
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

CABINET INTERNATIONAL 

 

REPUBLIQUE GABONAISE  

 

Secteur : ENVIRONNEMENT ET SERVICES 
Référence de l’accord de financement : Don BAD N° : 5500155011701 du 17 mars 2017 
N° d’Identification du Projet : Projet N° : P-GA-C00-001    
Numéro de l'avis : ..................../MEP/SGM/ 
Date de l'avis :13 mai 2017 

 

1. La République Gabonaise a reçu du Fond d’Assistance Technique en faveur des Pays à Revenu 
Intermédiaire (FAT-PRI) un Don, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce don, pour effectuer les paiements éligibles au titre des services de consultance à confier à un 
bureau d’études, pour la réalisation des études du Programme national d’évaluation 
environnementale des sites industriels et des services environnementaux. 

2. La mission vise : (i) la préparation détaillée du PESISE, (ii) les études d’avant projets détaillés des 
travaux de restauration de 5 sites industriels dégradés, l’évaluation environnementale et sociale des 
sites industriels, la préparation du PESISE du Gabon, l’appui institutionnel à l’ODDIG, 
l’opérationnalisation du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement (FSE) et l’analyse économique et 
financière du PESISE. 

La mission portera sur une durée de neuf (09) mois et sera conduite par une équipe composée de :  

 
 Un Expert en Environnement, Chef de mission ; 
 Un Expert spécialiste en laboratoire d’analyse des polluants ; 
 Un Expert en Développement industriel du secteur minier ; 
 Un Expert Bio- écologiste / Hydrobiologiste ; 
 Un Expert en Santé humaine ;  
 Un Expert en Santé animale ;  
 Un expert en Toxicologie ; 
 Un Expert en Génie civil ;  
 Un Socio-économiste ;  
 Un Analyste financier ;  
 Un Spécialiste en élaboration des textes ; 
 Un Statisticien.  
 

 Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection à la politique 
d’acquisition de la Banque en date d’Octobre 2015 disponible seront conformes aux « Règles et 
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition 
de Mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 

 

 Les consultants éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 12 heures 30 
minutes et de 15 heures à 18 heures 30 minutes (heures locales) les jours ouvrables du lundi au 
vendredi. 

 
Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable  

 
Programme d’Evaluation Environnementale des Sites Industriels et des Services Environnementaux 

(PESISE) 
 

Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser les études de 
faisabilité du Programme national d’évaluation environnementale des sites industriels et des 

services environnementaux  (PESISE). 

http://www.afdb.org/


 Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous mentionnée au plus tard le 27  
mai. 2017 et doivent porter expressément la mention « Ministère du Développement Durable, de 
l’Economie, de la Promotion des Investissement et de la Prospective », «Manifestation d’intérêt 
pour la réalisation des études du Programme national d’évaluation environnementale des sites 
industriels et des services environnementaux (PESISE)» ‘’A n’ouvrir qu’en séance publique’’».  
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse suivante :  

Immeuble Sébé Bricolo sis aux Trois Quartiers 

Unité de Gestion des Etudes du Programme 

APPUI TECHNIQUE AU PROGRAMME NATIONAL D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES SITES 
INDUSTRIELS ET DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

(PESISE) 

E-mail :  

E-mail : pesiseoddig@gmail.com 

Personne à contacter 

Mr. Moulombi Nicaise (Coordonnateur)  

Tél : (+241) 06 24 68 08 - BP : 1563 Libreville /Gabon 

E-mail : nicaisemoulombi1964@gmail.com 
 

 


