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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES (AGPM) 

Le Gouvernement de la République Gabonaise a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD), pour financer le Programme de développement du secteur de 
l’eau et de l’assainissement au Gabon, premier sous-Programme Intégré pour l’Alimentation en 

Eau potable et l’Assainissement de Libreville «PIAEPAL» - Volet : Eau potable. 

Ce sous-programme a pour principaux objectifs de :  

- contribuer à l’accroissement des infrastructures d’alimentation en eau potable en vue de 

l’amélioration des conditions de vie des populations du Grand Libreville (Communes de : 

Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum) ; 
- contribuer à assurer une meilleure qualité de la desserte en eau potable du Grand Libreville 

à travers (i) l’amélioration du taux de rendement du réseau de distribution et (ii) le 
renforcement de la capacité des différents acteurs en vue de la transformation du secteur. 

 

Le projet s’articule autour de trois (3) principales composantes à savoir :  

- le développement des infrastructures d’Alimentation en Eau Potable (AEP) comprenant le 
renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau d’AEP du Grand Libreville et la 

réparation des fuites dans les bâtiments administratifs à Libreville et à Owendo; 

- l’amélioration de la gouvernance sectorielle et le renforcement des capacités; 
- la coordination et la gestion du projet. 

 

A. LES MODES D’ACQUISITION DU PROJET SONT LES SUIVANTS : 
 

A. TRAVAUX : 
 

A.1  Les travaux suivants, regroupés en 7 lots distincts feront l’objet d’un   

           Appel d’Offres International (AOI) : 

- Lot 1 : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable au 1er Arrondissement de la commune 
de Libreville; 

- Lot 2 : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable aux 2ème, 3ème et 6ème Arrondissements 
de la commune de Libreville; 

- Lot 3 : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable aux 3ème, 4ème, et 5ème Arrondissements 
de la commune de Libreville, dans les communes d’Owendo et de Ntoum ; 
 
 
 
 



 

- Lot 4 : Travaux de renforcement et d’extension du réseau d’eau potable aux 1ème 2ème , 4ème et 6ème 
Arrondissements de la commune de Libreville et dans la commune D’Akanda; 

- Lot 5 : Travaux de renforcement et d’extension du réseau d’eau potable dans les communes 
d’Owendo et de Ntoum;  

- Lot 6 : Réparation des fuites d’eau potable dans les bâtiments administratifs (Prison centrale, 
Lycée Technique National Omar BONGO et Hôpital de Nkembo); 

- Lot 7 : Réparation des fuites d’eau potable dans les bâtiments administratifs (FOPI, Ecole de 
Gendarmerie d’Owendo, Complexe Léon MBA et Lycée INDJEDJET NGONDJOUT). 
 

A.2  Les travaux suivants feront l’objet d’Appel d’Offres National (AON) :  

- Lot unique : Réhabilitation du bâtiment annexe de la Direction Générale de l’Eau (DG-Eau) pour 
l’Unité de Coordination du Projet (UCP). 

 
B. BIENS : 

 
B.1. Sélection par Appel d’Offres National (AON) : 

Les acquisitions des biens suivants se feront par Appel d’Offres National (AON) : (i) Acquisition de 

matériel roulant des Ministères bénéficiaires et l’Unité de Coordination du Projet ; (ii) Acquisition de 

mobilier de bureaux des Ministères bénéficiaires et l’Unité de Coordination du Projet ; (iii) Acquisition 

des fournitures de bureau, consommables et GPS ; (iv) Achat de carburant.  

B.2. Sélection par Consultation de Fournisseurs (CF) : 

Les acquisitions des biens suivants se feront par la Consultation de Fournisseurs : (i) Acquisition du 
matériel informatique des Ministères bénéficiaires et l’Unité de Coordination du Projet; (ii) Acquisition 
de l’équipement de laboratoire de qualité des eaux. 
 
C. SERVICES DE CONSULTANTS : 

 
C.1. Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) :  

Les services ci-après seront acquis par la Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) : (i) la 

supervision et contrôle des travaux; (ii) la campagne IEC; (iii) les diverses formations des acteurs locaux 

et des Ministères bénéficiaires; (iv) les études détaillées de conception des ouvrages d'assainissement 

pluvial; (v) les études institutionnelles, organisationnelles, tarifaires et techniques du sous-secteur de 

l'assainissement; (vi) les études d’APD et de DAO de la mise en place des ouvrages d’assainissement 

des eaux usées; (vii) les études pour l'élaboration et l'opérationnalisation de la stratégie de gestion 

déchets solides; (viii) les études socio-économiques et genres; (ix) l’étude de la gestion (technique, 

économique, institutionnelle et financière) patrimoniale des ouvrages d'eau potable, d'électricité et 

d'assainissement dans le milieu urbain et installation d'un SIG;  

(x) l’étude sur la réforme et du développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en 

milieu urbain; (xi) l’étude pour la cartographie des ressources en eau et l'installation d'un SIG-Eau; (xii) 

le Suivi du plan de gestion environnemental et des dédommagements éventuels. 

C.2. Sélection au Moindre Coût (SMC) :  

Le service ci-après sera acquis par la Sélection au Moindre Coût (SMC) : (i) les Audits des comptes et 

de passation de marchés du projet.  

C.3. Sélection des Consultants Individuels (CI) :  

Les services ci-après seront acquis par la sélection des Consultants Individuels (CI) : (i) l’élaboration  

du manuel de procédures administratives, comptables et financières avec le logiciel et du manuel 

d'exécution; (ii) le recrutement d’un Consultant international, Expert en Gestion de Projets; (iii)  le 

recrutement d’un Consultant international, Expert Financier et Administratif; (iv) le recrutement d’un 

Consultant international, Expert en Gestion Comptable;  

 



(v) le recrutement d’un Consultant international, Expert en Passation des Marchés. 

L’acquisition des biens et/ou des travaux par Appel d’Offres International (AOI) et des services de 

Consultants se fera conformément à la « Politique d’Acquisitions de la Banque Africaine de 

Développement en date d’octobre 2015 », qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. 

L’acquisition par Appel d’Offres National (AON) se fera conformément à la législation nationale sur les 

marchés publics « Décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des marchés publics 

au Gabon », en utilisant les documents types d’appel d’offres du pays, ainsi qu’aux dispositions énoncées 

dans l’accord de financement.  

Les dossiers d’appels d’offres (DAO) et les termes de références (TDRs) seront disponibles à partir du 07 

Janvier 2019.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :   

Unité de Coordination du Projet «UCP-PIAEPAL» 
Direction Générale de l’Eau 
Secrétariat Général  
Ministère de l’Eau et de l’Energie 
Immeuble du 2 Décembre 
3ème Etage, Bâtiment B, Porte 2324 
Boulevard Triomphal 
Libreville-Gabon 
Personne à contacter : Gervais NGUEMA MBA  
Téléphones : (+241) 07 17 91 65/(+241) 06 33 06 95 
E-mail : nguemamba_gervais@yahoo.com  
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