cours au 

Gabon ; 

 Maîtriser les logiciels informatiques de base (Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Internet). 

 Maîtriser le français ; 

 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication. 

 Pouvoir travailler en équipe dans un environnement multiculturel. 
 

Un Expert en Formation agricole 

 Diplôme de Doctorat ou Master en sciences de l’éducation et de la formation ; 

 Avoir au moins dix (10) années d’expérience dont cinq (05) pertinentes de pratique dans 

l’élaboration des politiques et programmes de renforcement des capacités des ressources 

humaines et de l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle ; 

 Avoir une expérience confirmée dans le domaine du développement agricole et des centres ou 

écoles de formation agricole; 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux du développement agricole et de la problématique de 

la pauvreté en Afrique subsaharienne ; 

 Maîtriser les logiciels informatiques de base (Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Internet). 

 Maîtriser le français ; 

 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication. 

 Pouvoir travailler en équipe dans un environnement multiculturel. 

 

Consultant en agro-industrie 

 Etre titulaire d’un diplôme de 3ième cycle (Doctorat, DEA, DESS, Master, Ingénieur) en sciences 

agronomiques et technologies alimentaires ; 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine de la transformation post récolte ; 

 Avoir une expérience avérée dans la transformation et la valorisation des produits agricoles dans 

les régions tropicales humides ; 

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance de l’Afrique subsaharienne serait 

appréciée) ; 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (Word, PowerPoint, Excel) ; 

 Parfaite maîtrise du français. 
 

Consultant en Génie civil et architecture 
 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur génie civil ou d’architecte D.P.L.G ; 

 Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans  le domaine de l’architecture ou du Génie 

civil ; 

 Maitriser les logiciels CAO, DAO, etc. ; 
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 Avoir une expérience pertinente dans l’aménagement et la construction des infrastructures 

agricoles ; 

 Avoir travaillé en Afrique centrale serait apprécié ; 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 

 Parfaite maîtrise du français. 
 

Consultant en Génie Rural 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie rural ; 

 Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans  le domaine des aménagements hydro-

agricoles ; 

 Avoir travaillé en Afrique centrale serait apprécié ; 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 

 Parfaite maîtrise du français. 
 

Consultant juriste  

 Etre titulaire d’un DEA ou Master en Droit 

 Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dont au moins 5 ans dans le domaine des questions 

foncières et juridiques liées aux entreprises  

 Avoir travaillé en Afrique centrale serait apprécié ; 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 

 Parfaite maîtrise du français. 

 

Expert environnementaliste 

 Etre titulaire d’un DEA ou Master en sciences environnementales  

 Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans le secteur de l’environnement avec une 

expérience avérée dans la réalisation d’études environnementales stratégiques, études/ évaluation 

d’impact environnementale et social dans le domaine des agro-industries, diagnostic, audit et plan 

de gestion environnementaux et sociaux  appliqués au secteur agro-industriel dont une partie dans 

des pays similaires au Gabon 
 

Expert socio-économiste  

 Etre titulaire d'un Diplôme de Troisième Cycle (DEA, DESS, Master, Ingénieur, Doctorat) en 

Economie, socio-économie, Planification, Gestion des Projets ; 

 Avoir au moins dix (10) années d’expérience dont cinq (05) pertinentes de pratique dans le 

domaine du développement rural, la promotion et la formation des institutions rurales, notamment 

les coopératives et les associations 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux du développement agricole et de la problématique de 

la pauvreté en Afrique subsaharienne ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) ; 

 Parfaite maîtrise du français. 
 

 

 

Un analyste financier  

 Etre titulaire d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en économie, de 

préférence en gestion financière ou diplôme équivalent,  

 Avoir au moins une expérience de 10 ans en étude de marché et en conseil et en stratégie 

marketing.  

 Avoir réalisé au moins deux prestations similaires.  

 La certification à l’utilisation du logiciel COMFAR III de l’ONUDI constitue un atout. 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) ; 
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 Parfaite maîtrise du français 
 

Un expert en approche genre 

 Etre titulaire d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en sciences sociales, ou 

diplôme équivalent,  

 Avoir au moins une expérience de 10 ans en formulation et mise en œuvre de stratégies et 

programmes pour la promotion des femmes et des jeunes,  

 Avoir une capacité avérée dans l’application de l’approche genre en milieu rural et urbain 

Afrique subsaharienne, une connaissance spécifique du Gabon sera un atout supplémentaire 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) 
 

Un expert en développement et organisations rurales 

 Etre titulaire d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en sciences sociales, ou 

diplôme équivalent,  

 Avoir au moins une expérience de 10 ans en promotion des institutions rurales (coopératives, 

association, etc.), en développement local et en matière d’appui au développement des 

communautés rurales 

 Avoir une capacité avérée dans le traitement des questions foncières et d’aménagement du 

territoire en Afrique subsaharienne, une connaissance spécifique du Gabon sera un atout 

supplémentaire 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) 
 

Un expert en secteur privé et environnement des affaires 

 Etre titulaire d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en économie, de 

préférence en gestion financière ou diplôme équivalent,  

 Avoir au moins une expérience de 10 ans en promotion des PME et inclusion financière 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux du développement du secteur privé et de 

l’environnement des affaires en Afrique subsaharienne, une connaissance spécifique du Gabon 

sera un atout supplémentaire 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) 
 

Spécialiste en montage des PPP 

 Etre titulaire d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en en Droit ou diplôme 

équivalent 

 Avoir au moins une expérience de 10 ans dans les questions juridique et 

institutionnel nécessaires au montage de modèles PPP liés à la gestion des agropoles et ZEE 

 Avoir une capacité à monter un cadre juridique et institutionnel nécessaire pour le bon 

fonctionnement  de ce type d’institutions dans un mode de gestion du système basé sur un 

partenariat public privé. 

 Bonne connaissance des enjeux du développement du secteur privé agro-industriel en Afrique 

subsaharienne, une connaissance spécifique du Gabon sera un atout supplémentaire 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) 
 

Un expert en micro-finances 

 Etre titulaire d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en économie ou agro-

économie ou diplôme équivalent,  

 Avoir au moins une expérience de 10 ans en dans le secteur de la microfinance, de la gestion 

des institutions de  micro-crédits 
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 Avoir une connaissance avérée du montage et financement des micro-projets et initiatives des 

petites entreprises dans le secteur agricole et agro-industriel, une expérience en Afrique 

subsaharienne et spécifiquement au Gabon seront un atout supplémentaire 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de et de communication (orale et écrite); 

 Maîtrise des logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet) 

 Parfaite maîtrise du français. 
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Année Gabon Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2015 268 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2015 1,7 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2015 88,5 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2015 6,7 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 9 450 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2015 61,3 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2015 56,8 56,5 53,0 64,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,748 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 188 pay s) 2014 110 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 6,1 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2015 2,2 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 2,6 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 37,1 41,0 28,3 17,3
Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 5,1 3,5 6,2 16,0
Taux  de dépendance (%) 2015 73,1 80,1 54,6 50,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 102,3 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 24,3 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2015 64,9 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2015 65,7 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2015 29,7 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2015 8,4 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 36,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 50,8 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2015 3,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 240,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 33,6 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 29,2 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2012 501,7 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 89,3 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 93,2 71,6 89,1 99,0
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 54,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 41,9 39,4 60,8 96,3
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 3,9 3,8 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 423,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 92,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 70,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 6,5 20,8 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 781 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,1 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 164,9 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 162,4 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 53,9 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 ... 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 52,9 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 82,3 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 84,9 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 79,9 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 3,8 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 1,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 20,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 87,7 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 3,3 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: décembre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Gabon
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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RÉPUBLIQUE GABONAISE 

Étude de Préparation du Projet d'Appui à la Stratégie de Transformation de l’Agriculture et 

la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 

 

COÛTS DÉTAILLÉS DE L’ETUDE 

 

 
  

 

 

 

Total M.L. Devise Total BAD GVT Total BAD GVT

Composante A: Réalisation de l'étude

1-Organisation d'ateliers

Lancement de l'Etude Unité 1 10 000 10 000 7 000 3 000 10 000 10 000 8 225 8 225 0

Validation de la 1ère Phase de l'étude Unité 1 10 000 10 000 7 000 3 000 10 000 10 000 8 225 8 225 0

Validation de la 2ème Phase de l'étude Unité 1 10 000 10 000 7 000 3 000 10 000 10 000 8 225 8 225 0

S/Total 1 30 000 21 000 9 000 30 000 30 000 0 24 674 24 674 0

2-Assistance technique bureau d'études

2-1-Expertise internationale 

Personnel clé

Agroéconomiste-Chef de mission HM 8,0 11 000 88 000 13 200 74 800 88 000 88 000 72 376 72 376 0

Agronome HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Expert formation professionnelle agricole HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Ingénieur agro-industriel HM 2,5 8 500 21 250 3 188 18 063 21 250 21 250 17 477 17 477 0

Socio-économiste (développement local) HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Spécialiste Dev. chaînes de valeur et analyse marché HM 3,0 8 500 25 500 3 825 21 675 25 500 25 500 20 973 20 973 0

Analyste financier  HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Un ingénieur en génie civil / Architecte HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Un ingénieur en génie rural HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Spécialiste en microfinances HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Expert en approche genre HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Expert secteur privé et monde des affaires HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Spécialiste en montage des PPP HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Expert en développement des organisations rurales HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Environnementaliste HM 2,5 8 500 21 250 3 188 18 063 21 250 21 250 17 477 17 477 0

Avocat d'affaire/ Juriste HM 2,0 8 500 17 000 2 550 14 450 17 000 17 000 13 982 13 982 0

Personnel d'appui

Coordination terrain HM 2,0 6 500 13 000 1 950 11 050 13 000 13 000 10 692 10 692 0

Spécialiste communication HM 2,0 5 000 10 000 1 500 8 500 10 000 10 000 8 225 8 225 0

Infographiste HM 2,0 4 000 8 000 1 200 6 800 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Secrétaire HM 8,0 500 4 000 600 3 400 4 000 4 000 3 290 3 290 0

2-2-Expertise Nationale (homologues)

Homologue Dev. chaînes de valeur HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Homologue agro-industrie HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Homologue Génie rural HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Homologue développement entrepreneuriat agricole HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Homologue aspects institutionnels et gouvernance HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Homologue dév. institutions rurales HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

Homologue Genre/Communication HM 8,0 1 000 8 000 3 600 4 400 8 000 8 000 6 580 6 580 0

2-3-Expertises spécifiques

Situation de référence et système de suivi-évaluation FF 1,0 70 000 70 000 28 000 42 000 70 000 70 000 57 572 57 572 0

Manuel de procédures et système comptable Unité 1 50 000 50 000 20 000 30 000 50 000 50 000 41 123 41 123 0

2-4-Frais remboursables

Billets d'avion Experts internationaux Unité 20 1 400 28 000 5 600 22 400 28 000 28 000 23 029 23 029 0

Allocation de Perdiems Exp. Int. pers/jr 500 200 100 000 30 000 70 000 100 000 100 000 82 246 82 246 0

Allocation de Perdiems Exp. Nat. pers/jr 420 140 58 800 26 460 32 340 58 800 58 800 48 361 48 361 0

Transport local FF 1 30 000 30 000 24 000 6 000 30 000 30 000 24 674 24 674 0

Frais divers (vaccination+autres) FF 1 4 000 4 000 400 3 600 4 000 4 000 3 290 3 290 0

Frais de communication (internet, téléphone, etc.) FF 1 5 000 5 000 3 500 1 500 5 000 5 000 4 112 4 112 0

Location de bureaux FF/mois 6 4 000 24 000 21 600 2 400 24 000 24 000 19 739 19 739 0

Reproduction des rapports & Acquistion données FF 1 10 000 10 000 8 000 2 000 10 000 10 000 8 225 8 225 0

S/Total 2 830 800 252 010 578 790 830 800 830 800 0 683 299 683 299 0

Coût 1000 FCFAPrix unit. 

(UC)UnitéRubriques
Qtité

Coût UCCoût UC
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Composante B: Renforcement des capacités 

3-Equipts informatiques et matériel de bureau

Ordinateurs Unité 7 1 000 7 000 2 100 4 900 7 000 7 000 5 757 5 757 0

Mobiliers de bureaux Lot 7 1 500 10 500 5 250 5 250 10 500 10 500 8 636 8 636 0

Scanner Unité 1 600 600 270 330 600 600 493 493 0

Imprimante Unité 1 700 700 315 385 700 700 576 576 0

Projecteur multimédia Unité 1 1 300 1 300 585 715 1 300 1 300 1 069 1 069 0

Photocopieur à tirage moyen Unité 1 5 000 5 000 2 250 2 750 5 000 5 000 4 112 4 112 0

Fournitures diverses (logiciels, etc.) Forfait 1 3 000 3 000 1 800 1 200 3 000 3 000 2 467 2 467 0

S/Total 3 28 100 12 570 15 530 28 100 28 100 0 23 111 23 111 0

Composante C: Gestion et Coordination de l'étude

4-1-Services

Audit final de l'étude Forfait 1 15 000 15 000 4 500 10 500 15 000 15 000 0 12 337 12 337 0

S/Total 4-1 15 000 4 500 10 500 15 000 15 000 0 12 337 12 337 0

4-2-Fonctionnement

Location bureaux FF/mois 18 4 000 72 000 72 000 0 72 000 0 72 000 59 217 0 59 217

Salaires

         Coordonateur pers/mois 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Experts Passation des marchés et comptable pers/mois 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Secretaire pers/mois 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Chauffeurs pers/mois 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Chargé du suivi externe pers/mois 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Experts homologues pers/mois 56 750 42 000 42 000 0 42 000 0 42 000 34 543 0 34 543

Indemnités personnel cellule (*)

         Coordonateur pers/mois 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Experts Passation des marchés et comptable pers/mois 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Secretaire pers/mois 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Chauffeurs pers/mois 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Chargé du suivi externe pers/mois 12 500 6 000 1 200 4 800 6 000 6 000 0 4 935 4 935 0

Frais de déplacement sur terrain FF 8 2 000 16 000 11 200 4 800 16 000 16 000 0 13 159 13 159 0

Frais divers de fonctionnement FF/mois 8 1 000 8 000 3 200 4 800 8 000 8 000 0 6 580 6 580 0

S/Total 4-2 144 000 129 600 14 400 144 000 30 000 114 000 118 434 24 674 93 760

4-3-Coordination de l'étude

Frais réunions comité de pilotage réunion 2 5 000 10 000 8 000 2 000 10 000 10 000 0 8 225 8 225 0

S/Total 4-3 10 000 8 000 2 000 10 000 10 000 0 8 225 8 225 0

Coût de base 1 057 900 427 680 630 220 1 057 900 943 900 114 000 870 079 776 319 93 760

Imprévus physiques 21 158 8 554 12 604 21 158 18 878 2 280 17 402 15 526 1 875

Imprévus financiers 31 737 12 695 19 042 31 737 28 317 3 420 26 102 23 290 2 813

Coût total étude 1 110 795 448 928 661 867 1 110 795 991 095 119 700 913 583 815 135 98 448

*CEP: Il s'agit  du coordonateur, comptable, expert passation des marchés, secrétaire et 2 chauffeurs. Les indemnités des membres de l'unité de coordination sont déjà pris dans le cadre de l'étude du PAPG.2
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