
REPUBILQUE GABONAISE 
 

--------- 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DES INFRASCTUCTURES ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

--------- 

UNITE DE COORDINATION DE L’ETUDE 
 

---------- 

PROJET D’ACTUALISATION DES ETUDES EN VUE DE 

L’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DE  

GUE-GUE, LOWE-IAI ET TERRE NOUVELLE 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

 

1. La République Gabonaise a obtenu un Don de la Banque Africaine de 
Développement (agissant en qualité d’Administrateur du Fonds Spécial de  la Facilité 
Africaine de l’Eau), pour financer le Projet d’actualisation des études en vue de 
l’aménagement des bassins versants de GUE-GUE, LOWE-IAI et TERRE NOUVELLE, de 
Libreville. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera 
utilisée pour effectuer les paiements de fournitures, travaux et services devant être 
acquis dans le cadre de ce projet. 
 
2. Le projet a pour objectifs l’amélioration du cadre de vie des populations de Libreville 
ainsi que l’environnement socio-économique en vue de la réduction de la pauvreté. Le 
projet comprend trois composantes :  

- Actualisation des études 

- Renforcements des capacités 

- Gestion du projet. 
 
3. Les marchés financés par le don seront passés conformément aux procédures 
spécifiées dans les Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux en vigueur, 
et tous les fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans 
les Règles et procédures sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis 
conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, édition mai 
2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du mois d’Avril 2010 
pour l’acquisition des travaux, biens et services. Les modes d’acquisition prévus pour les 
travaux, biens et services financés au moyen du don sont indiqués ci-après :  
 

a). Biens : L’acquisition des logiciels appropriés d’assainissement, des équipements 
informatiques et accessoires, du scanner, de l’imprimante et du photocopieur pour la base 
de données, des équipements informatiques et bureautiques pour l’UCE et d’un véhicule 
tout terrain se feront selon la procédure de Consultation de fournisseurs.  



 
 
b). Services : L’acquisition des services de Consultants pour l’actualisation des études 
en vue de l’aménagement des bassins versants de GUE-GUE, LOWE-IAI et TERRE 
NOUVELLE se fera par consultation sur la base de liste restreinte, selon la méthode de 
sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  

Les acquisitions des formations en maîtrise d’ouvrage et gestion de l’assainissement, sur 
le suivi environnemental et social, et en IEC et sur la gestion des bases de données 
d’assainissement se feront selon la procédure de sélection basée sur les qualifications des 
consultants (QC). 

 
4. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent 
obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à 
l’adresse suivante :  
 

Unité de Coordination de l’Etude (UCE) 
Ministère de l’Equipement, des Infrastructures et  
de l’Aménagement du Territoire (MEIAT) 
RDC-Porte 003 

  BP 049 Libreville - Gabon 
  Tél. : (241) 74 07 70 
         (241) 74 77 71 
 E-mail : ugpgabbad@yahoo.fr 

 


