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Paris, le 6 février 2017

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION

L'Agence Française de Développement (AFD) atteste que la société SalvaTerra SAS, basée à

Paris, France, a bien réalisé, en qualité de consultant, les services relatifs à un complément
d'étude du Cadre d'investissement national (ClN) du Gabon soumis à CAFI, pour un montant
totalde 22740 €, entre octobre 2016 et décembre 2016.

Ces services ont été les suivants

Restructurer le document existant sur la forme pour en améliorer la cohérence et la

lisibilité.

Analyser et amender le document existant en croisant les informations avec celles des
principaux documents stratégiques et techniques nationaux disponibles ainsi qu'avec les

TdR de CAFI et les commentaires du bureau exécutif de CAFI suite à la 1"'" présentation

du CIN faite par le Gabon en 2015.

Analyser les activités (pertinence, faisabilité technique, pérennité, etc.) et les budgets du

document existant et émettre des commentaires techniques et des propositions de
modification.

Définir un cadre logique de l'intervention et proposer un cadre institutionnel en vue de

garantir la pérennité des actions mises en æuvre dans le cadre du ClN.

Conduire une mission à Libreville pour recueillir des informations complémentaires et
réviser/valider les activités et budgets avec les parties prenantes gabonaises.

Remettre au Conseil national climat et à I'AFD les livrables prévus en respectant le

calendrier préalablement établi.

Je confirme que la réalisation de ces activités par SalvaTerra SAS s'est avérée conforme aux
termes du contrat. L'AFD est satisfaite de cette prestation.
Cette attestation est délivrée à SalvaTerra SAS suite à sa demande, pour servir et valoir ce
que de droit.
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